
 

 

ÉNONCÉ DE VISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dans chaque communauté, toute personne affectée par la consommation d’alcool d’une 
autre personne, pourra trouver de l’aide et du rétablissement. 

ÉNONCÉ DE MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Anticiper le futur et la place qu’Al-Anon y occupera, s’assurer que les ressources 
nécessaires soient disponibles. 

PRIORITÉS DU PLAN STRATÉGIQUE 

Nos politiques et pratiques Al-Anon sont imprégnées des principes spirituels d’Al-Anon; 
nous utilisons les options de technologie et de communication émergentes : 

• Augmenter la visibilité d’Al-Anon de sorte que la fraternité soit reconnue comme 
étant la ressource mondiale principale pour aider les amis et les familles des 
buveurs problèmes. 

• Encourager les membres Al-Anon à être dynamiques, ouverts et conciliants. 

• Afin d’assurer la viabilité de l’avenir des Groupes Familiaux Al-Anon, le Conseil 
d’Administration sera flexible et stratégique quant à son utilisation des talents, des 
compétences et des aptitudes de chacun. 

 

Avril 2018 

Chers membres Al-Anon et Alateen, 

Cette lettre de la présidente du Conseil d’Administration a pour but de faire part des faits saillants 
de notre Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2018, de la mise à jour de la réunion 
spéciale d’avril du Conseil d’Administration et de la réunion annuelle du Conseil d’Administration. 
Vous trouverez également les mises à jour des présidents du Comité des politiques sortant et 
entrant et de la présidente entrante de l’Équipe du Leadership de la Conférence. 

Au début de la CSM de 2017, le Conseil d’Administration annonçait son grand enthousiasme et 
son espoir pour l’avenir sachant que nous étions prêts à commencer la recherche pour le poste 
de directeur général. Au début de la Conférence de cette année, le Conseil d’Administration a eu 
l’occasion de présenter officiellement Vali F. comme la nouvelle directrice générale d’Al-Anon 
Family Groups Headquarters, Inc. Devant l’ensemble de la Conférence, Vali a partagé ses 
expériences professionnelles et celles relatives à Al-Anon, de même que sa vision pour l’avenir 



 

du Bureau des Services Mondiaux et de notre fraternité dans son ensemble. Un résumé complet 
du discours inaugural de la directrice générale sera disponible dans le 2018 World Conference 
Summary (Sommaire de la Conférence de 2018).  

La Conférence des Services Mondiaux de 2018 s’est tenue à West Harrison, New York, et a 
marqué un total de huit années depuis la dernière visite de Stepping Stones par l’ensemble de la 
Conférence. Stepping Stones était le domicile personnel de Bill et Lois W., mais c’est également 
le lieu où a commencé la « Clearing House », ou bureau central. C’est à Stepping Stones en mai 

1951 que 49 groupes familiaux ont choisi le nom des Al-Anon Family Groups (Groupes 
Familiaux Al-Anon). Lois et Anne compilèrent les premières pièces de documentation Al-Anon, 
des brochures intitulées Buts et suggestions et L’Histoire d’une épouse, et huit mois plus tard, 
Anne et Lois déménagèrent le bureau central au « Old Clubhouse » de la 24e Rue, à New York. 
Avec l’aide de bénévoles, elles inscrivent 200 groupes. Tout cela a été accompli sans ordinateurs 
ni téléphones intelligents. Au retour de notre visite à Stepping Stones, les membres de la 
Conférence ont eu l’occasion de partager leurs réflexions personnelles. Les commentaires 
exprimés étaient la preuve exténuante que Lois et Anne B étaient des visionnaires, déterminées 
à sensibiliser les familles et les amis des alcooliques. Certaines de ces réflexions personnelles 
ont exprimé la gratitude d’avoir pu visiter Stepping Stones; l’espoir que la Conférence dans son 
ensemble continuerait cette visite de façon régulière; la gratitude pour le travail de nos fondateurs; 
ainsi que le sentiment accablant que notre Puissance Supérieure était, et demeure, active à 
Stepping Stones. 

