
Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence    Avril 2021 

Rosie M., présidente sortante 

Nancy S., présidente entrante 

Teri M., vice-présidente sortante 

Debbie P., vice-présidente entrante 

 

Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 

Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 
 
L’équipe du Leadership de la Conférence a la responsabilité de préparer un ordre du jour 

pour la Conférence des Services Mondiaux (CSM) qui exprime la voix active et efficace de 

la conscience de groupe de notre fraternité.  

 

La 61e Conférence des Services Mondiaux s’est tenue par voie virtuelle la semaine du 12 
au 16 avril 2021. L’équipe du Leadership de la Conférence ayant eu plus de temps pour 
préparer l’ordre du jour comparé à l’année dernière, les membres de la Conférence de cette 
année ont vu un ordre du jour comportant plusieurs des points qui auraient été abordés dans 
une Conférence en personne. Certains des points à l’ordre du jour étaient des points qui ont 
été reportés lors de la CSM de 2020. Voici ci-dessous certains des points saillants de la 
semaine : 
 

• Témoignages de trois minutes des Délégués sortants du panel 59 

• Visite virtuelle de Stepping Stones 

• Mise en place des Délégués du panel 60 et 61 

• Mises à jour sur le Rapport annuel faites par le personnel du BSM 

• Discussion sur le point choisi à l’ordre du jour – La diversité aujourd’hui 

• Conférencière pour l’ouverture de la Conférence – Debbie G. 

• Deux conférencières spirituelles – Mary V. et Anu B. 

• Accueil des 12 invités internationaux 

• Présentation :  
o Comité d'élaboration : Utiliser les Concepts dans notre rétablissement 

personnel 
o Comité d'élaboration : Résolution de conflit 
o Comité de réflexion : Rêver grand et envisager notre futur 

• Conversation sur la méga question – Encourager les membres à partager leurs 
talents pour répondre aux besoins d’AFG, Inc. 

• Atelier – Discutons! 

• Témoignages d’Administrateurs – « Faire du travail de service à AFG, Inc. » 

• Affirmation des Administrateurs sans attribution régionale, des Administrateurs 
régionaux, et des officiels du Conseil d’Administration 

 
La semaine n’a pas été sans défis. Se réunir en utilisant un format virtuel présente certains 
défis sur le plan technique, mais les membres de la Conférence ont attendu patiemment 



que l'équipe technique du BSM résolve les problèmes en partageant leurs citations favorites 
extraites de notre Documentation Approuvée par la Conférence. 
 
Aussi difficile que ce soit à imaginer, les planifications pour la Conférence des Services 
Mondiaux de 2022 ont déjà commencé. Celle-ci se tiendra à New York, New York, du 25 au 
30 avril au Westchester Marriott à Tarrytown. 
 
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers vous tous, membres de la 
Conférence, pour votre participation à la CSM de 2021. Il a été impressionnant de voir votre 
travail, votre dévouement et votre mise en pratique des principes de ce programme durant 
votre participation aux discussions tout au long de la semaine de réunions.  
 
Les sept membres qui font partie de membres de l'équipe du Leadership de la Conférence 

sont : 

• La présidente et la vice-présidente de la Conférence, toutes deux Administratrices. 

• La directrice adjointe – Conférence 

• La présidente du Conseil d’Administration 

• La directrice générale du BSM 

• La directrice des programmes 

• Membre du personnel du BSM chargé des évènements (ex officio avec voix, mais 

sans vote) 

 
 
 
 


