
 
 

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. 

 

 

Janvier 2018 

 

Chers membres Al-Anon et Alateen, 

Avec le début de la nouvelle année, nous sommes heureux d’accueillir notre nouveau Panel 58 de 

Délégués qui sont membres de la plus grande conscience de groupe, la Conférence des Services 

Mondiaux (CSM). La Conférence des Services Mondiaux de 2018 se tiendra au mois d’avril à 

West Harrison, New York. Une partie de la Conférence de cette année inclura un retour aux sources 

des débuts d’Al-Anon, avec une visite de Stepping Stones, le domicile de notre cofondatrice, Lois 

et de son conjoint, Bill Wilson. Le Conseil d’Administration, les membres du Comité exécutif, les 

membres du personnel du Bureau des Services Mondiaux (BSM) et vos amis Délégués vous 

souhaitent beaucoup de succès et voudraient que vous sachiez que nous sommes là pour vous offrir 

notre soutien et vous encourager dans cette nouvelle aventure dans le service. 

La semaine de janvier du Conseil d’Administration a débuté le dimanche 21 janvier avec une 

réunion du Comité de Coordination Internationale (CCI) au cours de la matinée. Le CCI finalise 

ses plans pour la Réunion Internationale des Services Généraux Al-Anon (RISGA) qui se tiendra 

à Virginia Beach au mois d’octobre. Le thème de cette année est : « Leading by Example: 

Structures Supporting Structures » (Donner l’exemple : des structures offrent leur soutien à 



d’autres structures) est la base des sessions générales et des ateliers qui sont programmés et illustre 

le but premier de la RISGA. Le Comité de nomination s’est réuni dimanche après-midi; le Comité 

des finances et le Comité exécutif se sont réunis lundi; le Comité des politiques s’est réuni mardi 

matin; et l’équipe du leadership de la Conférence s’est réunie mardi après-midi. Les mises à jour 

des finances, des politiques et de l’équipe de leadership de la Conférence peuvent être consultées 

à la fin de cette lettre. 

Dans le cadre de l’engagement continu du Conseil d’Administration à s’autoévaluer et à 

s’améliorer, nous nous sommes réunis mardi après-midi, en compagnie du Comité exécutif pour 

discuter des caractéristiques inhérentes aux conseils d’administration qui sont considérés comme 

exceptionnels. Cette discussion avait pour but d’établir une référence pour déterminer là où le 

Conseil d’Administration se trouve aujourd’hui et les mesures à prendre pour prendre des décisions 

bien informées, des discussions concernant la gestion financière, les plans de succession pour le 

Conseil d’Administration, de même que la réflexion et la planification stratégique. La discussion 

se poursuivra à notre réunion spéciale d’avril et d’autres sujets et activités seront développés pour 

faire en sorte que le Conseil d’Administration continue d’avancer vers la réalisation de notre but 

premier. 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque année au mois de janvier pour rencontrer les 

candidats aux postes d’Administrateurs régionaux et d’Administrateurs sans attribution régionale. 

Les « dîners-entrevues » se sont tenus sur deux jours cette année, avec des entrevues avec les 

candidats aux postes d’Administrateurs sans attribution régionale mercredi et les candidats aux 

postes d’Administrateurs régionaux jeudi. 

La sélection des Administrateurs est fondamentale à l’avenir de notre Conseil d’Administration 

dans son ensemble et, globalement, de la fraternité que nous avons le privilège de servir. Tout au 

long du processus de sélection, nous, en tant que Conseil d’Administration, gardons l’esprit et le 

cœur ouverts à la compréhension collective et à notre Puissance Supérieure qui nous guide. Chaque 

candidat a l’occasion de s’exprimer pendant une dizaine de minutes avant le dîner, puis ils 

poursuivent leur entretien avec des panels autour d’une table ronde. Le Conseil d’Administration 

a la responsabilité de s’assurer de la mesure suivante, telle que stipulée à la page 210 du Manuel 

de Service Al-Anon/Alateen 2014-2017 soit respectée : « Ce Comité aide les Administrateurs à 

s’acquitter de leur obligation première qui consiste à voir à ce que toutes les vacances au sein du 

Conseil d’Administration et de ses Comités exécutifs soient comblées par des membres doués de 

la plus grande compétence, stabilité et capacité de travail qu’il soit possible. »   

La liste des candidats qui sera présentée à la Conférence des Services Mondiaux pour son 

approbation traditionnelle afin de pourvoir les postes d’Administrateurs régionaux, 

d’Administrateurs sans attribution régionale, d’officiels du Conseil d’Administration et du 

membre sans attribution régionale du Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers est la 

suivante : 

Administratrice régionale : 

Gail G., Canada-ouest    Premier mandat de trois ans 

 Cynthia K., Centre-sud des États-Unis  Premier mandat de trois ans 

 Cheré F., Nord-ouest des États-Unis   Premier mandat de trois ans 

 Thérèse S., Canada-est    Deuxième mandat de trois ans  



 

Administrateurs sans attribution régionale : 

Norman W.    Deuxième mandat de trois ans  

Catherine T.    Premier 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 

Après l’approbation traditionnelle, le Conseil d’Administration pourra élire les membres nommés 

à la réunion annuelle qui se tiendra le samedi matin après la Conférence des Services Mondiaux.  