L’esprit du message de Lois à la Conférence de 1973 : « Ne laissez pas le sérieux de votre tâche 
vous empêcher de profiter de la camaraderie et du plaisir de travailler et de planifier ensemble. » 
a été incorporé à la Conférence des Services Mondiaux de 2018 avec l’addition de l’application 
pour la Conférence qui a été récemment mise à jour. L’application pour la Conférence de cette 
année incluait une nouvelle plateforme de médias sociaux offrant aux membres l’option d’interagir 
entre eux comme c’est le cas sur d’autres plateformes de médias sociaux – tout en protégeant 
l’anonymat et en veillant à ce que tous commentaires et photos demeurent dans l’application elle-
même. L’enthousiasme et l’utilisation de l’application ont augmenté une fois que les utilisateurs 
ont découvert la fonction « jeu », qui attribuait des points en fonction des messages, des 
partages, des mentions « J’aime » et des photos. L’application était un rappel quotidien du thème 
de la conférence de cette année : 

Al-Anon—There is no standing still! 
Al-Anon – Il n’y a pas de place pour l’immobilisme! 

Al-Anon – ¡No hay razón para detenerse! 

Afin d’honorer l’engagement du Conseil d’Administration d’examiner les façons d’augmenter la 
participation des Délégués durant la Conférence, l’équipe du Leadership de la Conférence a 
formé une équipe composée de dix Délégués. Ces derniers ont fait plusieurs présentations sur le 
protocole, les objectifs et le thème de la Conférence. Les présentations ont donné à tous les 
membres de la Conférence un aperçu visuel des principes spirituels appliqués dans le 
fonctionnement global de notre Conférence des Services Mondiaux. 

Pendant de nombreuses années, la CSM a utilisé une approche basée sur la spiritualité pour 
discuter de divers sujets et pour communiquer l’information aux membres de façon plus efficace. 
Lors de la Conférence des Services Mondiaux de 2016, le Comité d’élaboration a fait un exposé 



 

sur l’acceptation des communautés, des cultures et des croyances. En conséquence, les 
membres de la Conférence ont sollicité d’autres moyens d’identifier les principes spirituels qui 
pourraient être appliqués en examinant comment nos propres préjugés limitent notre capacité 
d’accueillir les membres éventuels et les membres actuels. Au cours de la CSM de 2018, le 
Comité d’élaboration « Célébrer nos différences et notre objectif commun » a présenté une 
saynète et un document à distribuer lors d’un atelier, afin d’aider les membres à identifier leurs 
propres préjugés (connus et inconnus). Le Comité d’élaboration a également aidé les membres 
de la Conférence à trouver des façons d’appliquer les principes spirituels de notre programme 
pour éviter les préjugés. 

Le huitième rapport triennal sur l’acquisition de biens immobiliers a été remis à l’ensemble de la 
Conférence par le président du Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers de l’époque, 
Jeffery K. En 1994, la Conférence des Services Mondiaux a adopté la motion N° 12 autorisant le 
Conseil d’Administration à acquérir une propriété pour Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 
Cette acquisition de biens immobiliers était pour une période d’essai de 15 ans était sujette à 
plusieurs conditions. 

En 2011, la Conférence des Services Mondiaux a adopté la motion N° 6 qui a mis fin à la période 
d’essai de 15 ans et a autorisé le Conseil d’Administration à conserver la propriété actuelle ou 
autre propriété au nom d’Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. (siège social des Groupes 
Familiaux Al-Anon). L’acquisition de biens immobiliers est sujette aux conditions énumérées dans 
la motion N° 6. 

