LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS À LA RÉGION
La Conférence des Services généraux
Une fois par année, conformément au Manuel du Service chez les AA, le délégué de
la Région Nord-Est du Québec (Région 89) se rend à la Conférence des Services
généraux à New York. La Conférence réunit ainsi, pendant une semaine, les
délégués des 93 régions du Canada et des États-Unis en une grande réunion
d’affaires annuelle.
Participent également à la Conférence les membres du personnel assignés aux
services aux membres, les administrateurs du Bureau, d’AAWS et de Grapevine, de
même que les 21 administrateurs du Conseil des Services généraux (dont 7 ne sont
pas des alcooliques, conformément aux Statuts de la Conférence). En tout, un peu
plus de 130 membres ont droit de vote à la Conférence des Services généraux.
L’ordre du jour d’une telle Conférence est très chargé, mais s’articule, en priorité,
autour des préoccupations directement exprimées par les membres de partout en
Amérique du Nord. On distingue, en plus des rapports des différents administrateurs
et membres du personnel, dans l’ordre du jour de la Conférence, des présentations
et discussions sur des sujets de l’heure ou préoccupations des membres. À cette
occasion, des participants présentent tour à tour le pour et le contre des arguments
les plus fréquents sur le sujet.
Un élément extrêmement important de l’ordre du jour de la rencontre annuelle des
Services généraux est le travail des comités de la Conférence. Au fil des années, les
administrateurs du Conseil des services généraux, divisés en comités –
correspondant à ceux que nous retrouvons souvent dans nos propres districts et à la
Région – se réunissent pour étudier les nombreuses demandes des membres et
dossiers majeurs de la Conférence. En avril, les 93 délégués sont répartis au hasard
en 13 comités équivalents pour étudier les suggestions ainsi transmises par les
administrateurs. Après trois jours de travail, chaque comité soumet au vote de
l’ensemble de la Conférence un certain nombre de recommandations, dont une
partie seulement recueillera les deux tiers nécessaires pour devenir une résolution
de la Conférence. D’autres activités ont aussi lieu, lors de cette semaine annuelle
dont on peut lire un compte-rendu fidèle et complet dans le Rapport final de la
Conférence.
La Conférence est financée directement et indirectement par les contributions
volontaires. Une partie des coûts est en effet assurée par le BSG – lequel vit des
contributions des membres et des groupes – et chaque Région (qui recueille aussi
les contributions des membres et des groupes) doit contribuer pour un montant de
1600 $ US.
La Conférence des Services généraux est la rencontre ultime où peuvent se faire
entendre la voix des membres de l’Amérique du Nord sur les orientations à donner à
notre Mouvement. Le délégué devient ainsi une sorte de RSG parlant au nom des

groupes de sa Région, dans une Assemblée générale réunissant les représentants
élus de tous les groupes d’Amérique du Nord, d’où l’importance de bien l’appuyer et
de l’aider à bien se préparer pour cette réunion d’affaires annuelle.

