RAPPORT DE LA JOURNÉE PRÉCONFÉRENCE TENUE LES 23 ET 24 MARS 2019
Samedi 23 mars 2019:
Baie-Comeau
170, blvd. Lasalle Qc G4Z 1S4
Animatrice :Diane P. 4 participants
Trois Rivieres
Pavillon Maurice-Pitre
6455, Notre-Dame Ouest, Salle 2 Qc G9A 5A6
Animateur : Roger B. 15 participants
Jonquiere
Sous-sol de l’église ACM du Saguenay
3848, du Roi-Georges Qc G7X 1S8
Animateur : Gilles T. 22 participants
!
Quebec
Centre communautaire Marchand
2740, 2e Avenue Québec (Québec) G1L 3C9
Animateur : Robert P. 27 participants
Charlevoix
Sous-sol Église St-Étienne
353, rue St-Étienne, La Malbaie, G5A 1T1
Animateur : Alain G. 15 participants

Dimanche 24 mars 2019:

Sept-iles
Église Marie Immaculée
180 rue Papineau Sept-Îles, Québec G4R 4H9
Animatrice :Diane P. 22 participants

!
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Notre Gros Livre - 80 ans, 71 langues
1. Le monde d’hier : Au commencement de nos legs.
! Ce sont : rétablissement, Unité et service.
! Par les expériences et les erreurs inspirées des gens autres que AA
! Bill a travaillé sur tous les outils (legs) Il a été inspiré par la spiritualité et
non par la religion car, le mouvement est non religieux
! Les concepts sont les principes des services qui émergent par essais, erreurs
et c’est l’œuvre de Bill
! Les gens ne connaissent pas les 3 legs, mais il n’est pas nécessaire de tout
savoir. Mais il y a un petit nombre qui cherche à savoir. Pour le maintien des
services et afin de garder notre structure.
! L’expérience et les concepts ne sont pas connus par beaucoup de gens, mais
plus tu avances dans la hiérarchie et plus les concepts sont utiles
! Le premier legs a été ( 12 Étapes ) ont été écrit en 1939 avec la parution du
Gros Livre.
! Les 12 Étapes sont les fruits des quatre premières années de AA.
! Avant la Conférence, il y a eu le Grapevine.
! Les 12 Traditions ont été écrit à raison d’une Tradition par mois pendant un
an dans le Grapevine. ( principe spirituel )
! Les 12 Concepts ont été écrit après les premières Conférence vers 1962. Ces
dernières ont une portée spirituelle et si on les reconnait pas…on est dans le
champ !
! Bill a délégué aux membres le mouvement AA comme on délègue avec le
groupe avec le RSGet les autres tâches faisant parti de la bonne marche du
groupe.
! Oui, c’est nécessaire de connaitre nos legs afin de mieux comprendre notre
mouvement !
! Nos legs sont notre héritage : Les Étapes, les Traditions et les Concepts.
! Au départ, il n’y avait que 6 étapes, ensuite 12 Étapes sont venues au monde.
! Ensuite, pour pas de chicane, 12 Traditions 1955, lègue au BSG
! Étapes, Unité. Concepts,
! 1946 vient la naissance des Traditions
! Oui besoin de savoir pour comprendre.
! Tout est important Étapes, Traditions, Concepts. En fait, tout est nécessaire,
voire essentiel.
! Lire sa littérature est important si on veut savoir d’où vient AA
!
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! Les Concepts sont basés sur le 2e Tradition.
! Les Séminaires sont aussi importants pour apprendre.
! Suggestion : Création d’un Groupe sur l’Étude des Traditions et/ou des
Concepts (comme il en existe pour le Gros Livre).

