
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence  Octobre 2017 

Judy K., Présidente 
Teri M., Vice-présidente 
 
L’objectif et la responsabilité de l’équipe du Leadership de la Conférence est 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. L’équipe du Leadership de la Conférence, 
laquelle a débuté son travail immédiatement après la Conférence de 2017 est l’exemple 
même du thème de la Conférence de 2018 : « Al-Anon – Il n’y a pas de place pour 
l’immobilisme! » 
L’équipe du Leadership de la Conférence a terminé sa révision du livret des procédures de 
la Conférence (Conference Procedures). En dehors de la réorganisation du contenu, certains 
termes supplémentaires et informations concernant  la procédure ont été ajoutés pour clarifier 
le processus de vote. Nous espérons que la mise à jour du livret sera une bonne ressource 
pour les membres de la Conférence.  

Pour 2018, l’équipe du Leadership de la Conférence a planifié d’intégrer une discussion sur 
l’ordre du jour de la Conférence afin de permettre aux membres de la Conférence de couvrir 
quatre sujets choisis pour l’ordre du jour. Deux de ces sujets choisis pour l’ordre du jour feront 
l’objet d’une discussion à la session générale. Deux des trois autres sujets feront l’objet d’une 
discussion dans le cadre de sessions en petits groupes durant la semaine de la Conférence. 
Les Délégués du panel 58, lesquels sont nouvellement élus, seront également invités à 
soumettre des sujets choisis pour l’ordre du jour au début de leur mandat en janvier 2018. La 
date limite de soumission des sujets a été prolongée au 1er février 2018, de sorte que les 
Délégués du panel 58 puissent offrir des suggestions de sujets et voter sur leur priorité.  

Les sujets choisis pour l’ordre du jour seront compilés et passés en revue par un nouveau 
comité d’élaboration composé de deux Délégués et deux autres Délégués rassembleront 
l’ensemble des soumissions arrangées par similarités de thèmes afin de les afficher sur AFG 
Connects. 

Un créneau horaire est prévu sur l’ordre du jour afin que les membres de la Conférence 
puissent entendre le discours de la nouvelle directrice générale du Bureau des Services 
Mondiaux, Vali F., et le mercredi 18 avril 2018, les membres de la Conférence pourront visiter 
Stepping Stones, la maison de notre cofondatrice, Lois W. 

Avec la révélation de toutes ces mises à jour, l’équipe du Leadership de la Conférence 
continue de planifier une autre CSM dynamique, tout en gardant à l’esprit qu’une planification 
minutieuse et complète de l’ordre du jour de la Conférence reflètera la voix active de notre 
fraternité. 

Les six membres de l’équipe de la Conférence comprennent : la présidente et la vice-
présidente, lesquelles sont toutes deux des Administratrices; la présidente du Conseil 
d’Administration; la directrice générale du BSM, la directrice des programmes et la directrice 
adjointe – Conférence (ancien titre : directrice adjointe des Services aux membres – 
Conférence). 

 


