
■ 59e Conférence
des Services généraux
Notre engagement à transmettre le
message des AA – l’enthousiasme et la
gratitude à l’œuvre. 
La 59e Conférence des Services géné-
raux des Alcooliques anonymes aux É.-
U. et au Canada s’est réunie à l’hôtel
Crowne Plaza Times Square, du 26
avril au 2 mai.

Pour résumer l’expérience de la
Conférence annuelle des Services
généraux des AA, Joe B., (Californie
centre-sud) président des délégués de
la Conférence, à dit : « Nous vivrons
une semaine très occupée et une
expérience spirituelle émouvante.
Nous commencerons tôt et ter-
minerons tard. Il est possible qu’une
ou deux fois cette semaine, vous ayez
(ou non) de la difficulté à comprendre
comment notre Puissance supérieure
se manifeste par notre entremise pour
prendre les décisions que nous devons
prendre pour notre Mouvement tout
entier, dans cette avalanche
envahissante et nettement confuse
d’information que nous devons tous
assimiler pour atteindre la conscience
de groupe éclairée de la 59e Con-
férence des Services généraux. »

La Conférence s’est officiellement
ouverte le dimanche après midi, par
l’appel des membres par la directrice
générale du BSG, Phyllis H., après les
mots de bienvenue du président des
délégués, le discours d’ouverture de
l’administratrice universelle des É.-U.,
Dorothy W., et une évaluation
générale de la semaine à venir. Les
membres de la Conférence ont ensuite
entrepris le travail essentiel de comité,
au cœur de la Conférence, en assistant
à leurs premières réunions pour dis-
cuter des articles à l’ordre du jour qui
ont été assignés à chaque comité.

Le dimanche soir, les membres de
la Conférence et les invités étaient
présents au dîner d’ouverture, suivi
d’une réunion des AA ouverte,
présidée par Joan R. (Hudson/
Mohawk/ Berkshire, New York) et ani-
mée par Martin A. (Ontario Ouest).
Les conférenciers étaient : Ken B.

(administrateur) JoAnne
N. (Minnesota Nord),
Rick W. (personnel du
BSG), Robert H. (Caro-
line du Sud) et Roberta
L. (directrice de AAWS).

La Conférence de
cette année était sous la
présidence de Phyllis H.,
directrice générale du
BSG, de Leonard Blu-
menthal (non alcoolique)
administrateur, et de Joe
B., président des
délégués. Doug R., mem-
bre du personnel du BSG,
était le coordonnateur de
la Conférence.

La Conférence a
accueilli cette année trois
observateurs : Claudio
T., administrateur universel, Brésil ;
Plinio B., directeur général du BSG de
Colombie ; et Mario V., administrateur
du Conseil des Services généraux de
Colombie.

L’Intergroupe de New York avait
retenu une suite d’accueil pour ceux
qui arrivaient tôt, et tout au long de la
semaine, des membres des AA et des
Al-Anon de New York ont organisé
des visites guidées et des activités pour
les conjoints et conjointes des délégués
ainsi que les invités. Entre autres
événements, il y avait la visite à Ellis
Island, aux Nations Unies, au Musée
d’art de Brooklyn et au Jardin
botanique de Brooklyn.

Mardi après-midi, tous les mem-
bres de la Conférence et leurs invités
ont pris le métro vers la haute ville
pour visiter le Bureau des Services
généraux et du Grapevine. Comme
toujours, le grand succès de l’après-
midi fut la visite aux Archives.

Pour ceux qui voulaient com-
mencer la journée par une réunion des
AA, le Serenity Group de la CSG se
réunissait chaque matin à 7 h 30 et le
thème de la journée était centré sur
une lecture tirée des publications des
AA. La réunion était présidée par
Martin A. (Ontario Ouest).

Les délibérations de chacun des 13
comités de la Conférence sont le prin-
cipal point d’intérêt de la Conférence,
et c’est pendant ces réunions de

comités que s’effectue le gros du tra-
vail de la Conférence. Après une réu-
nion conjointe avec les comités corre-
spondants du conseil, les comités de la
Conférence étudient les données et les
recommandations, réfléchissent et
discutent de divers points et en ressor-
tent avec des recommandations qui
peuvent devenir des Résolutions de la
Conférence (Les principales Réso-
lutions sont à la page 3).

Entre autres articles à l’ordre du
jour étudiés à la Conférence de cette
année, il y a : le comité de la Collabo-
ration avec les milieux professionnels a
étudié un brouillon de vidéo à l’inten-
tion des professionnels dans les
secteurs de l’emploi/ressources
humaines, et le Comité des Finances a
discuté des aspects de l’autofinance-
ment. Le Comité des Publications a
étudié la révision de deux brochures :
« Les AA pour les autochtones nord-
américains » et « Le membre des AA
face aux médicaments et à la
drogue ». Le Comité de l’Information
publique a étudié les MIP (messages
d’intérêt public) actuels pour la télévi-
sion et il a évalué la nécessité d’en pro-
duire d’autres. Le Comité des Archives
a exploré diverses façons de rendre les
Archives et l’histoire des AA plus
accessibles au Mouvement, et le
Comité Centres de Traitement a
étudié la vidéo révisée  Les Alcooliques
anonymes, un espoir.
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Cette année, des exposés sur la 20e Réunion mondiale
des Services ont retenu l’attention de la Conférence. La
réunion a eu lieu à New York, en octobre 2008, et même si
l’événement aura lieu dans un peu plus d’un an, l’enthou-
siasme monte en ce qui a trait aux célébrations du 75e
anniversaire des AA au 13e Congrès international, du pre-
mier au 4 juillet 2010, à San Antonio, Texas.

Les élections des administrateurs ont eu lieu le mercre-
di après-midi. Le nouvel administrateur territorial du
Sud-est sera Eleanor N., de la Caroline du Sud, pour rem-
placer Howard L. ; Robert M., du territoire de l’Est cen-
tral, sera remplacé par Pamela R., du Michigan ; et le
nouvel administrateur universel /É.-U.  sera Don M., de la
Louisiane, remplaçant Dorothy W., dont le mandat est
expiré. Les nouveaux administrateurs des services géné-
raux sont George M., du Michigan, qui sera directeur au
Conseil d’AAWS, et Don M., du Colorado pour le poste de
directeur au Conseil du Grapevine.

Le président des délégués de la conférence des Services
généraux 2010 sera Lowell L., de la Pennsylvanie ; la prési-
dente adjointe sera Betsy G., du Texas.