2. Le monde d’aujourd’hui : intégrité-anonymat-service
Intégrité : que représente ce mot pour notre mouvement Anonymat :
en comprenons-nous tout le sens et toute la portée de ce mot ?
Service :
Pourquoi servir
• Qui peut servir ?
• Est-ce que je fais ma part et pourquoi ?
!
Intégrité, Anonymat et Service sont plus faciles grâce aux Traditions
Groupe dans Maison thérapie : ouverture face aux autres dépendances.
Essayer de diffuser Le Message AA à travers les services.
Anonymat : Quelqu’un se préoccupe beaucoup plus de l’anonymat qu’à son
arrivée. Veut préserver SON anonymat
Est-ce je fais ma part et pourquoi ? Pour maintenir le groupe ouvert. Faire
notre part, mais avec ses limites. Pas tout faire
Pourquoi servir : Pour moi,
Qui peut servir : Rotation, intégrer des nouveaux dans la conscience de
groupe
Pour assurer la survie de AA, pour qu’une porte soit ouverte lorsque qqn a
besoin. Pour remettre à AA ce que j’ai reçu. Reconnaissant.
Un groupe invite des « nouveaux » moins disponible à s’impliquer. 1x / mois :
Tu veux et tu peux faire le café ? Animer? Viens.
Manque de serviteurs. L’animateur n’assiste pas nécessairement au BM.
Avant, qualités nécessaires. Maintenant, tout le monde peut servir. À
commencer avec L’Info, avec parrain. Inviter personnellement plutôt qu'en
avant. Important. « Moi je te verrais là »
Attrait plutôt que la réclame. Services. Qqn achète des livres AA, ça te
tenterais-tu de prendre la littérature?
Le service m’a appris à demander de l’aide. Je fais ma part. Parrainage
important.
•

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
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! Police d’assurance pour rester dans AA. Je sers pour moi, pour mon
rétablissement.
! Tout le monde peut servir, avec bon éthique de groupe.
! On a une certaine responsabilité en tant que serviteur pour ne pas mettre
qqn en danger.
! Qui peut servir : des membres AA (pas conjoint qui accompagne un membre).
! Ça me fait grandir. Oui je fais ma part. Transmettre le message. On le fait,
par les services.
! Sentiment d’appartenance. Tempérance. À appris à fermer sa gueule.
! Qui peut servir : Presque tout le monde. Pas boucher des trous avec des
services. Assiste aux Séminaires.
! Il y a 25 ans, il n’y avait pas plus de serviteurs qu’aujourd’hui. Gratitude
envers AA.
! Honnêteté, authenticité et respect avec soi-même sont essentiels dans tous
les domaines de notre vie
! Mettre les 12 Étapes en pratique dans notre vie
Anonymat
! L’humilité fait parti de l’anonymat.
! Il y a un dépliant qui parle de l’anonymat et on est tous égaux.
! On arrive au groupe avec notre bagage d’alcoolique.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Service
On le fait pour nous-même et pour le nouveau !
Pour redonner à AA ce qu’on a reçu !
Je veux que le mouvement ait une continuité et je deviens responsable de
mon rétablissement.
Faire des réunions AA peut devenir stagnant pendant un certain temps et
c’est dans les Services
qu’on obtient les fruits de nos efforts.
Pour certains, les réunions AA sont insuffisant et servir nous permet de se
valoriser !
Le dépassement nous permet de sortir de notre personne avec AA.
Tous peuvent servir car il y a beaucoup de tâches dans AA…suis-je capable ?
Il faut parrainer pour permettre aux personnes qui veulent servir…de le
faire ! Et c’est là…qu’on
voit si la personne est apte pour servir !
Est-ce qu’on accepte d’être bien servi ou d’être mal servi !
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3. Le monde de demain : Le courage d’être vigilant
Comment le mouvement évoluera-t-il ?
La façon de transmettre notre message va-t-elle changer ?
!
!
!
!
!
!
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!
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Certains groupes ne disent plus le Notre Père à la fin des réunions.
AA doit être inclusif et non exclusif
Les gens sont bien dans AA
La façon de transmettre le message va-t-elle changer ?
Non, car tjrs 12 étapes.
AA prend le virage technologique, web, meeting en ligne.
Membres vieillissants : + de gens sur l’heure du midi que le soir.
On ne change pas une recette gagnante.
83% qui consomment 17% ne consomment pas. Plus d’alcoolique maintenant.
Le mouvement va évoluer. Le message se transmettra toujours.
Info sur AA. Site web Annoncer gâteau. Anonymat.
À son arrivée au début : alcoolique/toxicomane en arrivant. Qq’n l’a pris à
part et lui a dit : AA = alcoolique POINT.
Si té pas content, va servir ailleurs.
Être assis sur quelque chose de solide et peut avoir d’autres dépendances
alors si 2 dépendances ils viennent quand même dans AA, car ils se sentent
plus à l’aise dans AA, car l’autre fraternité est beaucoup trop jeune.
Déjà en évolution peut parler des autres consommations, mais ne fait que
l’effleurer par respect pour AA et bons pour les jeunes d’être accepté dans
les salles
Réseaux sociaux sont un élément nouveau qui existe
Programme d’action alors est en évolution en respectant pourquoi nous
sommes là
Le livre le mouvement devient adulte est toujours adapté et il faut en tirer
bénéfice
Le site Web est un outil ainsi que meeting guide
On essaie de suivre l’évolution selon ce qui est apporté
Transmettre le message est fait de façon différente, mais il faut rester à
la base que l’alcool est le but premier, mais est ouvert à différents
changements
C’est maintenant un mouvement solide après 84 ans d’existence, mais il faut
être vigilant
Quand les gens arrivent avec d’autres dépendances, il faut qu’il ait une chose
en commun (l’alcool)
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! Dans la littérature il dit de s’en tenir à l’alcool
! Il évolue sur les sujets des brochures qui sont sortis entre autres la santé
mentale et le parrainage. Il ne faut pas les exclure même ceux qui ne sont
pas à leur place
! Il faut être tolérant envers les autres
! La façon de transmettre notre message va-t-elle changer ?
! Non, car il va toujours avoir un alcoolique qui parle avec un autre
! Maintenant beaucoup plus de moyens de s’en sortir
! Même, après plusieurs années va toujours dans son groupe pour voir son
monde ou sa gang c’est la base, même s’il y a internet
! Des façons de rencontrer ou entrer en communication (Vigne, Box 459)
! Il y a beaucoup plus de meeting discutions et ça change graduellement
! Grand manque d’implication
! Beaucoup moins de groupes qu’avant
! Les lois sont plus sévères envers les buveurs
! Il faut donner le goût de servir aux nouveaux
! 5% des gens restent avec nous
! Il faut que lors des partages essayer d’en choisir sur le relèvement
! Il faut faire attention !
! Le dénominateur commun, nous sommes tous des alcooliques !
! Le membre devient beaucoup informé avec de nouvelles technologie et il faut
s’investir dans tout cela !
! L’unité a été dicter au début du mouvement et il faut le garder pour être
VIGILANT pour le mouvement !
! Il faut lire notre littérature…surtout au niveau des dépliants !

