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25 ANNEES D1 EXPERIENCE AVEC LES TRADITIONS ET LE TROISIEME HERITAGE SOULIGNEES 

A LA CONFERENCE DU JUB ILE D 1 ARGENT. THEME: 1 UNITE A TRAVERS L 1 AIDUR ET LE SERVICE 1 

LA LITTERATURE, LE ROLE DU MEMBRE DE COMITE 
DE DISTRICT ET LE PARRAINAGE DISCUTES 

* Est-ce que le parrainage diminue ou chan
ge-t-il? 

* Y a-t-il trop de litterature en circula
tion? 

* Pourquoi les groupes A.A. ne contribuent
ils pas (pour supporter le B.S.G.) assez 
d'argent pour payer le cout des services
lesquels services tous les groupes obtien
nent gratuitement du B.S.G.? En d'autres 
termes, pourquoi certains groupes se lais
sent-ils supporter sans contribuer? 

,~ Quel est le role du Membre de Comite de 
District? 

Ces questions ont reellement souleve 
l'inter~~ des membres de la Conference 1975 
lorsqu 1 elles furent discutees. 

Etant donne que la plupart des delegues 
furent des membres de Comites de Districts, 
la discussion de ce role suscita un grand 
inter~t. Les delegues doivent retourner un 
questionnaire pour le 20 mai sur ce sujet. 

GROUPES ET MEMBRES 
Printemps 1975 

Etats-Unis 
Canada 
Out remer 
HOpitaux 
Prisons 
Membres !soles 

Groupes 
14,448 

2,427 
6,088 
1,046 
1,021 

Internationalistes ______ _ 
Totaux 25,030 

Membres 

287,699 
42,922 

107,127 
28,057 
35,962 

450 
516 

502,733 

(Incluant les membres non rapportes, la 
Fraternite est estimee a plus de 800,000 
~ travers le monde, dans 92 pays.) 

DE NOUVEAUX SYNDICS NOMMES; 
LES CONCEPTS ANALYSES 

Comme A.A. s'achemine dans sa 4le annee, 
nous avons besoin de mettre plus d'emphase 
que d'habitude sur nos Traditions et sur le 
parrainage, suivant le voeu exprime par la 
25e Conference des Service Generaux. 

C'etait le consensus de la reunion, ex
prime de maintes fa~ons, par les 91 dele
gues (E.U. et Canada) et 42 autres membres 
de la Conference (27 Syndics et directeurs 
de A.A.W.S. et du Grapevine, plus 15 mem
bres du personnel du B.S.G. et du Grape
vine). La reunion historique du jubile 
d'argent s'est tenue du 21 au 26 avril a 
!'hotel Roosevelt a New York. 

Dans en expose-th~me par Ann M., membre 

(Cont. p. 5) 

LES TRADITIONS VUES 
COMME ourn.s DE LA SOBRIETE 

"Co'llprendre et vivre les Traditions A.A." 
etait le sujet d'une des sessions les plus 
interessantes de la Conference du jubile 
d'argent - une presentation et une discus
sion suivirent !'atelier du lundi apr~s-midi. 

Le son de cloche lance par Ann M., du 
personnel du B.S.G., avait rappele que les 
Traditions etaient "officiellement" accep
tees comme deuxi~me heritage de nos fonda
teurs a la premiere Convention Internationa
le, a Cleveland, Ohio, en 1950. 

Les delegues ont ensuite partage leurs 
experiences avec les Traditions, non seule
ment comme reponses ~ des probl~mes de grou
pes ou de regions, mais aussi cornme une aide 
valable dans la rehabilitation. 



Box ta5-2

Avez-vous aimé la lecture de ce bul let in?
A t i t re de R.S.G. vous âtes pr iv i légié de
le recevoir ,  pr iv i lège que drauttes membres
ntont pas, mais qui  seraient peut-âtre in-
Léressés à se tenir  au courant des événe-
ments A.A.

