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SUJETS
Comités de la Conférence des Services généraux 2018
Extrait de « Articles à l’ordre du jour préliminaire »
Vous trouverez ci-dessous les articles de l’ordre du jour préliminaire pour les comités de
la 68e Conférence des Services généraux. Pendant les réunions des comités des conseils
en janvier 2018, d’autres articles pourraient être assignés aux comités appropriés de la
Conférence (suite) à la réunion du conseil du weekend (du 25) janvier.

Correctionnel
o Examen de l’évolution d’une nouvelle brochure axée sur les alcooliques
incarcérés pour une longue période qui devront être libérés sous peu.
▪

Comment accueillir un membre ex-détenu qui a déjà accumulé des
années d’abstinence derrière les murs ?

Congrès internationaux/Forums territoriaux
o Discussion sur des moyens de susciter de l’intérêt pour les Forums territoriaux
et d’attirer de nouveaux participants.
▪

Avez-vous déjà participé à un Forum territorial ?

▪

Sinon, pourquoi ?

▪

Si oui, qu’aimeriez-vous y retrouver de plus ?

Actes et statuts
o Discussion sur les annuaires des AA.
▪

En 2018, est-ce encore pertinent ? Comment utilisez-vous ces
annuaires ?
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Publications
o Analyse d’une demande d’ajouter le Préambule des AA et la Déclaration de
responsabilité au livre Les Alcooliques anonymes.
▪

Qu’en pensez-vous ?

o Analyse d’une demande concernant la préparation d’une brochure pour les
membres athées/agnostiques.
▪

Une brochure sur le sujet existe déjà dans une autre Conférence.
Est-ce un besoin en Amérique du Nord ? Qu’en pensez-vous ?

o Analyse d’une demande concernant la préparation d’une brochure axée sur
les Trois Legs des AA.
▪

Il s’agirait d’une brochure regroupant les 12 Étapes, les 12 Traditions
et les 12 Concepts, en formule abrégée ou illustrée. À quoi ou à qui
pourrait servir un tel document ?

o Étude du rapport et des suggestions sur l’inclusion de texte concernant la
sécurité dans les publications de rétablissement.
Brochures de rétablissement :
Voici les AA
Les AA sont-ils pour vous?
Y a-t-il un alcoolique dans votre vie?
Les AA pour la femme
Le membre AA face aux méd. et drogue
Message à l'intention du détenu
Ça vaut mieux que de poireauter en prison
2 L'article de Jack Alexander sur les AA
3 Causeries à des sociétés médicales
Les AA sont-ils pour moi?
Les AA et les autochtones d'Amérique du Nord
Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques
Les AA pour l'alcoolique ayant des besoins spéc

Un nouveau veut savoir
Problèmes autres que l'alcoolisme
Les jeunes et les AA
Vous croyez-vous différent?
Les AA pour l'alcoolique plus âgé
Trop jeune?
Foire aux questions sur les AA
Jean… face à son problème d'alcool
L'histoire de Nicole
Les douze étapes illustrées
Notre méthode
Différentes avenues vers la spiritualité
Questions et réponses sur le parrainage

▪

Est-ce que ce serait utile d’inclure un texte sur ce sujet dans les
brochures de rétablissement ? Si oui, quelle serait la meilleure
façon ?

▪

Sinon, dans quelles brochures il serait pertinent d’inclure le texte ?
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