L’une des conditions énoncées dans la motion N° 12 de 1994 et la motion N° 6 de 2011 était que 
le Conseil d’Administration « établisse un comité exécutif distinct pour la gestion des biens 
immobiliers, afin de veiller à ce que la gestion des biens immobiliers soit prudente et n’interfère 
pas avec les opérations quotidiennes des éléments spirituels du programme, c’est-à-dire le 
service aux groupes, aux membres ou à Al-Anon dans son ensemble. » 

Afin de remplir cette condition, une motion visant à créer le Comité exécutif pour la gestion des 
biens immobiliers a été approuvée par la CSM en 1995. Les règlements ont été modifiés en 
janvier 2012 pour inclure le Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers, et 
l’amendement a été présenté à la Conférence de 2012. Le Comité exécutif pour la gestion des 
biens immobiliers a été établi pour superviser la gestion des biens immobiliers afin de séparer 
l’entretien et la gestion des biens des opérations quotidienne de la fraternité Al-Anon. Le comité 
est composé de trois membres Al-Anon sans attribution régionale, du président du Comité des 
finances et de la directrice des finances et des opérations. Le comité s’est réuni pour la première 
fois le 15 juin 1996 et s’est réuni deux fois par an depuis lors. 

Une autre condition stipulée dans les motions pour l’achat de biens immobiliers était que le 
Conseil d’Administration « fasse un rapport tous les trois ans pour déterminer la faisabilité 
financière de l’acquisition de biens immobiliers, si celle-ci correspond à l’esprit et à la lettre de 
cette résolution, et également évaluer l’impact négatif éventuel que l’acquisition de propriété 
pourrait avoir sur la fraternité dans son ensemble ». Les points saillants du huitième rapport 
triennal comprenaient les économies d’une moyenne de 446 000 $ réalisées par la fraternité, 
lesquelles ont été réalisées en 2017 parce que nous étions les propriétaires et non les locataires 
de la bâtisse en Virginie. Maintenant que l’hypothèque est entièrement remboursée, l’écart 
financier entre la propriété et la location continue de s’agrandir à mesure que les coûts de 



 

propriété diminuent et que les coûts de location augmentent. Un rapport complet paraîtra dans le 
2018 WSC Summary (Sommaire de la Conférence). 

Avant la Conférence, les membres ont eu l’occasion d’examiner une proposition du Comité de 
documentation concernant l’élaboration d’un nouveau signet intitulé « Pour ce soir seulement », 
basé sur un article publié en août 2016 dans la revue The Forum. Après une discussion plénière, 
une motion a été approuvée par la Conférence : Que la Conférence des Services Mondiaux de 
2018 donne son approbation conceptuelle pour développer un signet basé sur un article de la 
revue The Forum d’août 2016 intitulé « Pour ce soir seulement », en utilisant un langage inclusif. 
Il est important de noter que l’approbation conceptuelle du nouveau signet ne signifie pas que le 
signet « Aujourd’hui seulement », lequel est utilisé présentement, sera supprimé ou remplacé. 

Pour un compte-rendu détaillé de la CSM de 2018, veuillez consulter gratuitement le Conference 
Summary. Une version imprimée du 2018 WSC Summary sera disponible en anglais à la mi-août. 

Êtes-vous déjà inscrit pour le Sixième Congrès International Al-Anon, Célébrons un jour à la 
fois! – Congrès international de 2018, du 6 au 8 juillet 2018, à Baltimore, Maryland? Au moment 
où j’écris cette lettre, un total de 3 432 membres se sont déjà inscrits à notre congrès. Veuillez 
garder à l’esprit les dates limites d’inscriptions suivantes et les coûts qui y sont associés : 

Avant le 31 mai 2018 : 165 $ 
Après le 31 mai 2018 : 195 $ 

Vous pouvez rester à l’écoute des « dernières nouvelles » sur le site Web du congrès 
international : https://al-anon.org/al-anon-international-conventions/. Nous avons hâte de vous 
voir à Baltimore. 