TouË membre A.A. peut en prof i ter à raison
ae $1.00 par année en stadressant à:

General  Service Off ice
P.O. Box 459
Grand Central  Stat ion
New York,  N.Y. 10017

Veui l lez spéci f ier :  Edi t ion Franqaise.

@ Droi t  dfauteur 1975
Services ldondiaux A.A. Înc.

Conseil des Êerviceg_GéntlrggË

Rappogtjes Endic.s: Je suis heureux de rap-
porter la croissance cont inue et  1 'essor de
vi ta l i té de notre Fraterni té.

Toute f  information disponible -  les rap-
ports des syndics régionaux à nos réunions
tr imestr ie l les,  1"es act iv i tés des corni tés,
les ventes de l ivres et  pamphlets,  les con-
tr ibut ions des groupes et  la correspondance -
indique que Ia Fraterni té cont inue à se
déveLopper rapidement .

0ependant,  i l  y a des points qui nous in-
quiètent.  Les contr ibut ioas des groupes
sont encore loin de rencontrer les cotts des
services fournis par notre Bureau des Servi-
ces Généraux. De plus, bien que les contr i -
but ions totales soient â La hausse, la narge
sragrandit .  Les augmentat ions des venËes de
littérature ont été largement dépassées par
les augmentat ions de coâts dr inrpression et
dropérat ion à la sui te de f  inf lat ion tou-
jours croissante,

Durant les 12 derniers mois, nous avons
(1) approuvé LtaugmenËation des pr ix et une
nouvel l -e structure drescompte pour la Li t td-
rature A.A. approuvde par La Conférencel e)
approuvé une augmentation des directeurs de
A.A.! [ .S. de sept à neuf,  les membres addi-
Ëionnels étant des syndics alcool iques de
l 'extér ieur de New York; (3) voté de part i -
ciper à la réunion du Service Mondial en

1976 sur la mâme base que précddernmenË - ceci
veuL dire que nous assumerons environ 60% de
La dépense; (4) approuvé un nouveau gdrant
génétaL pour A.A.LI .S. ,  eË (5) approuvd plus
dtespace et  des arnél iorat ions pour A.A. l ' { .  S.
à cause de l taugmentat ion du volume des ac-
Ëiv i tés.

John L.  Norr is,  M.D.,  Président

Inst i tugiong

Rapport du Personne. l :  Les dossiers de 1970
démontrent 925 groupes dans les pr isons;
L974, L,O2L. En l97O, nous avions 767 grou-
pes drhôpi taux; en L974, L,Ot+6. L 'augmen'
tat ion s igni f icat ive du dernier cas ref lète
Lract iv i té des agences sur l ra lcool isrne eË
Les centres de trai temenË. Sans égard au
trai tement in i t ia l ,  A.A. est  généralement
recormnandé.

La correspondance nous indique le besoin
draccepter davantage le nouveau membre qui
srest  réhabi l i té dans un hôpi ta l -  et  de le
suivre, malgré qut i l  soi t  encore sous trai-
tement.

Les groupes A.A. dans Les pr isons requiè-
rent plus de parrains de 1 'extér ieur,  des
conférenciers, 1a correspondance avec les
A.A. de l rextér ieur et  de la l i t térature.

La membre du personnel préposée aux ins-
t i tuÈions informe la Fraterni té de ces be-
soins à t ravers les publ icat ions du B.S.G.
et  la correspondance. En pIusl  nous corres-
pondons avec les membres dans les inst, i tu-
t ions et encourageons l-es autres membres à
Le faire.  Nous envoyons Le l ivre dtut i l i té
et de la littérature compLimentaire aux nou-
veaux groupes, publ ions des annuaires des
prisons et des hôpitaux tous les deux ans et
les envoyons aux groupes des E.U. et du Ca-
nada. Chaque groupe dr inst i tut ion reçoit
Box 4-5-9,  p lus un bul let in sur les inst i tu-
t ions t ro is fo is 1tan. Des taux drescompte
de l- i t térature A.A. sont disponibles aux
groupes dt inst i tuËions et  aux comités dt ins-
t i tut ions.