À la fin de la Conférence, Leonard Blumenthal, L.L.D.,
terminera aussi son mandat ; il siège au Conseil des Ser-
vices généraux depuis l’an 2000, et a été président du
conseil depuis 2005. Ward B. Ewing, D.D. de New York,
qui a été administrateur classe A depuis 2004, assume les
responsabilités de président du conseil. Les nouveaux
administrateurs classe A (non alcooliques) seront Frances
Brisbane, de New York et Corliss Burke, du Yukon.

Après la présentation du dernier rapport des comités,
la consignation des Résolutions et le dernier exposé, la
Conférence a terminé ses travaux tôt samedi matin (2h
15), par la Prière de la Sérénité dans trois langues, récitée
par Sylvain L., Québec NO, en français ; Antonio R., Porto
Rico, en espagnol ; et Helon H., Mississippi, en anglais.

Le samedi matin, les membres de la Conférence se sont
réunis pour la dernière fois au brunch de fermeture, un
moment doux-amer pour les causeries d’adieu par les
administrateurs sortants : Paul C., et Ray M., administra-
teurs des services généraux ; Dorothy W., administratrice
universelle/É.-U.; Herb Goodman, administrateur classe A
(non alcoolique) ; Howard L., administrateur du Sud-est ;
Bob M., administrateur de l’Est central ; et Leonard Blu-
menthal, président du Conseil des Services généraux.

Puis, ce fut le temps de retourner à la maison et de
commencer les préparatifs en vue de la 60e Conférence
des Services généraux – car le processus dure 365 jours –
dans les territoires, les régions, les districts et, par-dessus
tout, au haut du triangle, dans notre groupe d’attache.

■ In Memoriam
John S., de Fort Washington, Maryland, est décédé la premiè-
re semaine d’avril 2009. Délégué du Groupe 47 de la Région
13, District de Colombie, John était l’un des serviteurs de
confiance bien aimé chez les AA. Abstinent depuis plus de 21
ans, John a été élu administrateur des services généraux en
avril 2007, et il a été président du Conseil de AAWS de mai
2008 jusqu’à sa mort. John a aussi servi le mouvement
comme directeur non administrateur au Conseil du A.A.
Grapevine, de 2003 à 2007.

John avait pris sa retraite en 2005 comme chercheur et
professeur dans de nombreuses universités, et, en plus de
son expérience aux services généraux des AA, il a fait du
bénévolat pour des conseils à l’échelle locale et nationale.
John avait de nombreux intérêts extérieurs, dont la collec-
tion d’art américain, de poterie et de verre, il restaurait
des meubles et était professeur de bridge.

Depuis le début de son abstinence, John s’est engagé et
il a été un exemple pour plusieurs membres dans le Mou-
vement. John K.., administrateur territorial du Nord-est,
et collègue au conseil de A.A.W.S., a dit : « Tous ceux qui
l’ont connu n’oublieront pas le dévouement et le service
qu’à donné John aux Alcooliques anonymes ». Nous man-
querons beaucoup son leadership et sa sensibilité. 

■ Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20091

Groupes Membres
États-Unis 55,244 1,248,394
Canada 4,849 93,986______ ________

Sous total 60,093 1,342,380
Centres correctionnels2 1,585 39,964
Internationaux 3 36
Membres isolés 235______ ________

Total 61,681 1,382,615
Hors des É.-U.& du Canada3 55,092 702,510______ ________

Grand Total 116,773 2,085,125

1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de
membres. Les informations qu’on retrouve ici sont compilées à
partir des rapports des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se
veulent pas un décompte exact de ceux et celles qui se consid-
èrent membres des AA.
2. États-Unis and Canada seulement.
3. Nous savons que les AA existent dans environ 180 pays, dont
60 ont leur propre Bureau des Services généraux outre-mer.
Chaque année, nous tentons de rejoindre ces BSG et groupes qui
demandent à être inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous n’ob-
tenons pas l’information pour l’année courante, nous utilisons
les chiffres de l’année précédente.

Box 4-5-9 est publié à tous les deux mois par le Bureau des
Services généraux des Alcooliques anonymes, 475 Riverside
Drive, New York, NY 10115, © Alcoholics Anonymous World
Services, Inc., 2009

Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station
New York, NY 10163

Site Web des AA du BSG : www.aa.org

Abonnements : Individuel, $3.50 par an ; groupe, $6.00 par
annéepour 10 exemplaires. Envoyez votre chèque -- à l’ordre
de A.A.W.S., Inc, -- avec votre commande.



Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations
des comités permanents approuvées par la Conférence
réunie en session plénière. Elles peuvent aussi être des recom-
mandations discutées et adoptées suite à un vote de l’en-
semble des membres de la Conférence au cours de séances
plénières. Voici les principales résolutions et quelques autres
sujets étudiés, en forme résumée. La liste complète sera
publiée dans le Rapport final de la Conférence.

Résolutions

Proposition de l’assemblée — Que le projet de brochure
révisée « Le membre des AA face aux médicaments et autres
drogues » soumis à la 59e Conférence des Services généraux
soit retourné au Comité des Publications pour discussion et
qu’on fasse rapport au Comité des Publications de la Confé-
rence 2010.
Ordre du jour— Que le thème de la Conférence des Services
généraux de 2010 soit : Mettre en pratique les principes des
AA  - le chemin vers l’unité. 
Collaboration avec les milieux professionnels  – Que soit
approuvé le segment sur vidéo à l’intention des profession-
nels dans le domaine de l’emploi/ressources humaines desti-
né à la lecture en transit sur le site Web des AA du BSG. 
Correctionnel – Que le Comité du Conseil pour le correc-
tionnel entreprenne la révision de « Ça vaut mieux que de
poireauter en prison », et qu’un brouillon ou un rapport
d’étape soit ramené au Comité Correctionnel de la Conféren-
ce 2010.
Finances – Que le Comité du Conseil pour les Finances
recueille les idées du Mouvement sur les sujets suivants et
qu’il les soumette à l’étude du Comité des finances de la
Conférence 2010 : a) si nous continuons d’utiliser les profits
sur les publications pour financer en partie les services,
devrions-nous imposer une limite ? b) si nous imposons une
limite, comment devrions-nous poursuivre le financement
des services si les contributions diminuent ?
Congrès internationaux/Forums territoriaux des AA –
Qu’une photo protégeant l’anonymat lors de la cérémonie
des drapeaux du Congrès international 2010 soit prise ;  que
soit approuvée la diffusion encryptée et protégeant l’anony-
mat de la Cérémonie des drapeaux lors de l’ouverture du
Congrès international de 2010.
Publications – Que soit approuvée la révision de la brochure
« Les AA pour les Autochtones nord-américains » ; que le
Comité du conseil pour les publications entreprenne une
étude approfondie de la brochure « Questions et réponses
sur le parrainage » et élimine ou révise les références dépas-
sées à l’ethnie, à la culture et à la profession. Le comité espère
étudier un rapport d’étape ou un texte révisé de la brochure
à la Conférence 2010 ; que le titre de la brochure « 44 Ques-
tions » soit changé à « Foire aux questions sur les AA » ;
qu’une brochure de rétablissement sur les besoins spéciaux
destinée aux nouveaux ou aux candidats soit préparée et
qu’on sollicite des textes de membres ayant différents besoins
spéciaux.
Politiques et admissions — Que le Conseil des Services
généraux prépare une procédure pour la soumission du Cin-
quième Concept, le droit d’appel de l’opinion minoritaire à la