Les projets pour la « Journée de rencontre de 2018 » ont été finalisés. Le Conseil d’Administration 
et le Bureau des Services Mondiaux (BSM) ont hâte de vous rencontrer le 5 juillet. La journée de 
rencontre est une journée spéciale – un évènement centré sur le travail de service – qui se tiendra 
la veille de l’ouverture officielle du congrès, pour apprendre, partager, et approfondir votre 
compréhension de notre troisième Héritage : le service. Des ateliers, des panels et des 
discussions de table ronde sur une variété de sujets seront animés par les membres du Conseil 
d’Administration et du personnel du BSM. Cette journée promet d’être stimulante et 
enthousiasmante pour votre programme et s’avère une façon fantastique de débuter votre fin de 
semaine à Baltimore. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire. Pour obtenir des 
détails concernant l’inscription, visitez le site Web du congrès international. 

Les inscriptions pour participer au « WSC Homecoming » (Célébration des anciens et nouveaux 
membres de la CSM,) anciennement « Conference Reunion Luncheon » (Le déjeuner de réunion 
de la Conférence), sont maintenant ouvertes. Les membres de la Conférence (actuels et anciens) 
et leurs invités peuvent y participer en s’inscrivant à : al-anon.org/wsc-homecoming/. Autour d’un 
dîner, nous ferons une croisière de deux heures au port Inner Harbor et participerons ensemble 
à de nouvelles activités. Ne manquez pas cette occasion de nous rejoindre à bord de l’Inner 
Harbor et de faire partie de quelque chose de nouveau et d’enthousiasmant. 

Le « Défilé du langage de l’amour » est une célébration des 40 langues dans lesquelles le 
message d’Al-Anon et d’Alateen est disponible à travers le monde! Les membres présents au 
Congrès international de 2018 sont invités à porter un costume représentant leur pays, leur 
communauté ou leur culture et à participer au « Défilé du langage de l’amour » le vendredi 6 

https://al-anon.org/al-anon-international-conventions/


 

juillet 2018. La participation est limitée à 500 membres. 
 
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous en cliquant sur le lien du « Défilé du langage de 
l’amour » à al-anon.org/blog/language-love-parade/ sur le site Web du congrès international. 
Les membres qui veulent y participer doivent remplir le sondage avant le 22 juin 2018. 

« Road Trip! You and Your Board Connect » (En route! Vous et votre Conseil d’Administration 
établissez le contact!) est l’occasion pour les membres Al-Anon locaux de rencontrer et d’interagir 
avec les membres du Conseil d’Administration et du Comité exécutif afin de discuter de sujets 
importants pour la fraternité et les Groupes Familiaux Al-Anon en tant qu’organisation. Le « Road 
Trip » de 2018! se tiendra à Houston, au Texas, le samedi 20 octobre à l’H Houston Marriott 
South at Hobby Airport. Les participants au Road Trip de 2017! ont fait un exposé très captivant 
à la Conférence où ils ont partagé ce qu’ils ont tiré de cette expérience. L’occasion d’organiser 
cet évènement exceptionnel en 2019 est maintenant offerte à une autre Circonscription. La date 
butoir pour soumettre une demande pour être la Circonscription-hôte est le 14 septembre 2018. 
Le formulaire numérique pour faire une demande pour être la Circonscription-hôte, ainsi que tous 
les documents connexes, peuvent être téléchargés (en anglais seulement) par les membres 
actuels de la Conférence en visitant : AFG Connects, WSC Members, 2018 Conference 
Presentations. 

Le Conseil d’Administration a le plaisir d’annoncer que les Circonscriptions suivantes ont accepté 
l’invitation du Conseil d’Administration pour qu’un Administrateur ou une Administratrice leur 
rende visite en 2018 ou 2019: Alaska, Delaware, New York Sud, Dakota du Nord, Ontario Nord, 
Porto Rico, Québec-Est, Dakota du Sud, Virginie et Wyoming. 