Le service de correspondance avec les
inst i tut ions compte plus de 100 membres de
LtexÈérieur qui partagent avec Les internés,
mais beaucoup drauËres devraienË s'y joindre.

June R.
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LES BAPPORSS DU B.S.G. EE
* **  *************** *****

Gonfé.rence

Rapport duJergonngl: Vingt-cinq Conférences

ont joué une Part majeure pour naintenir
l tUnité de A.A. et à transigner avec des pro-

blèmes de cr ises et de succàs.

Des suggesËions pour l fagenda de La Gon-

férence, soumises au Gomité des Syndics de

La Conférence et au Comité de L'Agenda pour

approbationr sont mentionées dans le.Eap-.
pôrt Triurestriel et @!!!l Des agendas

@rent màllés tôt cette année

â tetps pour les réunions régionaLes de jan-

vier. Plusierus déLegués ont développé des

quesËionnaires intéressants concernant les

iËem à 1'agenda.

QueLques responsabilités de l-a secrétai-

re de la Conférence sonL: (1) corresPondance
régulière avec tous les dé1égués actuels et

anciens t (2> préparation du RapporE Elimes-
Ëriel  à la sui te des réunions du Consei l
de.S.G. et ses corniLés permanents; (3) co-
ordonnaËion de toutes Les activités touchant

la Conférence annuel l"e;  (4) céduler et expé-

dier tous les rapports et autre matér iel  pour

les manuels de la Conférence et le &lPg$
Fi.Aal-Ég Lg-Co-gEétgnge; -(5) 

sosunaire du Pa-

nier àux Quest ions et  réponses, ainsi .que
toutes les recornnandations de La Gonférence '

Cora Louise B.

***

Aé. l I .g=

-Egpært -agg. 
D-iEgÉgurg: A'A' I'lorld Services

In* G.A;I^I .S.)  ust une corPorat ion membre

contrôl-ée par les syndics qui en sonË les

membres. 
-Ses 

directeurs sonË élus par les

membres à leur réunion annuelle en avril '
Donc, ctesË en ef feË une organizat ion dont

1'ent ière proprtété est ceLle du Consei l  des

Senrices Généraux.

Aux réunions mensuel l -es, des rapports
sont donnés sur les act iv i tés diverses du

B.S.G.1 êt  les pr ix de la Li t térature sonË
fixés. Les directeurs approuvent aussi  ou

désapprouvent des demandes de permission
pour ieproduire notre l-ittérature approuvée
Des membres du personnel  du B.S.G. et  du

Grapevine, le gérant général, le contrôLeur

DES @MTTES DES SN{DICS
* *  *  *  *  *  *  **  ***  **  *  *  *  *  *  *  ?k*

et le coordonnateur départemental assistent

aussi aux réunions.

En Septembre dernier,  Bob P' se jotgnit

au B.S.G. cosune gérant général ,  la issant à

Bob H. pl-us de telnps Pour se dévouer aux af-

faires âu Conseil àt âutres activités à

l textér ieur du bureau.

La distr ibut ion de La l i t térature a sen-

siblement augmenté en L974. Les ventes fu-

rent de $L12441700' comrparativement à

$1r152r900-en i973. (Pour aider à défrayer

i"s 
"oût" 

des autres services -  que les con-

tr ibut ions ne Pouvaient rencontrer -  A'A' I ' I 'S '

a donné $100,0ô0 au fonds général-) ' l 'a dis-

tr ibut ion des t ivres, pamphletst  etc. '  a

totaLisé 5rL45r228 unités. La l i t térature

g"t trr i t .  . t* toyéu consiste en 310'500 unités

fout un" valeur d ' inventaire de $111078'

I , Ial ter M.,  Président

*f r*

CoorÈonnategr dg PeËggugl

Rappgft-dg P-gggonn4: Les dix membres du
pers;À"àl  ont  des tâches bien spéci f iques:
coordonnateur du personnel ,  Conférence E'U'-

Canada, coopérat ion avec les professionnels,
information publ ique'  outre-merr la Munion
Mondiale des Services, la Convent lon L975,

les inst i tut ions,  les Int 'ernat ional- isÈes et

les membres isolés.

