
 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence    Avril 2018  
Judy K., présidente sortante 
Jennie M., présidente entrante 

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! 

La Conférence des Services Mondiaux de 2018 s’est tenue à l’Hôtel Renaissance Westchester, 
à West Harrison, New York. Comme indiqué ci-dessus, le thème de notre Conférence de 2018 
est l’extrait d’un énoncé de notre cofondatrice, Lois W., et celui-ci reflète le dynamisme de 
l’ordre du jour de la Conférence. Les confirmations d’arrivée à la CSM ont débuté le dimanche 
15 avril et ont été suivies par les faits saillants des Circonscriptions, les réunions des comités et, 
lundi, par un discours d’introduction fait par notre directrice générale. Il y a également eu un 
dîner de clôture en l’honneur des membres de la Conférence sortants, afin de reconnaître leur 
service et leur dévouement aux Groupes Familiaux Al-Anon.Grâce au travail de la directrice 
adjointe – Conférence qui a affiché tous les documents sur AFG Connects, les membres de la 
Conférence se sont présentés à la réunion d’affaires annuelle particulièrement bien informés et 
préparés. D’autre part, notre merveilleuse équipe chargée de la stratégie numérique au Bureau 
des Services Mondiaux a fourni une application pour la Conference qui est nouvelle et 
améliorée. Cet outil organisationnel qui s’est avéré particulièrement utile a permis aux membres 
de la Conférence d’accéder à l’ordre du jour de la CSM et à l’information concernant l’hôtel, de 
même qu’au « flux social » permettant aux participants de se connecter les uns aux autres. La 
majorité des membres de la Conférence ont utilisé l’application tout au long de la semaine. Une 
application similaire sera disponible au congrès international de Baltimore du 6 au 8 juillet 2018. 

L’orientation des nouveaux Délégués du panel 58 a mis l’accent sur les Douze Concepts de 
Service et comment ceux-cidéfinissent notre structure de services mondiaux et la participation 
des membres à la Conférence. Un comité d’élaboration composé de dix Délégués a fait 
plusieurs présentations dynamiques sur le protocole, les objectifs, les procédures de vote et le 
thème de la Conférence. Les membres de la CSM ont apprécié la participation accrue des 
Délégués. L’ordre du jour complet de la CSM comprenait une mise à jour sur les finances, des 
sujets critiques pour l’avenir d’Al-Anon, des nouvelles d’information publique au niveau 
international et quatre sujets choisis pour l’ordre du jour, lesquels ont été décidés par vote des 
membres de la Conférence. Les membres du personnel du BSM ont également fait une mise à 
jour sur leur travail actuel au BSM. 

Un des faits saillants de la semaine a été la visite à Stepping Stones, le domicile de notre 
cofondatrice, Lois W. Cet évènement spécial comprenait la visite de la maison et du terrain. En 
dépit de la matinée particulièrement glaciale, tout le monde a pris plaisir à en apprendre plus 
sur le passé d’Al-Anon et en est sorti avec une meilleure compréhension de Lois, une 
visionnaire pleine d’humilité, qui a travaillé pour unifier les premiers groupes Al-Anon. La visite a 
été éducative et inspirante. 

La planification de la Conférence des Services Mondiaux de 2019 est déjà en cours. Celle-ci se 
tiendra à l’H3501 Atlantic Ave., Virginia Beach, VA 23451.L’arrivée des Délégués est prévue pour 
le vendredi 12 avril 2019 et leur départ, le jeudi 18 avril 2019.  



 

L’équipe du Leadership de la Conférence est en train de passer en revue les évaluations de la 
Conférence afin de fournir un ordre du jour pour la Conférence des Services Mondiaux de 2019 
qui continue de représenter la voix active et productive de la conscience de groupe de la fraternité. 
Ceci est notre but premier. Il n’y a pas de place pour l’immobilisme!  

Merci à l’ensemble des membres de la Conférence qui ont offert leurs suggestions pour l’ordre 
du jour de la CSM de cette année et ont participé à de nombreuses discussions. Cette semaine 
a été un modèle de félicité dans le service et de mise en pratique des principes spirituels. D’autre 
part, nous disons un grand merci à tous les membres des Circonscriptions qui ont envoyé en 
abondance des cartes et des cadeaux d’amour. Votre soutien est formidable et grandement 
apprécié. 

Les six membres qui sont membres de l’équipe de 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. 

 