Les résumés suivants seront transmis aux membres de la Conférence à titre informatif seulement : 

Comité exécutif : 

 Paula B.    Troisième mandat d’un an 

 Connie H.    Troisième mandat d’un an 

 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.      

Conférence des Services Mondiaux de 2018 : Celle-ci approche à grands pas. Nous 

encourageons tous les membres de la Conférence à garder l’œil ouvert sur AFG Connects pour 

consulter les dates butoirs de certains évènements et autres nouvelles importantes. 

Afin d’aider les membres de la Conférence dans leurs planifications futures, l’équipe du leadership 

de la Conférence communique les dates et le site des Conférences de 2019 et 2020. Veuillez 

consulter la mise à jour de l’équipe du leadership de la Conférence à la fin de cette lettre pour 

obtenir plus de détails. 

Visites des Administrateurs : Dans le cadre de l’engagement continu du Conseil 

d’Administration et de son plan stratégique visant à « sensibiliser la fraternité sur la relation des 

Administrateurs avec les groupes Al-Anon et la CSM, tout en articulant le “pourquoi” du travail 

du Conseil d’Administration », ce dernier a fait un bilan des visites et contacts de notre BSM 

(Bureau des Services Mondiaux) avec les Circonscriptions au cours des dernières années. Ces 

visites étaient soit par l’intermédiaire d’un événement TEAM, d’un « Road Trip! You and Your 

Board Connect » (En route! Vous et votre Conseil d’Administration établissez le contact!), ou de 

la visite faite à la Circonscription par un membre du personnel du BSM ou d’un Administrateur 

bénévole. Au cours de la revue de ces divers contacts, le Conseil d’Administration a noté que nous 

n’avions pas eu l’occasion de rencontrer en personne près de 14 Circonscriptions aux États-Unis 

et au Canada. Parce que le Conseil d’Administration croit que la communication est mutuellement 



bénéfique, nous avons établi un contact avec ces 14 Circonscriptions et leur avons proposé qu’un 

membre du Conseil d’Administration leur rende visite personnellement. Les frais de transport, les 

repas et l’hébergement de l’Administrateur seront défrayés par le BSM. Des lettres ont été 

envoyées aux présidents et aux Délégués de ces quatorze Circonscriptions. Le Conseil 

d’Administration envisage d’organiser environ six visites de Circonscriptions en 2018 et de vous 

tenir au courant des endroits où nous nous rendrons dans la lettre d’avril de la présidente du Conseil 

d’Administration. 

Évènements TEAM de 2019 : Comme par le passé et afin de permettre la planification de notre 

congrès international, il n’y a pas eu d’évènements TEAM cette année. Les évènements TEAM 

seront de nouveau organisés en 2019. Les Circonscriptions peuvent d’ores et déjà commencer à 

faire leurs plans pour soumettre leurs demandes pour les évènements TEAM de 2019. Le Conseil 

d’Administration et les membres du personnel sont en train de passer en revue le programme actuel 

pour les évènements TEAM. Les mises à jour seront communiquées par l’intermédiaire de AFG 

Connects et des futures lettres de la présidente du Conseil d’Administration. 

 

Road Trip! You and Your Board Connect (En route! Vous et votre Conseil d’Administration 

établissez le contact!) : Marquez la date du samedi 20 octobre dans vos calendriers : Texas-est sera 

la Circonscription hôte pour notre « Road Trip » de 2018! 

 

Lieu : Houston Marriott South, Hobby Airport. Des prospectus et de l’information concernant 

l’inscription sera mise à votre disposition très prochainement. L’information pour organiser le 

« Road Trip! You and Your Board Connect » sera communiquée aux Délégués au cours de la CSM 

de 2018. 

 

Célébrons un jour à la fois! 

Congrès international de 2018 

Du 6 au 8 juillet 2018 

 

Notre congrès international de 2018, lequel se tiendra à Baltimore, au Maryland, approche 

rapidement. J’ai récemment eu le privilège de passer du temps avec des membres de la rive 

orientale et je peux personnellement témoigner de l’enthousiasme et de la joie des membres de la 

Circonscription hôte et des Circonscriptions avoisinantes dans l’attente du prochain congrès 

international. Ils sont prêts et disposés à nous accueillir à Baltimore! 

 

Les frais d’inscription pour le Congrès international de 2018 sont les suivants : 

 

Avant le 31 mai 2018 165 $ 

Après le 31 mai 2018  195 $ 

 

You pouvez vous inscrire et rester connectés aux « dernières informations » concernant le congrès 

international de 2018 en cliquant sur le lien situé en haut et à droite de notre site Web, al-anon.org. 

