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PLAN STRATÉGIQUE

Lettre d’avril 2019 de la présidente du Conseil d’Administration
Chers membres Al-Anon,
Cette lettre de la présidente du Conseil d’Administration a pour but de vous faire part des faits saillants de la Conférence
des Services Mondiaux de 2019 (CSM), et de communiquer les mises à jour des réunions trimestrielles du Conseil
d’Administration et de la réunion annuelle de Conseil. Vous trouverez également les mises à jour de nos présidents sortants
et entrants du Comité des politiques et du Comité des finances, ainsi que de notre trésorière entrante. Nous afficherons en
outre les mises à jour de notre équipe du Leadership de la Conférence. Je tiens également à exprimer mes remerciements
et ma gratitude à tous ceux et celles qui ont démontré un dévouement exceptionnel et donné de leur temps au service des
Groupes Familiaux Al-Anon au cours de l’année passée.
Interprétation et vote trilingue à la CSM La 59e Conférence des Services Mondiaux s’est tenue à l’hôtel Sheraton, à
Virginia Beach, Virginie, du 13 au 17 avril 2019 et il n’y a aucun doute que le thème a été mis en pratique : « L’action,
c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort. » Pour la première fois, cette Conférence a vraiment été
une Conférence trilingue, avec un service d’interprétation en français et en espagnol qui a été offert – permettant ainsi
aux Délégués ne parlant pas l’anglais de participer, et honorant par là même nos principes spirituels d’inclusion et de
participation. Ceci a été la première année d’une période d’essai de trois ans, approuvée par le Conseil d’Administration en
juillet 2018. Suivant la même approche, nous avons assisté à une présentation des deux nouvelles annonces destinées aux
services à la communauté faite par Scot P., directeur adjoint – Stratégie digitale du Bureau des Services Mondiaux (BSM).
Chaque annonce est disponible en anglais, français et espagnol. Les annonces destinées aux services à la communauté ont
été affichées sur AFG Connects sous « WSC Members » (Membres de la CSM).
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Cette année, à la CSM, nous avons également fait l’expérience d’une nouvelle méthode de vote en utilisant un logiciel
basé sur navigateur sur nos appareils électroniques. Après plusieurs tentatives et l’aide technologique de certains membres
du personnel, nous sommes maintenant relativement à l’aise. Du moins, nous avons appris que nous devions faire en sorte
d’avoir une meilleure connexion Internet l’année prochaine.
Réunions électroniques Le groupe de travail sur les réunions électroniques ont fait une présentation sur les tâches qu’ils
avaient complétées. Celles-ci comprenaient la mise en place d’une téléconférence avec des adresses postales courantes de
groupes électroniques inscrits, la mise à jour du formulaire d’inscription des réunions électroniques et les instructions pour
le remplir, afin de permettre aux réunions électroniques de choisir parmi diverses plateformes, faire circuler un sondage
concernant les réunions électroniques, et créer une communauté de réunions électroniques sur AFG Connects. D’autres
sujets incluaient l’anonymat dans les réunions électroniques, les différents types de groupes Facebook, la messagerie
instantanée sur Facebook et les plateformes de médias sociaux autres que Facebook.
Après les discussions au cours de la réunion d’avril du Comité des politiques, celui-ci a fait une recommandation unanime
au Conseil d’Administration encourageant le BSM à considérer tous les remèdes appropriés pour protéger le nom d’Al‑Anon,
conformément à la politique concernant la section des réunions électroniques dans le « Condensé des politiques Al‑Anon et
Alateen » dans le Manuel de Service Al-Anon/Alateen 2018-2021 (FP-24/27) Le Conseil d’Administration, dans son autorité
légale, a approuvé la recommandation à l’unanimité. Le Conseil d’Administration a alors informé les membres de la CSM
que l’approbation avait été reçue pour l’ébauche d’une lettre qui serait envoyée à Facebook et les groupes de médias sociaux
qui animent des réunions Al-Anon. Cette lettre inviterait ces groupes à inscrire leurs réunions auprès du Bureau des Services
Mondiaux afin que ceux-ci puissent utiliser le nom ou le logo Al-Anon. Notre Condensé des politiques suggère que le BSM
