9 août 2019
À:

Membres de la Conférence des Services généraux

DE:

Julio Espaillat, Coordonnateur du Congrès international de 2020, Tel: (212) 8702020; Courriel: 2020ic@aa.org

SUJET: Conférenciers non-AA pour le Congrès international de 2020 - Deuxième opportunité
__________________________________________________________________________
Traditionnellement, les AA invitent des amis non-AA en tant que conférenciers à des panels lors
des Congrès internationaux. Pour adhérer à cette coutume, la Conférence des Services
généraux de 2018 a recommandé « que jusqu’à (21) conférenciers non-AA soient invités à
participer au Congrès international de 2020 aux frais des AA ».
Ces réunions/panels maintiennent la communication avec la communauté professionnelle,
illustrent la collaboration avec les professionnels pour les membres des AA participants, et
s’assure que les informations sur les AA soient transmise correctement – les partages ayant lieu
lors de ces panels sont souvent inclus dans le bulletin Informations sur les AA. Généralement,
ces panels sont composés de deux conférenciers non-AA et un conférencier membre des AA –
quelqu’un ayant de l’expérience dans le service avec la Collaboration avec les professionnels au
sein des Alcooliques anonymes, ou quelqu’un ayant bénéficié de la collaboration entre les AA et
les professionnels. Les modérateurs sont souvent des administrateurs de Classe A ou B, ou des
directeurs d’AAWS ou de Grapevine.
Pourriez-vous nous envoyer des suggestions de conférenciers non-AA avant le mercredi 25
septembre 2019 ? Après ce mémo, vous trouverez un formulaire pour envoyer vos suggestions
de conférenciers non-AA, que vous pouvez remplir et nous envoyer par courriel ou courrier.
Veuillez inclure toutes les informations demandées dans le formulaire.
Nous sommes à la recherche de conférenciers qui seraient à l’aise de partager leur expérience
de collaboration avec les AA dans le cadre de leur profession. Nous espérons que vous nous
suggérerez des professionnels qui pourraient aussi être considérés pour des postes
d’administrateurs de Classe A à l’avenir. Nous demandons à ce qu’ils n’aient pas étés
conférenciers à des Congrès internationaux précédents. À partir de vos suggestions, une
sélection sera effectuée par le Conseil des Services généraux selon les recommandations des
comités du Conseil et de la Conférence pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux.
Les panélistes non-AA ne reçoivent pas de compensation. Cependant, pour respecter la
Septième Tradition, leur frais de voyage, hôtel et repas au Congrès international sont pris en
charge.
Je serais ravi de discuter avec vous si vous avez des questions, et je suis impatient de recevoir
vos suggestions concernant cette importante partie de la planification du Congrès international
de 2020.

Formulaire de suggestion pour les conférenciers non-AA
Date:

____________________

À:

Julio Espaillat, Coordonnateur du Congrès international de 2020
Tel: (212) 870-2020; Courriel: 2020ic@aa.org

De:

____________________

Ci-dessous, veuillez trouver les coordonnées d’un conférencier non-AA que je recommande
pour le Congrès international de 2020 (veuillez écrire lisiblement):
Nom:

________________________________

Adresse:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Téléphone à domicile: ________________________________
Téléphone au travail:

________________________________

Adresse de courriel:

________________________________

Domaine professionnel: ________________________________
(par ex. correctionnel, clergé, média, traitement, affaires, éducation, etc.)

Affilié à:

________________________________
(Nom de l’organisation ou entreprise)

Expliquez brièvement le lien de cet individu aux AA:

