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Bienvenue au nouveau panel de la Conférence des Services Mondiaux (CSM), le panel 57! 
L’orientation pour la CSM a commencé au début du mois de janvier avec l’appel téléphonique 
fait au nouveau membre de la Conférence. Ce contact initial permet aux nouveaux membres de 
poser des questions concernant leur voyage, le calendrier des évènements, le code 
vestimentaire et une quantité de choses qu’ils se demandent alors qu’ils se préparent à assister 
à leur première Conférence. 

La date limite de soumission des items choisis pour l’ordre du jour était le 31 décembre. Le 
nouveau format envoyé sous la forme d’un sondage a semblé bien fonctionner, car un plus 
grand nombre d’items ont été soumis pour l’ordre du jour. La présidente de l’équipe du 
Leadership de la Conférence, ainsi que deux Délégués actuels passent en revue les 
propositions et regroupent les questions similaires avant de les envoyer aux membres de la 
CSM pour qu’ils votent. 

Les membres de la Conférence visiteront le Bureau des Services Mondiaux (BSM) le 25 avril. 
C’est un moment spécial pour visiter notre « maison » et rencontrer nos membres du personnel 
dévoués. 
L’équipe du Leadership de la Conférence a formé une « Task Force » afin de voir s’il serait 
possible d’avoir un service d’interprétariat à la Conférence des Services Mondiaux. La tâche 
des membres de ce groupe consistera à voir quels seraient les avantages et les inconvénients, 
mais également de répertorier les nouvelles technologies, les coûts, et les conséquences 
possibles pour la Conférence, le Bureau des Services Mondiaux et les structures internationales 
Al-Anon. 

Dernier point, mais non des moindres… Plus de cartables! Les gros cartables et sacs de la 
Conférence seront remplacés par une méthode plus économique et adaptée à l’espace. 
Consultez AFG Connects pour savoir quels documents seront fournis à tous les membres de la 
Conférence lors de la réunion, et lesquels vous pouvez élire d’imprimer, télécharger sur une clé 
USB, ou sauvegarder sur votre propre appareil électronique. 

Le but de la mise à jour de l'équipe du Leadership de la Conférence est de communiquer l’ordre 
du jour pour la planification des activités de la Conférence des Services Mondiaux. La 
planification commence à la fin de la Conférence qui précède avec le passage en revue des 
évaluations et les suggestions offertes par les membres de la CSM à la fin. Les sujets de l’ordre 
du jour sont déterminés par la demande de la Conférence des Services Mondiaux nécessitant 
plus d’information, pour les équipes génératrices d’idées et celles qui sont chargées de 
l’exécution d’une tâche bien déterminée (Thought Forces et Task Forces) et pour guider les 
comités. 