est le véhicule des communications avec le public pour les Groupes Familiaux Al-Anon. Nous n’appuyons aucune autre
entité créant des espaces de médias sociaux pour les communications avec le public parce que c’est le rôle de la structure de
la CSM ou des maillons de service des BSG – excluant les groupes et les membres individuels.
Mégaquestion de la Conférence hybride Le Conseil d’Administration a déterminé qu’une discussion pour générer des
idées concernant la Conférence hybride serait bénéfiques et pertinentes. La mégaquestion de cette année s’aligne avec le
plan stratégique d’Al-Anon visant à explorer un accès sans barrière à l’information offerte aux membres. Un des aspects de
l’avenir d’Al-Anon qu’envisionne le Conseil d’Administration est d’augmenter l’accès à la connaissance, aux ressources et au
programme. Cette conversation sur cette mégaquestion encourageant les idées a mis l’accent sur l’examen de possibilités.
La discussion concernant la Conférence hybride (laquelle est décrite comme un évènement « live » dans un lieu physique,
mais qui a un composant « virtuel » en ligne) s’est tenue en trois sessions d’une heure chacune. On a rappelé aux membres
de garder à l’esprit les principes spirituels d’Al-Anon tels qu’exprimés dans les Trois Héritages d’Al-Anon et afin de s’assurer
qu’aucune décision concernant la Conférence hybride ne serait prise en se basant uniquement sur les discussions de la
mégaquestion.
Le format de la première session a commencé en sollicitant le point de vue des membres de la Conférence vis-à-vis des
questions de Prise de décision basée sur la connaissance dans une session de remue-méninges initiale. De ces points de vue,
le comité d’élaboration a affiné et révélé plusieurs éléments clés relatifs à la Conférence hybride.
La deuxième session comprenait la priorisation de solutions éventuelles. Utilisant une abondance d’esprits créatifs, nous
avons élargi notre vision; nous avons trouvé des idées sur l’envergure que prendrait une Conférence hybride et comment ces
obstacles pourraient être surmontés pour les membres actuels qui luttent avec des engagements de temps et pour la nouvelle
génération de membres, dont certains travaillent et n’ont peut-être pas autant de disponibilité pour prendre des heures de
congé pour s’engager à participer à la Conférence.
La session finale a mis l’accent sur l’identification des avantages et des risques éventuels des solutions. Nous avons évalué les
idées qui ont été soumises. Maintenant, la décision pour déterminer les prochaines étapes relève du Conseil d’Administration
– s’ils doivent en prendre une. Le comité d’élaboration et l’ensemble du Conseil d’Administration apprécient la participation
enthousiaste de tant de personnes à cette discussion sur la mégaquestion d’une Conférence hybride.
Évènements TEAM Depuis le mois de janvier dernier, six requêtes provenant de Circonscriptions pour organiser les
évènements TEAM (Ensemble, fortifions les membres Al-Anon) ont été acceptées. Les Circonscriptions en question sont :
les Provinces maritimes; Québec-Est; New York; Pennsylvalnnie; et la Caroline-du-Sud. Nous savons que ces activités seront
un succès et qu’elles seront bénéfiques à toutes les personnes impliquées. Cependant, après une longue discussion avec le
personnel et les Administrateurs, sous la recommandation du comité chargé de passer en revue les évènements TEAM, et
gardant à l’esprit la meilleure utilisation de nos ressources pour mettre le plan stratégique à exécution, il a été décidé qu’après
la fin 2019, nous n’aurons plus d’évènements TEAM. Le Conseil d’Administration annoncera à la Conférence de l’année
prochaine ce que pourrait être le nouveau format pour garder la connexion avec les membres. Restez à l’écoute!
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Révisions des règlements administratifs Des révisions de la formulation des règlements administratifs américains et
canadiens ont été présentées. Les révisions représentent dix-neuf mois de travail et cinq mois de passage en revue avec
le Conseil d’Administration. Celles-ci comprennent un grand nombre de conversations qui seront indéniablement
reconsidérées à l’avenir, comme elles l’ont été dans le passé par le Conseil d’Administration dans leur rôle légal.
La majorité des changements faits aux règlements administratifs tombent dans quatre catégories :
•

