Documentation de Service du Bureau des Services Généraux

COMMENT FAIRE DES RECHERCHES
POUR

RÉDIGER UNE HISTOIRE DE GROUPE DES AA

On demande souvent aux Archives du Bureau des Services généraux comment un
groupe peut rédiger son histoire. Nous avons réuni ci-dessous les questions que le
Service des Archives utilise habituellement pour écrire une histoire de groupe. Nous
suggérons aux groupes de trouver les réponses à ces questions et, au besoin, de
communiquer à la fois avec les Archives du Bureau des Services généraux et leurs
archives locales pour obtenir les informations. Pour les groupes qui préparent une
histoire orale, les Archives ont préparé une pochette d’histoires orales dont vous
pouvez vous inspirer. L’expérience nous apprend que plusieurs groupes l’ont trouvée
utile. Ce document se trouve dans le portail des Archives du site Web des AA du BSG,
www.aa.org.
•

Qui étaient les membres fondateurs du groupe ?

•

Où et quand a eu lieu la première réunion ? En ordre chronologique, indiquez où
les réunions ont eu lieu par la suite. Précisez la ville, l’état, l’édifice, la résidence,
l’église, le club, et autres.

•

Au moment des premières réunions, le groupe s’est-il inscrit au Bureau des
Services généraux ?

•

Quel est le nom du groupe ? A-t-il changé de nom au cours des années ?

•

Comment est né le groupe : une émanation d’un groupe parent, une scission
suite à un désaccord ; quelques membres ont simplement décidé de créer un
groupe d’attache, etc.

•

Comment les membres fondateurs ont-il informé la communauté de la création
d’un nouveau groupe ?

•

Combien de membres ont assisté à la première réunion du groupe ?

•

Décrivez la composition des membres, par exemple, seulement des hommes,
des femmes, des jeunes, etc.

•

Quelle fut la croissance du groupe au cours des années ?

•

Le groupe fait-il son inventaire régulièrement et quelle en est l’utilité ?

•

Qui étaient les premiers officiers du groupe ? Par exemple, le RSG, le contact du
Groupe, le président du groupe, le secrétaire du groupe, et autres.
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•

Le groupe a-t-il nommé un comité de gestion ?

•

Des membres du groupe ont-il servi le Mouvement au niveau du district, de la
région ou ailleurs ?

•

Quelle était la fréquence ces réunions et a-t-elle changé au cours des années ?

•

De quelle sorte de réunion s’agissait-il ? – Fermée, ouverte, discussion, etc

•

Décrivez les difficultés de croissance ou les controverses qui ont affecté le
groupe.

•

Comment le groupe marque-t-il les anniversaires d’abstinence des membres ?

•

Comment le groupe a-t-il célébré son propre anniversaire ?

•

Décrivez la collaboration du groupe avec les agences professionnelles (signature
des bons de présence exigés par les tribunaux, soutien à une réunion dans une
institution, accepter de répondre régulièrement au téléphone à l’Intergroupe ou
au Bureau central, et autres).

•

Le groupe a-t-il participé aux événements spéciaux locaux ou régionaux des AA,
comme les congrès, les conférences, les rassemblements, les forums ou les
ateliers ?

Si vous désirez des informations sur la façon de communiquer avec votre Bureau
central, votre intergroupe ou votre région, consultez le portail Les AA près de chez vous
du site Web www.aa.org. On peut communiquer avec les Archives du BSG par leur
propre portail du site Web ou par téléphone (212) 870-3400.

Rev.11/14

SM F-169FR

2