Les membres du personnel sont aussi  se-

crétaires des comités des syndics et  de la

Conférence.

La pr incipaLe tâche du personneL est de

répondre au courr ier.  Environ 201000 let-

t tà" p"t  année sont répondues individuel le-
ment par le personnel.  Un autre aspect ré-

confortant de notre travaiL sont 1es invi t 'a-

t ions reques drun nombre toujours croissant

de congrès A.A. Pendant ces voyages, nous-

sommes en mesure de connaltre les act iv i tés
locales et ceci  nous aide à devenir  un mei l-

leur bureau de service.

En 1974, environ 11000 visi teurs du monde

enËier sont venus vis i ter l -e B.S"G.

Ann M.
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Information Publioug

Eapport du PgrsonneL: Ce travail aide à
transnrettre Le message à LtaLcool ique et à
LraLcool lque poËentieL par l tentremise des
nddia (journaux, magazines, radio /W) . Nous
cherchons aussi à atteindre les autres en
posi t lon dtaider,  teLs que l tépouse et  l rem-
pLoyeur.

Durant L974, nous avons répondu à 81589
demandes, avons revlsé 31882 coupures de
presse, avons distr ibué L98 messages en cou-
leur pour La TV at 230 messages pour la ra-
dio et envoyé 4L exhibi ts pour montrer à des
réunions locales et régionales.

Nous avons près de 200 comités dtlnforma-
t ion PubLique et 532 contacts.  Nous leur
envoyons Le rnatér iel  de I ' I .P.,  Le bul let in
bi-mensuel  de 1t I .P. ,  messages radio-TV et
Les guides pour les comités dtLP.

La l-ettre annueLle sur 1ranonymat fut en-
voyéê en novembre à environ 500 quotidiens.

Du matér iel  a été soumis à 21 scr ipËeurs.
Nous avons aidd à la production de sept pro-
grailnes majeurs de radio et de TV sur A.A"

Phyl l is M.

***
Outremef

Rappggt Êu- Persqnnel: Le nombre des membres
outremer -  L07, '127; groupes - 6,088. Ltaug-
mentation du nombre des membres depuis avril
L974 est approximativement 101000; dans les
groupesr 3l-3.

Au B.S.G. nous travai l lons pour aider à
établ i r  outremet des consei ls de direct ion
et des centres pour servir  1es groupes dans
leur pays respect i fs.  Pl-us de 20 centres
de l i t térature envoient de la Li t térature
conplimentaire à leurs nouveaux groupes en
Argent ine,  Austral ie,  Belgique, Bré2i1,  Co-
lombie, Costa Rica, El-  Salvador,  Finlande,
France;Allemagne, Guatemala, Hollande,
Irlande, I4exique, Nowelle'ZéLande, Norvège,
Afr ique du Sud eÈ du Sud-Ouest,  Suède et
Suisse.

Nous continuons à travailler avec les mem-
bres A.A. dans les autres Pays pour assurer
que A,A. est  d isponible pour 1 'a lcool ique
qui souffre encore. Nous Éwons vu une

croissance en ltalie, Guyane et les Indes
Occidentales. Nous continuons de donner les
services où if nf existe pas de Conseil- ou de
bureau, et dtaider dans Le dâreLoppement des
Conseils ou des bureaux, Lorsque requis.

