
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence    juillet 2018  
Jennie M., présidente 
Cheré F., vice-présidente 

 

L’équipe du Leadership de la Conférence a la responsabilité de préparer un ordre du jour 
pour la Conférence des Services Mondiaux qui exprime la voix active et efficace de la 
conscience de groupe de notre fraternité. 

Pour s'acquitter de cette responsabilité, l’ensemble, ou une partie de L’équipe du 
Leadership de la Conférence se réunit chaque mois, virtuellement ou face à face de la 
fin d'une Conférence au début de la suivante. 

À ce jour, nous avons examiné les évaluations de la Conférence, lesquelles ont été très 
positives et très utiles lors de la planification de notre prochaine conférence. La 
participation accrue des Délégués et le leadership partagé ont été très fructueux (et 
parfois divertissants) et seront inclus dans la prochaine conférence. Merci à toutes les 
personnes qui ont contribué et offert de précieuses suggestions. La participation n'est 
pas seulement la clé de l'harmonie, mais aussi la clé d'une grande conférence! 

La participation inclut également l’envoi de suggestions à la directrice adjointe – 
Conférence, au Bureau des Services Mondiaux, pour les questions qui devraient être 
examinées par la Conférence. 

Après avoir examiné 70 thèmes de conférence suggérés, l’équipe du Leadership de la 
Conférence a choisi le thème suivant pour la Conférence des Services Mondiaux de 
2019: 

 
Action is Attraction – There is No Growth in the Comfort Zone 

 
La acción es atracción – No hay crecimiento en la zona de comodidad 

 
L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort 

 

Nous sommes impatients de voir les manières dont ce thème sera exprimé au cours de 
l’année à venir. 

Après avoir examiné les données collectées par un comité d’élaboration de l’équipe du 
leadership de la Conférence, cette dernière a fait une recommandation pour que le 
Conseil d’Administration fournisse des services d’interprétation en français et en 
espagnol lors de la Conférence de 2019, car cela offrirait une participation totale à un 
plus grand nombre de nos membres. 

Les six membres qui font partie de l’équipe du leadership de la Conférence incluent : la 
directrice adjointe – Conférence; la présidente et la vice-présidente, qui sont toutes deux 
des Administratrices; la présidente du Conseil d’Administration; la directrice générale du 
BSM et la directrice des programmes.  


