
 

Le 13 mai 2016 
 
 
 
Destinataires :  Délégués de la Conférence des Services généraux  
   Administrateurs du Conseil des Services généraux, anciens et actuels 
   Directeurs d’A.A. World Services, Inc., anciens et actuels 
   Directeurs d’A.A. Grapevine, Inc., anciens et actuels 
   Personnel du BSG et du Grapevine, anciens et actuels 
   Membres nommés de comités du Conseil  
   Bureaux centraux et Intergroupes, É.-U. et Canada 
 
Objet :  Poste de directeur non-administrateur à combler au conseil d’A.A. World 

Services, Inc.  
 
 
Chers amis,  
 
Il y aura un poste de directeur non-administrateur à combler au conseil d’A.A. World Services, 
Inc. après la Conférence de 2017.  Nous sommes à la recherche d’une personne compétente 
pour combler ce poste et nous demandons votre aide pour diffuser cette information. 
 
Dans sa recherche de candidats pour tous les postes à combler chez les Alcooliques 
anonymes, le Mouvement s’est engagé à créer une banque importante de personnes qualifiées 
qui reflètent l’inclusion et la diversité des AA. 
 
Le Conseil a demandé que les recommandations du Conseil d’A.A.W.S. soient soumises au 
comité du Conseil pour les Mises en candidature en août 2016, pour étude. 
 
Nous prévoyons étudier les CV en temps opportun pour permettre au Comité des mises en 
candidature d’A.A.W.S. de planifier les entrevues le plus tôt possible. En conséquence, nous 
demandons que vous soumettiez les CV avant le vendredi, 1er juillet 2016. 
 
Parmi les qualités les plus recherchées chez les candidats pour le poste de Directeur au 
Conseil corporatif à pourvoir, on peut retenir : 
 

1. Une solide expérience d’affaires ou professionnelle dans des domaines comme la 
Finance, la gestion, l’édition, le droit ou la technologie de l’information, en harmonie 
avec le travail d’A.A. World Services, Inc. 

 
2. Des qualités de leadership et la capacité de travailler à l’intérieur de la structure de 

comité et d’autres personnes dans un contexte de conscience de groupe.  
 
3. Un engagement clair à servir les AA ; cependant, avoir servi comme délégué n’est pas 

un prérequis. 
 

4. Un minimum de sept (7) années ininterrompues d’abstinence dans le programme des 
AA. 
 



5. La disponibilité d’assister à toutes les réunions régulières du conseil d’A.A. World 
Services (un maximum de huit par année), aux réunions trimestrielles des comités du 
conseil auxquels sont nommés les directeurs des conseils corporatifs, et la Conférence 
des Services généraux, une semaine par année. De plus, les directeurs peuvent être 
invités à assister à des réunions intérimaires de sous-comités et à d’autres réunions ; et, 
à l’occasion, de représenter A.A.W.S. à diverses activités des AA. Si un candidat est un 
ancien délégué de la Conférence des Services généraux, il doit s’être écoulé au 
minimum d’une année depuis la fin de son mandat de délégué avant de poser sa 
candidature pour un de ces postes. En conséquence, les délégués du Groupe 64, ne 
peuvent poser leur candidature pour ces postes. 

 
Vous trouverez sous pli un formulaire de CV que chaque candidat devra compléter, auquel il 
pourra joindre son CV professionnel. Les candidatures devront être retournées au Bureau des 
Services généraux aux soins de Nancy Davis, secrétaire, A.A.  World Services, Inc., 475 
Riverside Drive / Suite 1100, New York, NY 10115, avant le lundi, 1er juillet 2016. 
 
Tous les CV seront étudiés et tous les candidats seront avisés quand un candidat aura été 
choisi par le conseil d’A.A. World Services et étudié par le comité du Conseil pour les Mises en 
candidature. 
 
Pour toute questions concernant ce processus, prière de communiquer avec Nancy Davis par 
téléphone au (212) 870-3123, ou par courriel à : Davisn@aa.org. 
 
Cordiales salutations 

 
___________________________ 
Richard Boisvert, Président 
Comité des mises en candidature d’A.A.W.S.  
 
 
 
P.J. : Formulaire de CV des directeurs d’A.A. World Services  
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE – DIRECTEUR D’A.A. WORLD SERVICES 
 

NOM :     TÉL. RÉSIDENCE :      
ADRESSE        TÉL. AFFAIRES :     
   FAX :       
    Adresse courriel :       
DATE D’ABSTINENCE :    SCOLARITÉ :         
            
             
             

 
EXPÉRIENCE AA 

                 
   
  
   
   
   
 

ACTIVITÉS ACTUELLES AA 
  
  
  
  
  
 

ACTIVITÉS ACTUELLES ET PASSÉES À L’EXTÉRIEUR DES AA 
  
  
  
  
  
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 
  
  
  
  
  
  

SIGNATURE DU CANDIDAT :    
 DATE :   

  
D’AUTRES INFORMATIONS POURRAIENT ÊTRE JOINTES 
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	Fench Application Non Trustee Director