Betty L.
***

Ïnternationalistesæ

4êpport.du Perssnnel: Nous avons 487 marins
A.A. qui transmettent Le message autour du
monde. Quatre réunions à bord de bateaux
sont rapportées au B.S.G.

Ces membres se tiennent en contact avec
A.A. par correspondance entre eux et le
B. S.G. Nous pour:\royons les internationa-
Listes avec Les noms et  adresses drautres
membres eË avec lrAnnuaire-.A.A, Intesngqig-
Aa! ainsi  que les annuaires E.U. et Canada,
Ce sont leurs l istes de meeting. Plusieurs
internat ional istes inact i fs servent de con-
tact dans di f férents ports du monde. Six
fois lran, le Sgggg_lg!^ig (bul1-etin de nou-
vel- les) est envoyé aux internat ional istes.
11 donne des extrai ts de leurs let tres. Les
autres mois, ils reqoivent 

-8g!a!.9,.

June R.
iÈ i i+

Coordonnateur de Service

Rapport du Personnel: Nguveau groqpeÊ -
Li t térature compLimentaire et un l ivre dtu-
t i l i td sont envoyés à chacun et l -e nom est
ajouté à la l is te postale pour recevoir  @
!+-T2t I 'annuaire qui  les concerne et  autres
commr-rnications .

Angualreg -  Ceux-ci  sont publ iés de nouveau.

Guides - Nous en avons maintenant 13.

Fi lgg -  Deux 16 mm en couleurs,  "8i11's Own
Story" et rrBi l l  d iscusses the Twelve
Tradi t ions",  sont distr ibués grat is aux grou-
pes dans les inst i tuÈions et loués aux autres
groupes A.A. à $35.00 par semaine. La bande
de diaposi t ives du B.S.G. se vend $6.00.

MatéJlie1 de Seqr:Lge - Sont aussi disponibles
des i t ,em tels que l istes de membres isoLés,
Internat ional istes, groupes des forces ar-
mées, eËc.

(ConÈ. p.  5)
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Coordonnateur de Service (de la p. 4)

-eq5l:1-! - Publié à tous les deux mois en
anglais,  espagnol  et  f ranqais,  i I  partage
1'expér ience A.A.à t ravers le monde.

Droi t_s j 'auteur -  Toute la l i t térature ap-
prouvée par 1a Conférence est pro::égée par
droi ts dtauteur.  La permission pour impri-
mer quoi  que ce soi t  ou en ciËer des ex-
Èrai ts,  doi t  âtre obtenue de A.A. I^ lorLd
Services ïnc.

Beth K.
,k**

LitLgraqgrg

Ccmité des Svndics: En coopéraËion avec le
ComiËé de la Conférence, les décisions sui-
vantes ont eté pr ises:

:k Des histoires pour rajeunir  le Gros Livre
furenË chois ies pour revis ion par les co-
ni tés des syndics et de l -a Co:rférence.

:k Lt idée drun pamphl-et  contenant les derniers
messages de Bi l l  eË du Dr.  Bob fut  approu-
vée.

:k Un scr ipteur a été désigné pour préparer
"So you think you are specialr"  avec une
prenière ébauche pour le ler  avr i l .

zt  La suggest ion d'un ex-déLégué que le "Pto-
gramûre de réhabi l iËat ior"  est  ' rsuggérér"
non pas les EËapes, fut  noté avec appré-
ciat ioa.

George G.,  Président.

-r- -t 
.L

Me,mbreg_Iegtég

RappotË_Éq_EeEÊogngl: Nous auons ajo':rté
près de 40 membres isolés à notre l is te
te année. Est i rnée à 4SO, e1Le comprend
de langue espagnole;  4L f . raaqais;  i ro is
lemands.