Conférence des Services généraux, et qu’elle présente le projet
pour étude au Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence 2010 ; que le Conseil des Services généraux pré-
pare un plan pour la Conférence des Services généraux, en
vue d’un inventaire du comité qui fera appel à un comité de
planification composé de représentants des Délégués, Admi-
nistrateurs, Directeurs, Directeurs non administrateurs, et du
Personnel, et qu’un rapport d’étape sont soumis au Comité
des Politiques et Admissions de la Conférence 2010. 
Information publique – Que soient approuvées, avec des
changements mineurs, les quatre vidéos des AA pour les
jeunes retenues ; que soit approuvée, avec des changements
mineurs, l’affiche murale contenant des informations sur les
Alcooliques anonymes destinée aux jeunes ; qu’un nouveau
message d’intérêt public des AA pour la télévision  soit pré-
paré pour étude par le comité de l’information publique de la
Conférence 2010, à un coût ne devant pas dépasser 40 000 $
et que les visages des acteurs représentant des membres des
AA me soient pas identifiables ; que soit approuvé, avec des
changements mineurs, le scénario révisé de «assemblage de
MIP radio des AA sur CD », sauf le MIP #15, et qu’il soit
enregistré à un coût ne dépassant pas 20 000 $. 
Actes et statuts—Que soient apportés les différents change-
ments suggérés au Manuel du Services chez les AA/Les Douze
concepts des services mondiaux.
Centres de traitement— Que soit approuvée la révision à la
vidéo Les Alcooliques anonymes : un espoir ; que la portée du
comité soit changée pour inclure la desserte des comités des
Besoins spéciaux et que le nom du comité soit changé pour
« Comité des centres de traitement/Besoins spéciaux de la
Conférence ». 
Administrateurs — Compte-tenu que des informations
confidentielles détaillées apparaissent dans les CV des admi-
nistrateurs en vue des élections, que les CV de tous les candi-
dats aux élections ne soient plus disponibles pour tous les
membres de la Conférnce immédiatement avant la réunion
d’élection des administrateurs à la Conférence. Les CV des
candidats administrateurs à la Conférence ne seront distri-
bués qu’aux délégués et qu’aux membres du Comité des
administrateurs de la Conférence et du Comité du Conseil
pour les mises en candidature. Les CV des administrateurs
élus seront distribués à tous les membres de la Conférence
immédiatement après la réunion d’élection. 

Autres sujets étudiés
 Archives— Le comité a demandé que le Comité du Conseil
pour les Archives prépare un rapport à soumettre au Comité
des Archives de la Conférence 2010 sur la possibilité de pré-
parer un canevas (par ex. présentation en PowerPoint®)
d’une visite autoguidée des Archives AA du BSG, afin de com-
muniquer l’expérience de la visite du BSG et des Archives à
ceux qui ne sont pas encore venus visiter le Bureau des Ser-
vices généraux de New York.
Grapevine— Le comité a étudié une demande à l’effet que «
la résolution de la Conférence 2007 recommandant que le
‘Grapevine et La Viña  incluent une section sur les aspects
médicaux, légaux et sociaux de l’alcoolisme, avec une mise en
garde appropriée’ soit annulée » et, après une longue discus-
sion, n’a pas pris de décision.raft o

■ Résolutions de la Conférence 2009 et autres sujets étudiés
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■Rapport du Conseil des 
Services généraux
Rapport du Conseil : J’aimerais souhaiter
la bienvenue à Phyllis H., à sa première
Conférence comme directrice générale du
BSG. Elle a été déléguée du Groupe 47 de
la Région 72, Washington Ouest, et
administratrice territoriale du Pacifique
de 2002 à 2006. Les antécédents profes-
sionnels de Phyllis font profiter le Bureau
des Services généraux de sa grande
expérience dans la gestion et les
ressources humaines.

Cette année, nous avons accueilli un
nouvel administrateur classe A, Terry
Bedient, et deux nouveaux administra-
teurs classe B, Ken B., territoire de l’Ouest
central, et Vic P., Ouest du Canada.
Depuis la dernière Conférence, le conseil
et les sous-comités du conseil ont traité
de plusieurs aspects des inventaires. Un
rapport d’inventaire produit par le con-
seil, avec réponses aux questions d’inven-
taire soulevées aux réunions d’inventaire
du Conseil de mars 2007, sera distribué à
tous les membres de la 59e Conférence.
La recommandation du conseil, de con-
sidérer entreprendre un inventaire com-
plet de la Conférence des Services
généraux elle-même a été soumise au
Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence 2009.

Depuis la dernière Conférence, des
administrateurs, membres du personnel
et l’ancien directeur général du BSG ont
été invités à se rendre en Croatie, en Fin-
lande, en Grèce, en Hongrie, en Inde, en
Lituanie et en Turquie pour contribuer à
la transmission du message des AA.
J’aimerais exprimer ma gratitude envers
les Alcooliques anonymes pour l’occasion
unique et inspirante que j’ai eue ces qua-
tre dernières années. J’ai eu le privilège de
voir ce programme à l’œuvre dans dif-
férents cadres et de partager son poten-
tiel dans d’importantes rencontres inter-
nationales.
Leonard M. Blumenthal, L.L.D.
président (non alcoolique)

■Alcoholics Anonymous
World Service, Inc.
Rapport du conseil : Chaque année, les
directeurs de Alcoholics Anonymous
World Services, Inc. font rapport à la
Conférence des Services généraux sur les

publications des AA, les services aux
groupes fournis par le Bureau des Ser-
vices généraux, et les autres activités liées
directement au but premier des AA. Le
Conseil de A.A.W.S. reçoit les rapports
des gestionnaires et du personnel du
Bureau des Services généraux ; il analyse
les rapports d’activités des services aux
groupes et le progrès réalisé dans l’im-
plantation des recommandations de la
Conférence et du Conseil qui se rappor-
tent à A.A.W.S. ; il étudie les rapports
financiers, les nouveaux budgets, les prix
des nouvelles publications et de celles qui
ont été révisées, analyse les activités d’édi-
tion et les questions reliées à la gestion du
BSG, étudie les demandes de reproduc-
tion de publications protégées par droits
d’auteur de la part de membres et de
non-membres, et traite de toute autre
question pertinente. 
Le conseil a recours au système des
comités pour traiter des longs ordres du
jour. Ces comités sont : Services (étudie
les besoins de toutes les fonctions de ser-
vice) ; Édition (analyse les réimpressions,
les questions sur les publications
étrangères et les publications) ; Finances
(surveille le budget et les résultats
financiers) ; et Mises en candidature
(suggère des candidats pour combler les
vacances aux postes de directeurs non
administrateurs et administrateurs des
services généraux).
John K., A.A.W.S., trésorier

