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Les énoncés de politiques sont des interprétations de nos guides de base : les Douze Traditions
et les Douze Concepts de Service. Ces guides aident à clarifier la façon dont une Tradition ou un
Concept peut s'appliquer à une nouvelle situation ou à une situation déroutante qui se présente
au sein d’Al-Anon ou d’Alateen. Étant donné qu’anticiper et inclure tous les cas particuliers serait
impossible, les changements et les ajouts au Condensé des politiques sont seulement faits en
réponse à notre croissance et à des circonstances précises.
Le but de la mise à jour des politiques envoyée chaque trimestre par la présidente du Comité des
politiques est de fournir de l’information sur :
•

•
•
•

les sujets qui sont générés par la fraternité, puis abordés par le Comité des
politiques en réponse aux questions et aux préoccupations de la fraternité et qui ont
besoin d’être clarifiés ou interprétés à la lumière des Douze Traditions et des Douze
Concepts de Service
le progrès du travail accompli par les groupes de travail, les comités d'élaboration et
les comités de réflexion du Comité des politiques
les motions de politiques devant être présentées à la Conférence des Services
Mondiaux (CSM)
les motions de politiques adoptées par la CSM.

La réunion du Comité des politiques se tient tous les trois mois, avant la réunion du Conseil
d’Administration. Le comité s’est réuni le jeudi 23 avril 2020 de 13 h à 15 h pour la prière avec
tous les membres participants par voie virtuelle. En raison de la version raccourcie de l’ordre du
jour de la CSM de 2020, les révisions et les recommandations des comités d'élaboration du
Comité des politiques seront présentées à la CSM de 2021 :
• Langage du Préambule Alateen
• Adhésion à la fraternité/Congrès
• Services locaux
• Actions provisoires concernant les modifications d’ordre administratif
Merci à tous les membres du personnel, les membres sans attribution régionale du Comité
exécutif et les Administrateurs qui ont travaillé sans relâche pour mener ce projet à bout.
Le comité d’élaboration de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section « La
Documentation Approuvée par la Conférence/Les outils et le matériel de service » a fait ses
recommandations pour la révision de texte et a reçu quelques suggestions supplémentaires. Le
comité d’élaboration poursuivra son travail et présentera d’autres révisions au Comité des
politiques à la réunion de juillet 2020. Nous remercions ce comité d’élaboration pour tous ses
efforts.
Le comité des politiques a discuté de la lettre envoyée par un membre, et après une discussion
approfondie, il a été décidé qu’aucune autre action ne serait prise pour le moment. Merci à tous
les membres qui ont envoyé du courrier pour demander des clarifications sur les questions
concernant la politique. Vos réflexions et commentaires sont importants.

Après avoir abordé les points administratifs, y compris l’approbation du procès-verbal de la
réunion de janvier 2020 du Comité des politiques, les membres sortants du Conseil
d’Administration et du Comité exécutif (Cheré, Cindy, Joan, John, Joyce, and Terry) ont fait part
de leurs expériences. Ils nous ont beaucoup appris et ils vont nous manquer! Nous avons hâte
de les encourager dans leurs projets avenirs et d’accueillir nos nouveaux Administrateurs et
membres sans attribution régionale du Comité exécutif.
Comme toujours, le Comité des politiques se réjouit d’entendre les questions ou suggestions
provenant de membres, de groupes Al-Anon ou Alateen, ou de Circonscriptions, sur des
questions qu’ils voudraient clarifier ou interpréter à la lumière de nos Héritages.