43
a1-

Les mombres isolés sont des A.A. I 'qui  le
font seuls ' r  parce qut i l  nty a pas de réu-
nion A.A. dans 1es envir :ons ou encore qu' i ls
soient conf inds à l -a rnaison ou impotents.
11- y a une qual i té unique au sujet  des A.A.
isoLés qui  ntont pas de réunion A.A. or le
contact  que nous avons. Lt isolé l i t  la
l i t térature,  écr i t  des let t res,  t ravai l le
les Etapes et  se tourne vers l tEtre Suprâ-
ne. Le membre isolé a une co;rnaissance
profonde de 1'aspect spir i tuel  du program-
me. Cette année, dans k1glgl&gllgg, ,rn

neet ing par 1a poste'  nous discutons deux
Etapes dans chaque bul let in.

Des parrains de membres isolés, au-delâ
de 500, correspondent,  avec eux'

Des membres isolés ont fondé des groupes
à lerre-Neuve, Alaska eË en lr lande du Nord.

Susan C.

***

Convent ion InggEnat ioBgl g_{ e L97..5.

Rapport .du Persongel :  Au-delà de 10,000 en-
registrements pour Denver ont été reçus en
date du ler  avr i l .

Prenant forme, la Convent ion ressemble à
une grosse réunion A.A. en succession, En-
viron 30 alcathons auront l ieu de 8.00 a.m.
jusqu'à 2.00 a.n.  Cinq atel iers chaque jour
conmenceront à 9.00 a.rn.  Des panels 

-dtuÀe

durée de 2 heures,  auxquels part , ic iperont
nos amis non-alcoo1iques, sont cédulés pour
l ravant-midi  eË 1'après-midi .

Trois comitds scnt à l 'oeuvre sur la Con-
vent ion Internat ionale -  Plani f icat ion du
B.S.G.,  les syndics et  la Conférence, plus
ceux du Colorado, bien entendu.

lr laneta N.

Com;Llé:lgq-!ye{!gg: Etabli en 1973, ce co-
miÊé a examiné tous les aspects de la Con-
vent ion Internat ionale du 40e Anniversaire,
parEicul ièrement les changements aux conven-
t ions précédentes.

Les syndics régionaux et de service vont
présider 1es alcathons et  chois i r  leurs con-
férenciers. Les aLcathons régionaux sont
cédulés en relat ion avec la populat ion A.A.
régionale et  la présence anËicipée"

Donald A.,  Président

DE NowE4gx sYN?Icq-NgUUES (de la p. r)

du personnel  qui  prend sa retrai te,  eÈ qui
a assisté à 24 conférences des Services
Généraux, les parLicipants furent remémorés
le fa i t  que la Fraterni td A.A. a requ trois
héri tages de nos fondateurs: prernièrement,
les Douze Etapes - la Réhabi l i tat ion;
deuxièmement,  les Douze Tradit ions -  1?Uni-

-5-
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DE IVOIIVEAIJX SYNDICS NOUI{ES (de La p. 5)

té;  t rois ièmement,  les Douze Concepts -  le
Service.

Dans les atel iers,  les présentat ions,
les réunions de comités, pendant 1-es repas
et autres assemblées - jusqu'à L5 heures
par jour l  -  les part ic ipants répondirent
toute la semaine à t ra l locut ion de Ann M.
qui  avai t  d i t  que "Ltargent est  le symbole
du sent iment et  de 1ramour."

A cette Conférence quart  de siècle, les
12 ConcepÈs pour le Service Mondial  -  dans
une présentat ion et  d iscussion suiv ie dtun
aÈel ier -  furent démontrés conme étant des
out i ls  precieux pour le service A.A. à tous
les niveaux. Les dél ibérat ions de la Con-
férence 1975 résultèrent dans les élect ions,
recorunandat ions et décisions suivantes:

Cinq nouveaux syndics furent é1us dont
deux pour 1e Canada: Gordon M. Patr ick
(non-alcool igue),  Toronto,  Ont.r  êt  N. M.
("Mac") C.,  de tr{ innipeg, Manitoba, pour rem-
placer Tom G.. ,  de St.  Boni face, l lan.