■A.A. Grapevine, Inc.
Rapport du Conseil : A.A. Grapevine,
Inc. est une branche du Conseil des Ser-
vices généraux qui publie le magazine
international des Alcooliques anonymes
sous forme imprimée et audio, ainsi que
des anthologies d’articles du magazine
Grapevine sous forme de livres, CD, et sur
son site Web. Avec le soutien financier du
Conseil des Services généraux, A.A.
Grapevine, Inc. publie aussi La Viña, le
magazine en langue espagnole des
Alcooliques anonymes, ainsi que des
anthologies d’articles de La Viña en CD et
en d’autres formats.
Le magazine, qui décrit l’expérience, la
force et l’espoir des membres actuels et
de leurs amis, transmet le message des
AA à plus d’un demi-million de person-
nes par mois. Le tirage moyen mensuel
du Grapevine en 2008, sous forme
imprimée et audio, a atteint 106 588. On

estime que chaque exemplaire du maga-
zine est lu par une moyenne de quatre
lecteurs. Le tirage moyen mensuel de La
Viña a été de 10 404.
Madeleine P., présidente

■ Archives
Rapport du Conseil : Le comité analyse
les politiques, les procédures et le budget
des Archives, et il assume la responsabi-
lité et l’autorité finale pour l’utilisation
des Archives. Le comité vise à s’assurer
que les dossiers essentiels sont préservés
par l’application de procédures de con-
servation qui prolongent la vie utile des
dossiers confiés à ses soins.
Conley B., présidente

■Comité de l’audit
Rapport du Conseil : Le comité a été créé
comme mesure proactive pour aider le
Conseil des Services généraux à s’acquit-
ter de ses obligations de fiduciaire de
gouvernance prudente.
Howard L., président

■Comité de rémunération
Rapport du Conseil : Le comité fait rap-
port au Conseil des Services généraux, il
analyse et conseille A.A. World Services,
Inc., et A.A. Grapevine, Inc., dans des
domaines comme les philosophies et poli-
tiques de rémunération globale, le
processus d’augmentation des salaires
annuels, les meilleures pratiques de
rémunération et la rémunération de la
direction.
Herb Goodman, président (non alcoolique)

■Conférence
Rapport du conseil : Le comité a étudié
les Résolutions se rapportant à la Con-
férence, y compris le thème de la 59e
Conférence des Services généraux. Le
comité a analysé les articles soumis pour
étude comme articles à l’ordre du jour en
2009. Soixante-huit articles ont été soumis
aux Comités du conseil et de la Con-
férence, ou aux conseils de A.A.W.S. ou
du Grapevine. Le comité a recommandé
au Conseil des Services généraux que la
Conférence 2010 ait lieu au Rye Town
Hilton, Rye, New York
Bill Clark, président (non alcoolique) 

Rapports des Conseils et des Comités du Conseil
Les rapports complets, et les rapports du personnel, seront publiés dans le Rapport final de la Conférence (FM-23)



■Collaboration avec les milieux
professionnels – Centres de
traitement
Rapport du Conseil :
CMP  – L’une des priorités du comité est
d’aider les comités locaux CMP à fournir
des renseignements sur les AA aux pro-
fessionnels qui, par leur travail, peuvent
être en contact avec l’alcoolique qui
souffre encore. Le comité a analysé la
liste des 44 expositions en 2008 dans des
conférences nationales de profession-
nels, et il a travaillé sur le segment de
vidéo pour les professionnels œuvrant
dans l’emploi/relations humaines à être
enregistré pour lecture en transit sur le
site Web des AA du BSG.

Centres de traitement – L’intérêt du
comité pour les Centres de traitement,
de réhabilitation et établissements simi-
laires se reflète par les comités locaux
des AA sur les Centres de Traitement, les
Hôpitaux et Institutions (H&I) et
Favoriser le Rapprochement (FLR). Le
partage d’expérience sur cette facette du
travail de Douzième Étape est transmis
dans les publications, dans des commu-
nications écrites et dans des articles dans
le Box 4-5-9 et le A.A. Grapevine. Le
comité considère aussi le besoin de
changement dans les publications des
AA pertinentes.

Bob M., président

■Correctionnel
Rapport du Conseil : Le comité a pour
objectif de recommander au Conseil des
Services généraux des mesures qui
appuient la transmission du message des
AA aux alcooliques confinés dans divers
établissements correctionnels. Nous
avons analysé les coûts pour ajouter la
DVD « Les AA dans les établissements
correctionnels » et un exemplaire des
magazines Grapevine ou La Viña à la
Pochette pour le Correctionnel, et nous
avons demandé que cela se fasse.
Jeanne Woodford, 
présidente (non alcoolique)

■Finances et budget
Rapport du Conseil : Le rapport financier
du Conseil et la présentation sur les
finances, tous deux donnés par le tré-
sorier Terrance Bedient (non
alcoolique), se trouvent dans le Rapport
final de la Conférence. Les faits saillants

du budget se trouvent à la page 6 de ce
numéro du Box 4-5-9.

■Séance générale 
d’échanges de vues
Rapport du Conseil : Le sujet de la séance
de juillet 2008 était : « Un Dieu d’amour tel
qu’Il peut se manifester dans la conscience
de notre groupe ». Le thème d’octobre
était : « La communication chez les
Alcooliques anonymes : le langage du
cœur » En février 2009, le thème était :
« L’Unité chez les AA – notre code est
l’amour et la tolérance envers les autres ».
John K., président

■ International/
Réunion mondiale du service
Rapport du conseil : Ce comité a la
responsabilité de suggérer des politiques et
des actions visant à transmettre le mes-
sage des AA dans le monde, particulière-
ment dans les pays où il n’existe pas de
structure de service. Nous partageons de
l’expérience, nous supportons les traduc-
tions des publications des AA en langues
étrangères et nous favorisons la croissance
des réunions à l’échelle territoriale ou de
zone. La 20e Réunion mondiale du service
a eu lieu du 26 au 30 octobre à New York,
sous le thème : « Le Service – la gratitude
en action ». 59 délégués y représentaient
plus de 40 pays ou zones.
Dorothy W., présidente

■Congrès internationaux/ 
Forums territoriaux des AA
Rapport du Conseil :
Congrès internationaux – L’objectif de ce
comité est de planifier chaque Congrès
international. Le Congrès international
de 2010, qui fêtera le 75e anniversaire
des AA, aura lieu à San Antonio, du pre-
mier au 4 juillet 2010. Le thème sera :
« La vie qui vous attend ».