 

Conference Reunion Luncheon (Le dîner de réunion de la Conférence) : a un nouveau nom, 

« WSC Homecoming » (Célébration des anciens et nouveaux membres de la CSM). Le « WSC 

Homecoming » se tiendra à bord de la « Spirit Cruise » au port de Inner Harbor, à Baltimore. Ce 

dîner-croisière autour du port de Baltimore sera l’occasion de revoir de vieux amis et de s’en faire 

http://www.al-anon.org/


de nouveaux. Les anciens membres et les membres actuels de la Conférence sont invités à y 

participer. Le « WSC Homecoming » se tiendra le vendredi 6 juillet 2018. Les places sont 

limitées. À partir de la fin février, les billets seront mis en vente au prix de 70$ US sur la page du 

congrès affichée sur notre site Web.  

Édition commémorative du livre Al-Anon un jour à la fois (FB-6) : Cette édition spéciale du 

livre Al-Anon un jour à la fois sera disponible au Congrès international de 2018 et jusqu’à la fin 

de 2018 et jusqu’à rupture des stocks. L’édition commémorative inclura un ruban marque-page et 

une couverture indiquant « 50e anniversaire ». Celle-ci sera publiée en anglais, en français et en 

espagnol et sera mise en vente au Congrès International Al-Anon de 2018 avec un ex-libris qui 

sera exclusivement offert au congrès. Un nombre limité de livres sera imprimé et sera disponible 

au prix de 15 $ l’unité. 

 

Journée de rencontre 2018 : Nous avons fait les derniers arrangements et les Administrateurs et 

les membres du personnel ont hâte de vous rencontrer à la Journée de rencontre qui aura lieu le 

jeudi 5 juillet à Baltimore. Notez que les frais d’inscription pour la Journée de rencontre sont de 

40 $ et passeront à 45 $ après le 31 mai 2018. 

 

Articles du Forum – Lettres des Administrateurs, Le service vient du cœur : Le Conseil 

d’Administration tient à remercier et à exprimer sa gratitude aux membres qui ont pris le temps de 

participer au sondage en ligne qui sollicitait vos suggestions en ce qui concerne les articles des 

Administrateurs qui paraissent dans la revue The Forum au cours de l’année. Votre contribution 

honnête aidera le Conseil d’Administration à mieux comprendre comment la fraternité perçoit le 

travail, la composition et le processus impliqués pour devenir membre du Conseil 

d’Administration. Nous attendons avec impatience les occasions pour continuer à sensibiliser la 

fraternité et partager un peu de nous-mêmes ainsi que le travail du Conseil d’Administration dans 

son ensemble. 

 

Appels aux Délégués : Deux semaines après l’affichage de cette lettre, l’Administrateur qui est 

désigné pour chaque Délégué contactera le Délégué qui lui 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. 

 

Expliquez comment le Conseil d’Administration peut vous aider dans votre rôle en tant que 

Délégués? 

 

Pour clore cette lettre, au nom du Conseil d’Administration et des membres du personnel du BSM, 

je tiens à vous remercier pour les contributions reçues en 2017, lesquelles s’élèvent à 1,972,931 $ 

et pour la vente de documentation, laquelle totalise 3,523,843 $ (Ces chiffres sont basés sur des 

états financiers non vérifiés.) Les contributions de 2017 sont la deuxième année de contributions 

les plus élevées. La vente de documentation reflète une hausse de 186,192 $ comparée à 2016. 

Plus important encore, vos contributions et la vente de la documentation reflètent les ressources 

nécessaires qui ont permis aux membres du personnel de développer et d’offrir les nouveaux 

programmes et services suivants depuis 2017 : 

• Achèvement du projet de la refonte complète du site Web al-anon.org 



• Achèvement du projet de la refonte complète de la section « Membres » sur le site Web, 

al-anon.org 

• Aptitude à recruter et garder nos membres du personnel par opposition à utiliser l’argent 

pour engager des consultants externes. 

• Achèvement du projet pour le nouveau moteur de recherche pour les réunions 

• Aptitude à regarder vers l’avenir et à poursuivre notre engagement pour notre but premier 

qui est d’aider les familles et les amis des alcooliques. 

 

L’année dernière a été marquée par le changement, certains défis, mais surtout la gratitude au-delà 

de l’expression pour les nombreuses façons dont nous, membres, veillons à ce que ceux et celles 

qui sont affectés par la consommation d’alcool d’une autre personne continuent de trouver de l’aide 

et de l’espoir dans chaque communauté. Qu’il s’agisse d’ouvrir la porte de la réunion, d’installer 

des chaises, d’animer une réunion, de répondre au téléphone, de s’assoir avec un nouveau venu ou 

un membre de longue date en quête d’espoir, nous faisons tous partie des pièces collectives qui 

forment notre fraternité. J’ai de l’espoir pour 2018 et j’espère vous rencontrer en cours de route. 

 

Avec gratitude et respect, 

 
Debbie L. G. 

Présidente 

Conseil d’Administration d’Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.  

  