!
!
!
!
!
!

!

Comment faut-il pour transmettre le message… ?
Il faut s’adapter aux changements de la vie et pour le futur de AA.
Il faut apporter des changements à notre Gros Livre !
Il faudra s’avoir gérer la mentalité des membres à propos de la façon d’être
un alcoolique !
Les réunions ouvertes sont là pour définir où l’alcoolique peut se trouver… !
Il ne faut pas brusquer le membre qui arrive à AA !
Le mouvement n’est pas universelle…la troisième et cinquième Traditions sont
là pour nous ramener la raison !
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Autres Questions

4. Que la Conférence considère l’institution d’un nouveau Comité de la
Conférence pour la Collaboration avec la communauté des personnes âgées.
Le vieillissement des membres inquiète le mouvement, comment faire pour
rejoindre les membres dans les résidences de personnes âgées et en perte
d’autonomie sans briser leur anonymat ? Il y a bien sûr Internet pour ceux qui
ont accès à ces outils, mais les autres ?
Meeting hôpital
Rejoindre les personnes âgées Via Comité social des centres.
SI AA ne va pas vers eux, ils ne viendront pas vers AA.
Membre résident : à lui de demander au Comité social.
Co-voiturage
Vieillissement de la population.
Ce « mandat » reviendrait au CIP.

oui, on le vit présentement et cela a sa raison d’être !