Forums territoriaux – Depuis la Con-
férence 2008, des Forums territoriaux
ont eu lieu dans les territoires de l’Est du
Canada, du Pacifique et du Sud-est. De
plus, un Forum spécial « éloigné » a eu
lieu à Moose Factory, Ontario, et le pre-
mier Forum local a eu lieu pendant le
Congrès international des jeunes chez les
Alcooliques anonymes, en Oklahoma. 

Herb Goodman, 
président (non alcoolique)

■Publications
Rapport du Conseil : Voici un résumé des
projets en publications du Comité du
conseil pour les publications depuis la
Conférence des Services généraux 2008 :

• Le Comité a élargi la portée du comité
pour y inclure une analyse des mises à jour
annuelles et/ou des révisions au Manuel du
Service chez les AA et Les Douze Concepts des
Services mondiaux suite à la Conférence
annuelle des Services généraux.

• Soumis au Comité des Publications de la
Conférence 2009 : Révisions de deux
brochures : « Le membre des AA face aux
médicaments et à la drogue » et « Les AA
pour les Autochtones d’Amérique du Nord ».
Dorothy H., présidente

■Mises en candidature
Rapport du Conseil : Les responsabilités
de ce comité ont augmenté pour inclure
les critères pour chaque poste vacant,
que ce soit chez les administrateurs ou
les directeurs du service et les membres
du personnel. Dans sa recherche d’un
président du conseil des Servies généraux
pour remplacer Leonard Blumenthal, le
comité a étudié 12 dossiers et il a inter-
viewé cinq candidats. Le Conseil a
approuvé la recommandation du
comité, que le Très Révérend Ward B.
Ewing, D.D., soit élu président du Con-
seil des Services généraux à l’assemblée
annuelle de mai 2009.
Paul C., président

■ Information publique
Rapport du Conseil : Le comité de l’Infor-
mation publique a la responsabilité
d’aider le Mouvement à transmettre le
message de rétablissement des AA, par le
biais du public, à l’alcoolique qui souffre
encore. Nous y parvenons en recomman-
dant et en coordonnant des activités, c'est-
à-dire en sensibilisant davantage le public
sur le Mouvement des Alcooliques
anonymes ; en préparant des messages
d’intérêt public pour la télévision et la
radio (MIP) ; en préparant et en affichant
des communiqués de presse sur aa.org ;
en coordonnant les salons de santé et
autres expositions communautaires et sco-
laires avec les comités locaux d’IP ; en
menant un sondage triennal sur le mem-
bership AA ; et en transmettant le mes-
sage des AA autant par écrit que par voie
électronique.
Ray M., président
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Budget 2009 du BSG
Ce budget décrit les «ACTIVITÉS» du Bureau des Services généraux – qui comprennent A.A. World Services (les activités d’édition) et le Fonds général (les
activités de service) – et  les activités du Grapevine. Il ne comprend pas les activités rapportées séparément dans le Fonds réservé, le Fonds du Congrès, le
Fonds post retraite ou le Fonds des projets capitalisés. 

Recettes: Le budget 2009 prévoit des ventes nettes de 13 900 000 $. Les ventes en unités devraient demeurer au même niveau qu’en 2008. L’augmenta-
tion des recettes proviendra d’une augmentation de certains prix de vente à compter du 1er juillet 2009. Dans son étude et ses recommandations pour le
budget 2009, le Conseil d’AAWS a pris en considération le fait que les hypothèses de recettes et dépenses du budget du BSG ont un effet à long terme sur la
santé financière du Fonds réservé du Conseil des Services généraux.

On a estimé que les coûts de fabrication seraient plus élevés de 6% que le réel et même le budget 2008. Même si nous anticipons une augmentation des
coûts du papier et d’autres composantes de fabrication, notre service des Publications a fait un très bon travail de recherche et de négociation de meilleurs
prix. Les droits d’auteur devraient atteindre 50 000 $ cette année. Il ne reste que deux bénéficiaires.

Le budget prévoit également des coûts d’entreposage et d’expédition d’environ 6% plus élevés que les coûts réels de 2008. L’effet du prix du pétrole sur les
résultats de 2009 devrait être intéressant à constater.

Après déduction des coûts de fabrication, des droits d’auteur et des frais d’expédition, le profit brut devrait atteindre 7 729 900 $, ou 57%. On a estimé le
profit brut à 780 000 $ de plus qu’en 2008, résultat direct de l’augmentation des prix. Le profit brut anticipé de 57% en 2009 se compare 55,9% réalisé en
2008. Il faut aussi se souvenir qu’en poursuivant nos efforts pour produire nos publications – dans toute la structure de service, en français, en espagnol et
en anglais – les tirages moins importants dans les langues autres que l’anglais causent habituellement une augmentation des coûts de production. Or, nous
visons à fixer des prix de vente semblables, abstraction faite de nos coûts de fabrication. En conséquence une baisse du profit brut sur les articles vendus
en plus petite quantité entraîne une baisse du pourcentage du profit brut total.

Le tableau qui suit montre les pourcentages de profit brut entre 2006 et l’estimé de 2009. 

Malgré une tendance positive des revenus de contributions au cours des dernières années, les contributions totales de 2008 ont été inférieures au budget de
2008 et aussi des contributions réelles de 2007. Votre BSG a été durement éprouvé au cours du dernier trimestre de 2008, tout comme le reste du pays. La
prudence nous dit qu’il a fallu agir pour contrôler les coûts et renforcer le flot des revenus pour
assurer les fonds nécessaires à l’exécution des services. Les serviteurs de confiance poursuivent
leur recherche de moyens de réduire le coût des opérations, tout comme leur évaluation des ser-
vices offerts.

Contributions: Les contributions reçues en 2008 ont été de 63 000 $ (1%) inférieures à 2007.
Les contributions de 2009 ont été estimées à 6 500 000 $, une augmentation d’environ 1%. 

En 2008, les contributions des groupes et membres individuels ont atteint 6 325 180 $, soit
203 000 $ (3%) de moins que les prévisions et 56 000 $ (1%) de moins qu’en 2007. Les contri-
butions des pays participants au Fonds international pour les publications de la Réunion des ser-
vices mondiaux ont atteint 137 600 $, environ 7 000 $ de moins qu’en 2007. Au total, les contri-
butions reçues en 2008 ont été d’un peu plus de 6 462 700 $. 

