
11 juin 2020 

A: Délégués à la Conférence des Services généraux 

Administrateurs du Conseil des Services généraux, actuels et passés  

Directeurs d’AA Grapevine, Inc., actuels et passés  

Directeurs d’AA World Services, Inc., actuels et passés  

Membres du Comité consultatif de rédaction d’AA Grapevine, actuels et passés 

Membres nommés des Comités du Conseil  

Membres du personnel cadre du Grapevine et du BSG  

Bureaux centraux et intergroupes des É.-U. et du Canada  

Objet: Ouverture d’un poste de Directeur non-administrateur au Conseil 

d’AA Grapevine pour 2021  

Chers amis: 

Le conseil d'administration de la société AA Grapevine aura un poste vacant de directeur 

non-administrateur après la Conférence des Services généraux en avril 2021. Le conseil 

d'administration a demandé que la recommandation du conseil d’AA Grapevine soit 

présentée pour ce poste au comité du Conseil pour la mise en candidature pour examen 

lors de sa réunion de janvier 2021. Comme les CV doivent être examinés et les candidats 

interviewés par les membres de notre conseil d'administration en temps utile, le processus 

doit commencer bien à l'avance. 

Nous prévoyons examiner les CV en août afin de pouvoir programmer les entrevues au 

début de l'automne de cette année. Nous demandons donc que les CV complets soient 

soumis avant le vendredi, 17 juillet 2020. 

Certaines des qualités les plus recherchées chez la personne qui occupera ce poste vacant 

sont :  

1. Il est préférable d'avoir une bonne expérience commerciale ou professionnelle,

mais pas seulement dans les domaines suivants : gestion, droit, édition, médias

ou commerce électronique.

2. Connaissance et liens avec diverses communautés AA et communautés

professionnelles.

3. La capacité à travailler en collaboration avec d'autres pour atteindre des objectifs

communs.

4. Un service antérieur dans une organisation à but non lucratif est utile.

5. Au moins sept ans de sobriété dans le programme des AA.



6. Disponibilité pour participer à:

• Toutes les réunions trimestrielles et les réunions du comité de planification

d’AA Grapevine (actuellement jusqu'à huit par an)

• Trois week-ends de réunions des comités d'administrateurs

(auxquels sont nommés les directeurs des conseils d'administration

des sociétés)

• La Conférence des Services généraux pour une semaine en avril

• En outre, les administrateurs peuvent être appelés à assister à des

réunions de sous-comités ou autres et à représenter AA Grapevine aux

forums régionaux ou à d'autres fonctions des AA.

Un délégué à la Conférence des Services généraux n'est pas éligible à poser sa 

candidature avant un an après sa dernière Conférence. Par conséquent, les délégués du 

panel 69 ne pourront pas être pris en considération pour cette ouverture. 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de CV que les candidats à ce poste doivent remplir 

et renvoyer à AA Grapevine, à l'attention de Janet Bryan, directrice des opérations, 

AAGV, Inc. 475 Riverside Drive, Suite 1100, New York, NY 10115 ou par courriel à 

resumes@aagrapevine.org avant le vendredi, 17 juillet 2020. 

Tous les CV seront examinés et nous informerons tous les candidats lorsqu'une sélection 

aura été faite par le Conseil d'administration de la société AA Grapevine et examinée par 

le comité du Conseil pour la mise en candidature. 

En toute fraternité et service 

Kathi F.
Présidente 

AA Grapevine, Inc. 

PJ: Formulaire de cv 

Note:  En recherchant des candidatures pour tous les postes vacants chez les Alcooliques 

anonymes, le Mouvement s'engage à créer un vaste fichier de candidats qualifiés qui 

reflète l'inclusivité et la diversité des AA eux-mêmes. 

Kathi F.