Ce point représente un sujet pour le comité de l’Information publique !
Créer un projet de « premier contact » !
L’écoute téléphonique peut être « un moyen » pour rejoindre ces personnes !
Est-ce que créer un comité changerait quelque chose à la Conférence ?
Faire des réunions AA dans une salle de résidence pour ces personnes…l’anonymat
serait une
problématique pour ces derniers !
Dans le bottin de réunions, on pourrait faire une notation des groupes qui pourraient
recevoir ces
personnes ?
Oui, on devrait mandater notre délégué pour qu’il puisse apporter ce point à la
Conférence !
Oui, c’est une préoccupation et cela n’est pas nécessaire d’en faire un comité ?
Oui, car avec le coût des salles pour les réunions…on pourrait faire des réunions
dans les résidences ?
Cela serait inutile car au début…on venait à AA sans comité spécifique !

Au niveau de la Conférence, on pourrait mandater le comité de
l’Information publique…car cela
serait la voie idéale pour rejoindre cette clientèle !

!
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4. Qu’un sujet de discussion soit ajouté à l’Ordre du jour du comité des
politiques et admissions concernant le procédé pour approuver la présence
à titre d’observateurs de certaines firmes spécialisée. Provenant d’autres
structures de services à la Conférence des Services Généraux des
ÉU/Canada.
C’est un des sujets qui sera discuté au comité. Exemple : Quand une
firme spécialisée en communication est demandée pour évaluer nos comm.,
nous devons avoir une politique claire pour l’autoriser.
Politique et accord de confidentialité
Suivre la philosophie de AA Genre Puissance Supérieure (autant pour les
traducteurs que pour les non AA)
Prérequis : Au moins un membre pourrait ou devrait être membre.
Genre firme de communication devrait avoir politique de confidentialité pour
autoriser.
Curé = professeur de divinité pour le traducteur)
Est-ce qu’il y a des membres membres des firmes ?
Suggéré fortement.
D’Après notre expérience…
Pas de controverse. Une van de Gros Livre volée : on appelle la police. BSG ou
NY dit : Non non, laisse-le aller : il va transmettre le message.
Une secrétaire au GV vole 50 000$, qu’est-ce qu’on fait ? Rien. Pas de
controverse publique dans AA.
Politique : OK primordial.
Encadré au niveau de l’anonymat.
Discrétion totale de la part de la firme
Bonne sélection du personnel
Une firme s’occupe de tout, genre réserver l’hôtel, les salles.

5. Considérer la demande que l’affectation suivante soit créée au BSG :
agent de liaison pour les jeunes des AA (Young People in AA (YPAA).
Agent de liaison pour les jeunes ? Pensez-vous que cela doit dépendre de la
Conférence ou cela est plutôt de la régie interne pour le Bureau des Services
Généraux.

!
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Maison des jeunes St-Célestin, 2 membres qui s’occupent du groupe.
Congrès de jeunes à Mtl existe
IP, Comité, Agent de liaison YoungPeople IN AA.

6. Réviser notre « Procédure pour voter sur une décision

qui doit être

prises entre les Conférences des Services Généraux » afin d’inclure un
procédé qui permette une discussion entre les membres votants de la
Conf., avant le vote.
Il y a déjà une procédure pour prendre des décisions par vote entre les Conf.,
le vote se fait par email, alors peut-on avoir un échange verbal entre les
membres votants ?
Discussions essentielles car tout changement touche l’ensemble du
Mouvement. Donc, échange verbal
Conscience de groupe éclairée.
Minorité ne pourra pas s’exprimer.
Un membre, dans son ancienne vie, Pour voter, sujet reçu pas écrit. Ensuite,
conf. téléphonique, pour discussions.
Échange verbal essentiel avant de passer au vote.
7. Considérer la suggestion suivante : que la Conférence des Services
généraux déménage

vers une autre ville dans l’intérêt de la prudence

financière.
Pourrions-nous
économiques ?

changer

la

Conférence

de

ville

pour

des

raisons

Forum territorial change de région, pourquoi pas La Conférence ?
360 groupes avant maintenant 250 groupes
Ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu et ce que j’ai ressenti.
Conférence très onéreuse mais combien nécessaire !
Une Conférence est comme une réunion d’affaire dans chaque groupe, une
réunion de district dans chacun des districts, un Forum territorial, etc.

!
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