Le tableau du pourcentage des groupes contribuants montre le pourcentage approximatif des
groupes des AA qui ont choisi de s’inscrire au Bureau des Services généraux, qui ont participé à
la 7e Tradition en contribuant au Bureau des Services généraux.

Le revenu total de fonctionnement pour 2009 est estimé à 14 233 900 $, soit une augmentation d’environ 800 000 $ attribuable à l’augmentation des prix.

On prévoit qu’en 2009, les dépenses totales de fonctionnement atteindront 13 332 700 $, environ 360 000 $, ou 2,6% de moins que les résultats de
2008, mais égales au budget de 2008.

Le budget 2009 du BSG prévoit un surplus des recettes sur les dépenses de 900 000 $ et cela vise à aider à maintenir le Fonds réservé au niveau d’environ 9
mois, à rapprocher de la perte réelle de 275 000 $ en 2008 et du revenu net ajusté de 180 800 $ de 2008.  

Budget 2009 du Grapevine
Le budget 2009 du Grapevine prévoit un tirage moyen de 100 000 exemplaires, soit environ 7000 exemplaires de moins que prévu au budget de 2008 et
environ 5000 exemplaires de moins que le tirage payé de 2007, soit 104 993. Le tirage moyen des 11 dernières années apparaît au tableau ci-dessous.

Recettes : Le revenu anticipé du magazine a été fixé à 2 003 734 $, soit 72 000 $ de moins qu’en 2008. Les revenus des produits dérivés, livres, cassettes
et articles divers sont estimés à 941 409 $, soit 182 150 $ de plus qu’en 2008. .  

Profit brut total : En combinant le magazine et les produits dérivés, on prévoit un profit brut
de 1 705 728 $ pour 2009, à rapprocher des 1 740 417 $ réalisés en 2008 et des 1 825 968 $
prévus au budget de 2008.

Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement pour 2009
sont estimées à 1 939 286 $, soit 5 800 $ de moins que les dépenses réelles de 1 945 073 $
de 2008.

Recettes nettes (perte) : En 2009, le Grapevine prévoit une perte de 167 358 $, à comparer
profit net prévu de 3 200 $ et à la perte réelle de 138 456 $.

Budget 2009 de La Viña 
Suite à la résolution No 7 de la Conférence des Services généraux de 1995, le Conseil du Grapevine et le comité du Conseil des Services généraux pour les
Finances ont approuvé la publication du magazine Grapevine en espagnol. Cette publication étant un nouveau projet, les deux conseils allaient analyser son
impact financier sur le Mouvement et la progression du tirage ainsi que la viabilité du projet. En 2001, le Conseil a recommandé, et la Conférence de 2001 a
approuvé, que le Grapevine poursuive la publication du magazine La Viña aux frais du Fonds général et non du Fonds de réserve.

En 2009, La Viña prévoit un profit brut du magazine de 20 916 $, à rapprocher du profit brut de 22 611 $ réalisé en 2008. Le tirage anticipé pour 2009 est
de 10 000 exemplaires, soit environ 400 de moins que la moyenne de 10 400 en 2008 et 1000 de moins que prévu au budget 2008. Les recettes des pro-
duits dérivés sont estimées à 38 558 $, ce qui, après déduction du coût des produits, 9 529 $, devrait contribuer 29 029 $ aux revenus. Ensemble, les coûts
et les dépenses devraient se situer à 145 720 $ en 2009, soit environ 24 556 $ de plus qu’en 2008. Le budget 2009 prévoit une perte nette de 95 775 $, soit
19 500 $ de plus que la perte de 76v260 $ en 2008. À ce jour, le projet La Viña a accumulé des coûts de démarrage et pertes de fonctionnement d’environ
1 210 000 $. 

2006 2007 2008 Budget 2009

58.8% 56.8% 55.9% 57.0%

Faits saillants du budget

Tirage du AA Grapevine 1998-2008
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Événements et rassemblements AA— Via le BSG. ÉTÉ 2009

BABILLARD

Calendrier des 
événements
Les événements mentionnés dans
cette page constituent un service au
lecteur et non une affiliation. Pour
de plus amples informations, com-
muniquer avec les organisateurs de
chaque événement.

Juin

2-5—Vancouver, Washington. Fourth Inter-
nat’l Seniors In Sobriety Conf. Write: Ch.,
2700 SE Bella Vista Loop, Vancouver, WA
98683; www.seniorsinsobriety.org

5-7—Cheyenne, Wyoming. Area 76 Spring
Conv. Write: Ch., Box 3074, Cheyenne, WY
82003; www.area76wyaa.org

5-7—Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Prince Albert Gateway Roundup. Write:
Ch., Box 145, Prince Albert, SK S6V 5R4;
www.princealbertroundup.ca

12-13— Richmond, Québec, Canada. Mini
Congrès 88-10. Tél.: 450-532-5651

12-14—Mobile, Alabama. 28th Azalea City
Jamboree. Write: Ch., Box 9005, Mobile, AL
36691

12-14—Clear Lake, Iowa. Area 24 Spring
Conf. Write: Ch., Box 472, Clear Lake, 
IA 50428; 

area24springconference2009@hotmail.com

12-14—Springfield, Missouri. 19th Heart of
the Ozarks Roundup. Write: Ch., Box 1607,
Springfield, MO 65801

12-14— Akron, Ohio. 74th Founder’s Day.
Write: Ch., Box 12, Akron, OH 44309-1200;
www.shop.aafoundersday.org

12-14—Scituate, Rhode Island. 33rd Ocean
State Young People’s Conf. Write: Ch., Box
135, Harrisville, RI 02830;
osypc2009@aol.com

12-14— Austin, Texas. 64th TX State Conv.
Write: Ch., 92633, Austin, TX 78709-2633;
www.txaaconvention.org

12-14—Nanoose Bay, British Columbia,
Canada. 49th Dist. 6 Living Free Rally.
Write: Ch., Box 4618, Station A, Nanaimo,
BC V9R 6E8; livingfree@shawcable.com

12-14—Sanur, Bali, Indonesia. 8th Bali
Roundup. Info: www.aa-bali.org

13-14—Nashville, Tennessee. V Foro de Servi-
cios Generales. Inf: Com. Org. P.O. Box
111-222, Nashville, TN 37222

18-21—Indian Wells, California. Desert Pow
Wow. Write: Ch., Box 10128, Palm Desert,
CA 92255; www.desertpowwow.com

18-21—Hagerstown, Maryland. 39th Area
29 State Conv. Write: Ch., Box 3713, Hager-
stown, MD 21742;
www.marylandaa.org

19-21—Kenner, Louisiana. 41st Big Deep
South Conf. Write: Ch., 638 Papworth, Ste
101, Metairie, LA 70005 

