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Thème pour la 74em G.S.C: 
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Suggestions pour le thème, les sujets d’exposés et d’ateliers pour la 74 
Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. 
 

*** Veuillez faire parvenir vos suggestions le ou avant le 15 décembre 2022  **** 
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Français/French/Frances  
 

Thèmes de la Conférence des Services généraux 
1951 – 2023 

 
2023 - Les trois héritages des AA - nos solutions communes 
2022 - AA Vient de l'âge 2.0 : Unifié dans l'amour et le service 
2021 - AA à l'heure du changement 
2020 - 2020 : Une vision claire pour vous 
2019 - Notre Gros Livre – 80 ans, 71 langues  
2018 - Les AA  ̶  Une solution pour toutes les générations 
2017 - Soutenir notre avenir  
2016 - Notre mode de vie spirituel : les Étapes, les Traditions et les Concepts 
2015 - Célébrer 80 ans de Rétablissement, d’Unité et de Service – La base de notre 

avenir 
2014 - Transmettre nos legs - essentiel ans un monde en mutation 
2013 - La Conférence des Services généraux fait son inventaire - notre solution à 

l’œuvre  
2012 - L’anonymat : notre responsabilité spirituelle à l’ère numérique 
2011 - Nous sommes responsables de l’avenir des AA - Que cela commence avec nous 
2010 - Mettre en pratique les principes des AA  le chemin vers l’Unité 
2009 - Notre engagement à transmettre le message des AA - l’enthousiasme et la 

gratitude à l’œuvre 
2008 - Communication et la participation - clé de l’unité et de l’autonomie financière 
2007 - Notre responsabilité de 12e Étape - Prenons-nous bien tous les moyens ? 
2006 - Le parrainage, le service et l’autonomie financière dans un monde en évolution 
2005 - Les bases de notre groupe d’attache - le rétablissement, l’unité et le service 
2004 - Notre unicité de but – pierre angulaire des AA 
2003 - Vivre les principes des AA par le parrainage 
2002 - Partager les Étapes, les Traditions et les Concepts 
2001 - Amour et service 
2000 - Confier notre avenir aux principes des AA 
1999 - Aller de l’avant : l’Unité par l’humilité 
1998 - Notre travail de Douzième Étape  
1997 - La spiritualité, notre fondement 
1996 - Notre défi ii- préserver notre Mouvement 
1995 - Transmettons-le – notre triple héritage  
1994 - L’esprit de sacrifice 
1993 - Les AA font leur inventaire – La structure e la Conférence des Services généraux 
1992 - Le message des AA dans un monde en évolution 
1991 - Le parrainage – la gratitude dans l’action 
1990 - Le groupe d’attache – notre responsabilité et notre lien  avec l’avenir des AA 
1989 - L’anonymat – Vivre nos Traditions  
1988 - L’unicité de but –– la clé vers l’Unité  
1987 - La Septième Tradition – Un tournant 



Français/French/Frances  
 

Thèmes de la Conférence des Services généraux 
1951 – 2023 

 
1986 - Notre responsabilité – L’avenir des AA 
1985 - Moments privilégiés de réflexion 
1984 - La gratitude – Le langage du cœur  
1983 - L’anonymat – Notre base spirituelle 
1982 - Les Traditions – Notre chemin vers l’unité 
1981 - Les AA font leur inventaire 
1980 - La participation : La clé du rétablissement  
1979 - Les legs : Notre héritage et ma responsabilité 
1978 - Le membre et le groupe – Le rétablissement par le service  
1977 - Le groupe des AA – Là où tout commence 
1976 - Le parrainage – notre privilège et notre responsabilité 
1975 - L’Unité par l’amour et le service 
1974 - Compréhension et collaboration – à l’intérieur et à l’extérieur des AA. 
1973 - La Responsabilité  – Notre expression de gratitude 
1972 - Notre but premier 
1971 - Les Communications : la clé de la croissance des AA  
1970 - Le service – Le cœur des AA 
1969 - La conscience de groupe guide les AA 
1968 - L’Unité, essentiel à la survie et à la croissance des AA 
1967 - Le parrainage – La main des AA 
1966 - Principes et responsabilités 
1965 – Moyens plus efficaces d’utiliser les outils de service 
1964 - Partage 
1963 - Notre bien-être commun 
1962 - Un but premier  
1961 - Travailler et grandir ensemble 
1960 – Nécessité d’améliorer les communications internes et externes  
1959 - Confiance – Absence de crainte pour l’avenir 
1958 - Promesse et progrès 
1957 -Stabilité et responsabilité sans complaisance  
1956 - Confiance en soi et responsabilité 
1955 - Les AA sont vraiment devenus adultes 
1953 - Au seuil de la maturité 
1952 - Progrès – Humilité and Unité 
1951 - Foi profonde – Une expérimentation qui finit par une expérience  
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