Quatre régions : Canada central, Centre-Nord des États-Unis, Nord-Est des États-Unis et Sud-
Est des États-Unis ont amorcé le processus de nomination des Administrateurs régionaux en 
formant leurs comités régionaux concernant les Administrateurs. Bien que le processus de 
nomination d’un Administrateur régional et d’un Administrateur sans attribution régionale soit 
différent, la date limite pour soumettre les C.V. au BSM est le 15 août. 

Au cours de la réunion annuelle du Conseil d’Administration, la Conférence a, dans sa capacité 
légale, donné son approbation traditionnelle et a élu les serviteurs de confiance suivants : 

Administratrices régionales : 
Gail G., Canada-Ouest    Premier mandat de trois ans 

 Thérèse S., Canada-Est    Deuxième mandat de trois ans  
Cindy K., Centre-Sud des États-Unis Deux dernières années d’un premier 

mandat de trois ans 
Cheré F., Nord-Ouest des États-Unis Deux dernières années d’un premier 

mandat de trois ans 
   
Administrateurs sans attribution régionale : 

Cathy T.      Premier mandat de trois ans  
Norm W.      Deuxième mandat de trois ans  

 



 

Officiels du Conseil d’Administration : 
 Debbie G.     Présidente du Conseil d’Administration 
 Joan S.     Vice-présidente du Conseil d’Administration 
 Joyce B.     Trésorière 

Dans sa capacité légale, le Conseil d’Administration a nommé les candidates suivantes pour un 
mandat d’un an : 

Lynette K.     Administratrice sans attribution régionale 
Arlene M.     Administratrice régionale, Canada central 
 

Comité exécutif : 
 Paula B.     Troisième mandat d’un an 
 Connie H.     Troisième mandat d’un an 
 Julius (J P) M.     Troisième mandat d’un an 

Présidente du Comité exécutif : 
 Paula B. 

Président du Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers : 
 Tom B.     Mandat d’un an 

Dans sa capacité légale, le Conseil d’Administration a nommé la candidate suivante au Comité 
exécutif pour la gestion des biens immobiliers pour un mandat d’un an : 
 Kay R.      Mandat d’un an     

Deux semaines après l’affichage de cette lettre, les Administrateurs contacteront le Délégué qui 
leur est désigné. Ce contact a pour but de servir comme ressource, si besoin est, pour clarifier 
ou répondre aux questions relatives au contenu de cette lettre. Si vous préférez que 
l’Administrateur/Administratrice ne vous contacte pas par téléphone, veuillez l’en informer lors du 
premier appel. 

Afin d’aider le Conseil d’Administration dans ses planifications et discussions futures, nous 
demandons aux Délégués de bien vouloir nous communiquer la réponse aux questions suivantes 
lors de leur conversation téléphonique avec leur Administrateur/Administratrice : 

Quelle est la procédure actuelle de votre Circonscription pour présenter ses 
candidats au poste d’Administrateur régional? 

Que peut faire le Conseil d’Administration pour clarifier la procédure actuelle 
relative au poste d’Administrateur régional? 

La vie est faite de changements. Tout est relié à notre empressement à être ouverts à ce 
changement – à utiliser ces opportunités de croissance et pour avoir recours aux 
Étapes, aux Traditions et aux Concepts de Service afin de garder le programme sous 
contrôle. 

De nombreuses voix, un voyage (FB-31), page 385 



 

Au nom des membres du Conseil d’Administration, des membres du personnel du BSM et de 
notre Comité exécutif, je vous souhaite, chers Délégués, un grand succès dans les mois à venir 
alors que vous partagerez le message de la Conférence de cette année. Nous avons hâte de lire 
vos commentaires sur AFG Connects et sommes impatients d’accueillir les membres de notre 
fraternité mondiale à Baltimore!  

Avec gratitude, 

 

Debbie L. G. 
Présidente 
Conseil d’Administration d’Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.  
  