19-21—Green Bay, Wisconsin. NE WI Tristate
Roundup. Write: Ch., 2221 S. Webster Ave.,
Ste A #144, Green Bay, WI 54301;
www.newtristateroundup.com

19-21—Truro, Nova Scotia, Canada. N.S.
Provincial Roundup. Write: Ch., 11A
Aberdeen St., Truro, NS B2N 4V1

19-22—Bucaramanga, Santander, Colombia.
IX Conv. Colombia. Inf:
aaixconvencion.nacional2009@gmail.com

26-28—Lancaster, California. 36th Antelope
Valley Roundup. Write: Ch., Box 8574, Lan-
caster, CA 93510

26-28—Pearl, Mississippi. Area 37 Conv.
Write: Ch., 3755 Northview Dr., Jackson,
MS 39206; www.area37convention.org

26-28—North Platte, Nebraska. Area 41
Reunion. Write: Ch., 5414 N. 117th Ct.,
#90, Omaha, NE 68164

26-28—Somerset, New Jersey. NE Regional
Forum. Write: Forum Coord., Box 459,
Grand Central Station, New York, NY
10163; Regionalforums@aa.org

26-28—Spokane, Washington. Pacific NW
Conf. Write: Ch., 4428 S. Sunny Creek Dr.,
Spokane, WA 99224; pnc2009@gmail.com

26-28—Val d’Or, Qc, Canada 31e Congrès du
DIstrict 90-11 de la Vérendrye. Écr. Prés.:
BP 1653, Val d’Or, Qc G9P 5Y3

26-28—Sept-Isles, Qc, Canada. 30e Congrès
AA 89-10. Écr.: Comité IP, BP 1242, Sept-
Isles, Qc Canada G4R 4X7

Juillet

3-5—Rivière-du-Loup, Qc, Canada. 34e Con-
grès. Écr. Prés.: 155 Fraserville, Rivière-du-
Loup, Qc G5R 2C7

10-12—Tehachapi, California. Tehachapi
Mtn. Round-up. Write: Ch., Box 800,
Tehachapi, CA 93581;
www.tehachairoundup.com

10-12—Worthington, Ohio. 53rd OH State
Conv. Write: Ch., Box 2131, Columbus, OH
43216; www.area53aa.org

16-19—Atlanta, Georgia. 34th Atlanta
Round-up. Write: Ch., Box 889034, Atlanta,
GA 30356; www.atlantaroundup.com

16-19—Raleigh, North Carolina. NC State
Conv. Write: Ch., Box 71144, Durham, 
NC 27722-1144

16-19—Lubbock, Texas. Lubbock Caprock
Conv. Write: Ch., Box 651, Lubbock, 
TX 79493

17-19—Aurora, Colorado. Area 10 Assembly.
Write: Ch., 17804 E. Oregon Pl., Aurora, CO
80017; www.coloradoaa.org

17-19—Deadwood, South Dakota. Paha Sapa
Mtn. Conf. Write: Ch., Box 1212, Spearfish,
SD 57783; www.pahasapaconference.com

17-19—Rimouski, Québec, Canada. 30e
Congrès du Bas Saint-Laurent. Écrire:
Prés., Dist. 88-06, C.P. 651, Rimouski, 
QC G5L 7C7

24-26—Troy, Michigan. 57th MI State Conv.
Write: Ch., Box 400, Walled Lake, MI 48390;
mistateconv09@gmail.com

24-26—Eau Claire, Wisconsin. Chippewa Val-
ley Round-up. Write: Ch., Box 1033, Eau
Claire, WI 54702;
www.chippewavalleyroundup.com

24-26—Truro, Nova Scotia, Canada. 34th
Dist. 6 Mid-Summer Round-up. Write: Ch.,
85 Queen St., Unit 5, Truro, NS B2N 2B2;
www.area82aa.org

24-26—Baie-Comeau, Qc, Canada 39e Con-
grès de Baie-Comeau. Écr. Prés.: 8, Closse,
Baie-Comeau, Qc G4Z 1B9

Vous projetez un événement ? 

Pour être publiées dans le calendrier du Box 4-5-9, les informations doivent parvenir au BSG
trois mois avant la tenue de l’événement. Nous n’incluons que les événements de deux jours ou
plus . 

Pour faciliter les choses — prière de dactylographier ou imprimer les informations à paraître sur le
Babillard et envoyez-les nous par la poste:

Date de l’événement: du ________________________ au _______________________, 20 _________

Nom de l’événement : ________________________________________________________________

Lieu (ville, État
ou prov.): __________________________________________________________________________

Pour information, écrire:
(adresse postale exacte) ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

# de tél.: (à l’usage du bureau seulement): ___________________________________________________
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29-2—Jacksonville, Florida. 53rd FL State Conv.
Write: Ch., Box 440565, Jacksonville, FL
32222-4405;
www.53.flstateconvention.com

31-2—Hot Springs, Arkansas. 69th AR State
Conv. Write: Ch., 210 Michelle Ave., White
Hall, AR 71602; www.arkansasaa.org

31-2—Boise, Idaho. Gem State Round-up.
Write: Ch., Box 44176, Boise, ID 83711;
www.gemstoneroundup.com

31-2—Carlisle, Pennsylvania. 16th PA State
Conv. Write: Ch., 1622 Crawford Ave.,
Altoona, PA 16602

31-2—Campbell River, British Columbia, Cana-
da. Campbell River Rally. Write: 
Ch., 462 S. McLean St., Campbell River, 
BC V9W 5W1

Août
7-8—Saint-Jérôme, Qc, Canada 28e Congrèsé

Écr. Prés.: BP 25. St-Jeéôme, Qc J7Z 5T7

7-9—Scottsdale, Arizona. SRI Summer Round-
up. Write: Ch., 4602 N. 7th St., Phoenix, AZ
85014; www.aaphoenix.com

7-9—Bryan, Texas. 23rd AAggieland Conv.
Write: Ch., 3600 Tabor Rd., Bryan, TX 77808-
0963; www.aagieland.com

7-9—Guelph, Ontario, Canada. 39th CWOC.
Write: Ch., 827 King Street, #5, Cambridge,
ON N3H 3P1; www.cwoc.synthasite.com

7-9—Leusden, The Netherlands. 23rd Nether-
lands Round-up. Info: www.aa-nether-
lands.org

8-9—Secteur Vanier, Ottawa, Canada. 36e
Congrès du Dist. 90-05. Écrire: Près., 115
Boul. Sacré-Cœur, Bureau 105, Gatineau,
QCJ8X 1C5 ; www. aa-quebec.org