M. Patr ick,  d i recteur du service consul-
tat i f  au Ministère provincial  de 1a Santé1
TorûnËo, Ont. ,  renplace Ie Dr.  Travis E.
Dancey, Montréal ,  Qué.r  gui  a résigné l 'an
passé.

M. Patr ick a des amis A.A. partout au Ca-
nada, et  i l  aLt , r ibue à A'A. dtêtre " l -a res-
source la plus uËi le de réhabi l i tat ion de
1'alcool isme".  Son intérât  à l ta lcool isme
a débuté en 1958, lorsqut i l  a fondé et  d i r i -
gé des cours d 'été sur le sujet  pour aider
les professions en Ontar io.  11 a été à
1'emploi  de Donwood Inst i tute,  a insi  que de

1'Addict ion Research Foundat ion of  Ontar io.
Sa responsabi l i té professionnet le parEicu-
l iére inclut  un programme sur l ra lcocl isme
pour les employés du gouvernenent.

11 est  v ice-président de la Sect ion Oc-
cupat ionnel le de 1rAlcohol and Drug Problerns
Associat ion of  North America (A.D.P.A.)

Les-TtgÉ!Ëiggg - reconrmandé que les groupes
A.A, et  les congrès exarninent les Tradi t ions
coûune out i ls de relèvement personnel,  ainsi
que pour solut ionner Les probl-èmes de grou-
p€sr les dél-égués assumant une responsabi l i -
té spéciale pour soutenir  cet te act ion.

I"lembres emplovés dans_lcliqmaine de lralcoo-
Ltsme -reconunandé que le terme rrdeux cha-
peaux" soi t  él iminé de la l i t téraËure A.A.
et  rempLacé par la phrase ci-dessus.

Norns au.qompl 'et  -  approuvé, pour faci l i ter
les co;rununicat ions dans la FraterniÈé, ut i -
lisant les noms au complet dans Le rapport
de la Conférence L975, lequel est un rapport
conf ident ie l  pour 1es A.A. seulement.

IngËLËutiogg - recommandé qu'un mei l leur rap-
port  sout instauré entre les comiËés A.A.
( intergroupes, Services Gdnéraux, inst i tu-
t ioas,  etc.)  pour assurer plus de succès
dans les act iv i tés inst i tut ionnel-Les.

Flgaggeg - approuve une formul-e suggérée de
cortr ibut ions de groupes de 60% au Bureau
Central  (provincial  ou régional)  ,  30% au
B.S.G.,  New York,  et  10% au Conitd de Dis-
t r ict .

glegç.igg Éeg-SJggice - approuve un moyen
pour réduire le nombre des candidats pour
1'élect ion des syndics de service.

Agenge Ég_la Cg fégegg,e lzzq - recon'nande
que des présentat ions et  des atel iers sur le
parrainage soient incLus, eL le thème à âtre
chois i  sur le sujet  du parrainage.

LQrs r^r. vê;p_rBIgEE_+gg-gE_16 rqq? 3-qgNvgts

Plus de l -61000 4.A.,  leurs fani l les et
amis seront dir igés à Denver,  Colo.,  du 4
au 6 jui1Let,  pour la Convent ion du 40e An-
niversaire, par Lois l , I  . ,  veuve du co-fonda-
Ëeur 8i11.

Corune La première dame de AL-Anon, à cau-
se de ses efforts de la première heure pour
aider les parents non-alcool iques des alcoo-
l iques, Lois est acÊive chaque semaine aux
quarËiers généraux d'Al-Anon à New York,  et
e1le assistera aux réunions A.A. et  Al-Anon
à Denver.

CALENDRIER A.A.

aoât B-fO - Hawkesbury, Ontario. Deuxième
Congrès de la Vallde d.e ltOutaouais.
Ecrire:  Case postale 3l- ,  Gat ineau, QuJ.
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