Mises à jour reflétant les normes et les lois actuelles Après la révision par le Conseil d’Administration en octobre,
nous avons demandé à notre avocat d’évaluer les règlements administratifs afin de nous assurer qu’ils adhèrent aux
normes actuelles de même qu’aux lois applicables d’AFG, Inc., ainsi que de passer en revue les changements proposés
par le Conseil d’Administration afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux lois actuelles. Un grand nombre des suivis
de modifications que vous voyez dans le document reflète la rectification de l’orthographe du mot “Bylaws” en anglais
(règlements administratifs) pour l’écrire sans tiret, ce qui est la norme actuelle. Les normes canadiennes requièrent
l’utilisation du tiret pour le mot “By-Laws” en anglais.

•

Mises à jour pour simplifier le langage Bien que ce fut quelque peu inattendu, l’avocat a proposé plusieurs
simplifications. Le premier exemple est sous l’article 1 – Noms, où plusieurs phrases ont été éliminées.

•

Clarification du langage Le comité d’élaboration a considéré l’élimination de langage qui pourrait prêter à confusion,
lorsque pris en compte dans le contexte de nos Héritages. Le premier exemple est sous l’article 1 – Noms, paragraphe
1, où le mot “organized” a été remplacé par “formed”.

•

Clarification d’usage Le comité d’élaboration a cherché à clarifier les descriptions afin de refléter les pratiques
courantes. Un exemple de cette clarification est sous la définition de “ex-officio” sous l’Article VII – Duties of officers
(rôles des officiels).

En plus de ces changements, certains sont complètement nouveaux. Nous avons également découvert en faisant de la
recherche que quelques-uns de ces changements étaient des mises à jour d’anciennes pratiques. Un exemplaire des révisions
complètes sera affiché dans le Sommaire de la Conférence des Services Mondiaux de 2019.
Road Trip! You and Your Board Connect (En route! Vous et votre Conseil d’Administration établissez le contact!)
Nous avons vu une belle présentation sur “Road Trip”. You and Your Board Connect (En route! Vous et votre Conseil
d’Administration établissez le contact!) Cet évènement est l’occasion pour les membres Al-Anon de se rencontrer et
d’interagir avec les membres du Conseil d’Administration et ceux du Comité exécutif. Le Road Trip! de cette année se
tiendra à Seattle, Washington, le 19 octobre après la semaine de réunion du Conseil d’Administration. Les inscriptions
débuteront en mai et l’information sera affichée sur AFG Connects et Le Messager. Tous les Délégués à la Conférence ont reçu
un feuillet de renseignements, un nouveau format pour faire une demande de proposition de réunion, et une invitation à
remplir si les Circonscriptions sont intéressées pour organiser cet événement en 2020. Road Trip! En route! Vous et votre
Conseil d’Administration établissez le contact! 2020 se tiendra le 31 octobre 2020 sur un site à choisir. La date butoir pour
soumettre une offre pour organiser l’évènement sera le 30 septembre 2019.
Approbation traditionnelle des bénévoles du BSM Cinq régions ont commencé le processus de nomination des
Administrateurs régionaux en formant leurs comités concernant les Administrateurs : Canada central, Sud-est des ÉtatsUnis, Centre-sud des États-Unis, Sud-ouest des États-Unis et Nord-ouest des États-Unis. La date butoir pour soumettre les
CV au BSM pour les postes d’Administrateurs régionaux est le 15 août.
La Conférence a donné son approbation traditionnelle et, dans sa capacité légale, a élu les serviteurs suivants au cours de
la réunion annuelle du Conseil d’Administration.
Administrateurs régionaux :
Marianne B., Nord-est des États-Unis
Jean L., Centre-nord des États-Unis		

Premier mandat de trois ans
Premier mandat de trois ans

Administrateurs sans attribution régionale :
Lynette K.					
Rosie M.					