13-16—Mobile, Alabama. 65th SE Conf. & 54th
Area 1 Conv. Write: Ch., Box 7550, Spanish
Fort, AL 36577-7550

14-16—Oakhurst, California. Summer Serenity
In The Sierras. Write: Ch., Box 1116,
Oakhurst, CA 93644

14-16—Charlotte, North Carolina. 14th SE
Regional Woman to Woman Conf. Write:
Ch., Box 21096, Durham, NC 27703-1096;
www.sewomantowoman.org

14-16—Beaumont, Texas. Dist. 90 Conv. Write:
Ch., Box 290, Netherland, TX 77627

14-16—San Antonio, Texas. SWTX Area 68
PI/CPC Conf. Write: Ch., Box 6266, San Anto-
nio, TX 78209; 
rsvforprofessionals@gmail.com

14-16—Charlottesville, Virginia. 2009 VA Area
Conv. Write: Ch., Box 2001, Charlottesville,
VA 22902; www.2009vaconvention.com

14-16—Smithers, British Columbia, Canada.
Smithers Round-up. Write: Ch., Box 2366,
Smithers, BC V0J 2N0; 
smithersroundup07@hotmail.com

14-16—Thunder Bay, Ontario, Canada. East-
ern Canada Regional Forum. Write: Forum
Coord., Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

14-16—Granby, Qc, Canada Congrès Granby et
région, 87-21. Écr. Prés.: 1074 Denison
Ouest, Granby.Qc, Canada J2J 8C6

20-23—Omaha, Nebraska. 32nd Cornhusker
Round-up. Write: Ch., Box 425, Bellevue, NE
68005; www.aa-cornhusker.org

21-23—Fortuna, California. Redwood Coast
Round-up. Write: Ch., Box 6943, Eureka, 
CA 95502; www.redwoodcoastroundup.org

21-23—Dallas, Texas. North TX Round-up.
Write: Ch., Box 38574; Dallas, TX 75238-
0574; www.northtexasroundup.org

21-23—Salt Spring Island, British Columbia,
Canada. 17th Salt Spring Rally. Write: Ch., 3-
105 Rainbow Rd., Salt Spring Island, BC V8K
2V5; www.saltspring.org

28-30—Stuart, Florida. FCYPAA. Write: Ch.,
Box 33261, Palm Beach Gardens, FL 33420

28-30—Alta, Wyoming. Teton Canyon Cam-
pout. Write: Ch., Box 153, Driggs, 
ID 83422

28-30—Writing On Stone Park, Alberta, Cana-
da. Corn Roast. Write: Ch., 719 Birch Ave.,
Shelby, MT 59474

Septembre
4-6—Saint Louis, Missouri. Fall Classic Conf.

Write: Ch., Box 63027; St., Louis, MO 63136;
fallclassicinfo@yahoo.com

4-6—Gatling, Tennessee. TN State Conv. Write:
Ch., 3638 Big Springs Rd., Friendsville, 
TN 37737

4-6—Houston, Texas. Area 67 Bi-lingual Cor-
rectional Svc. Conf. Write: Ch., Box 925241,
Houston, TX 77292-5241; 
www.aa-seta.org

4-6—Abbotsford, British Columbia, Canada.
3rd BCYPAA. Write: Ch., 33771 George Fer-
guson Way, #422, Box 8000, Abbotsford, BC
V2S 6H1; www.bcypaa3.org

4-6—Ottawa, Ontario, Canada. Ottawa Fall
Conf. Write: Ch., 689 Melbourne Ave.,
Ottawa, ON K2A 1X4; www.ottawaaa.org

4-6—Sabuenay, Qc, Canada Congrès du Ro-
yaume du Saguenay. Écr. Prés.: 7484 Place
des Hirondelles, La Baie, G7B 3N8

11-12—Ste-Ursiule, Québec, Canada. 29e Con-
grès AA du District 89-17. Écr.: 253, ave. Ste-
Dorothée, Louiseville, Qc J5V 1P8

11-13—Cocoa Beach, Florida. 10th Serenity
Wknd Women’s Conf. Write: Ch., 8025
Gillette Ct., Orlando, FL 32836

11-13—Duluth, Minnesota. 64th Duluth
Round-up. Write: Ch., Box 16771, Duluth,
MN 55816-0771; www.duluthroundup.org

11-13—St. Cloud, Minnesota. West Central
Regional Forum. Write: Forum Coord., Box
459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163; regionalforums@aa.org

18-20—Topeka, Kansas. 52nd Area 25 Conf.
Write: Ch., Box 3824, Topeka, KS 66604-
3824; www.kansas-aa.org

19-20—Kingman, Arizona. Hualapai Mtn
Round-up. Write: Ch., 212 N. 1st St., King-
man, AZ 86401

25-27—Crescent, City, California. 23rd Sobriety
By The Sea Rally. Write: Ch., Box 871, Cres-
cent City, CA 95531;
sbs.rally@gmail.com

25-27—Plymouth, California. 23rd Gold Coun-
try Round-up. Write: Ch., Box 195, Pine
Grove, CA 95665;
www.goldcountryround.com

25-27—Somerset, New Jersey. 53rd Area 44
Conv. Write: Ch., Box 917, Old Bridge, 
NJ 08850

25-27—Bountiful, Utah. Area 69 Fall Assembly.
Write: Ch., Box 973, Kaysville, UT 84037-0973

25-27—Congtès Gatineau. Écr. Prés.: 5, rue
Schingh, Gatineau, Qc J8P 2B6

Octobre

3-4—Superior, Wisconsin. Area 35 Fall Assem-
bly. Write: Ch., 808 E. 7th St., Superior, WI
54880; www.area35.org

9-11—Lafayette, Louisiana. Dist. 13E Big Book
Workshop. Write: Ch., 115 West Bayon
Shore, Lafayette, LA 70508

9-11—Dallas, Texas. SW Regional Forum.
Write: Forum Coordinator, Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

9-11—39e Congrès Districts 88-02/15. Ecr.:
Prés. 1505 Montmartre, Sherbrooke, Qc,
Canada, J1N 3X4 

Novembre

6-8—Denver, Colorado. Area 10 Assembly.
Write: Ch., 3853 Sky Hawk Ct., Castle Rock,
CO 80109; www.coloradoaa.org

6-8—Weymouth, Massachusetts. 46th MA State
Conv. Write: Ch., Box 361, Weymouth, MA
02188; mastateconvention@aaemass.org

6-8—Green Lake, Wisconsin. 58th Area 75 Fall
Conf. Write: Ch., 573 Scotto St., Fond Du Lac,
WI 54935

13-15—Kalamazoo, Michigan. East Central
Regional Forum. Write: Forum Coord., Box
459, Grand Central Station, New York, NY
10163; Regionalforums@aa.org