Deuxième année d’un premier mandat de trois ans
Deuxième mandat de trois ans

Officiels du Conseil d’Administration pour 2019-2020 :
Gail G. 					
Présidente du Conseil d’Administration
Rosie M. 					
Vice-présidente du Conseil d’Administration
Cindy K. 					Trésorière
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Comité exécutif :
Debbie G. 					
Joan S. 					
Karen W.-P. 					

Premier mandat d’un an
Premier mandat d’un an
Premier mandat d’un an

Présidente du Comité exécutif :
Debbie G.
Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers :
Katherine R.					
Deux dernières années de mandat
Dennis G.					
Mandat de trois ans
Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers :
Sue C.

Congrès internationaux Le Congrès international des Alcooliques Anonymes avec la participation d’Al-Anon se tiendra
à Detroit, Michigan, en fin de semaine du 4 juillet au Ford Field Stadium. Le thème pour ce congrès, lequel célébrera le
85e anniversaire des AA est : “Love and Tolerance is our Code” (L’amour et la tolérance est notre code). L’ouverture des
inscriptions est le 9 septembre 2019 au tarif de 115 $ US, et passera à 140 $ US après avril 2020. Des réunions Al-Anon se
tiendront au Marriott Hotel et le programme Al-Anon sera semblable à celui des congrès internationaux Al-Anon, lesquels
se tiennent séparément.
En 2023, nous organiseront notre septième Congrès International Al-Anon, lequel se tiendra à Albuquerque au NouveauMexique, du 29 juin au 1er juillet, au Centre des congrès d’Albuquerque. Nous enverrons des informations supplémentaires
à l’approche de cette célébration internationale du rétablissement Al-Anon.
Sommaire de la CSM Pour lire un rapport détaillé de la Conférence des Services Mondiaux de 2019, veuillez consulter
gratuitement en ligne le Sommaire de la Conférence La version imprimée sera disponible à l’achat à la mi-août.
Questions des Administrateurs aux Délégués Deux semaines après l’affichage de cette lettre, l’Administrateur/
Administratrice qui est désigné(e) pour chaque Délégué(e) contactera le/la Délégué(e) qui lui est désigné afin de servir de
ressource pour toute clarification ou question concernant cette lettre.
Si vous préférez que l’Administrateur/Administratrice ne vous contacte pas par téléphone, veuillez l’en informer lors du
premier appel.
Pour aider le Conseil d’Administration dans sa planification visionnaire, nous demandons aux Délégués actuels de nous faire
part de leurs réponses aux questions suivantes lorsque les Administrateurs les contacteront dans les semaines qui suivent :
1. Après votre participation à la première Conférence des Services Mondiaux trilingue, quelle est votre réaction?
2. Dans l’éventualité où votre Circonscription a organisé un évènement TEAM dans le passé, quels sont les bienfaits
qui sont le plus visibles pour votre Circonscription
La 59e Conférence des Services Mondiaux a en effet créé beaucoup d’attrait. Les membres sont engagés avec enthousiasme
et respect dans plusieurs discussions concernant l’avenir et les possibilités d’Al-Anon. Nos principes spirituels ont imprégné
les actions des membres de la Conférence consistant à présenter l’information et les connaissances. Nos discussions étaient
sincères. Cela me fait penser à la citation de la Conférence des Services Mondiaux de 1976 provenant d’Henrietta S., notre
première employée Al-Anon :
« J’ai été très impressionnée par ce que Kay de la Colombie-Britannique a dit plus tôt [à la Conférence], “que
chaque membre Al‑Anon donne un sens et une signification à cette une voie par laquelle le message est transmis”. »
De nombreuses voix, un voyage (FB-31), page 189
Mon rêve serait que nous allions de l’avant après cette Conférence en portant la lumière de l’attrait, et que nous nous
rappelions toujours que l’action, c’est l’attrait.
Avec gratitude,

Gail G.
Présidente du Conseil d’Administration
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
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