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Lettre d’avril 2021 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 2021 (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 la mise à jour de la 
présidente du Comité des politiques, la mise à jour du Comité des finances faite par la trésorière, et la mise à jour de 
l’équipe du Leadership de la Conférence.

Conférence des Services Mondiaux : 
La 61e Conférence des Services Mondiaux s’est tenue par voie virtuelle la semaine du 12 au 16 avril 2021. Tout 

au long de la semaine, nous avons été guidés par le thème de la Conférence : « Allons de l’avant, avec unité, courage 
et persévérance ». Cette année, l’équipe du Leadership de la Conférence a eu amplement le temps de planifier une 
conférence virtuelle, nous avons eu droit à cinq jours complets de Conférence avec un ordre du jour qui contenait 
presque tous les éléments d’une Conférence en face à face. Le format virtuel de la Conférence nous a permis 
d’accueillir douze invités internationaux et leur a donné l’occasion de partager avec nous leur expérience, leur force 
et leur espoir. 

Deux décisions historiques ont été prises à la CSM de cette année. La première était de reconnaitre les réunions 
électroniques permanentes comme Groupes Familiaux Al-Anon. La deuxième décision a été de permettre la création 
de Circonscriptions qui ne sont pas basées sur leur emplacement géographique. La première sera une Circonscription 
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sans panel pour les groupes qui se réunissent sur des plateformes électroniques. Ces décisions permettent aux 
groupes qui se réunissent par voie électronique pour élire les fonctions de service identifiées dans le Manuel de 
Service, y compris un Représentant de Groupe (RG). Le contenu intégral du Manuel de Service s’appliquera également 
à tous les groupes, que ceux-ci se réunissent en face à face ou par voie électronique.
Voici d’autres décisions importantes prises à la CSM de cette année :

• Approbation conceptuelle donnée pour l’élaboration d’un signet Alateen Aujourd’hui seulement.
• L’interprétation continuera à faire partie de la CSM et sera financée par le montant total/dépenses uniformisées 

payées par chaque Circonscription pour que leur Délégué(e) puisse assister à la CSM.
• Approbation conceptuelle donnée pour ajouter une nouvelle introduction au livre Al-Anon un jour à la fois (FB-6) 

qui placerait le livre dans sa perspective historique.
• Présentation d’une approbation du langage révisé du Préambule Alateen a été présentée. Le Préambule sera 

mis à jour dans toutes les pièces de Documentation Approuvée par la Conférence (DAC).
• Approbation conceptuelle donnée pour ajouter une nouvelle introduction au livre Un dilemme : le mariage avec 

un alcoolique (FB-4) qui placerait le livre dans sa perspective historique et créer un livret de « joyaux » en 
s’inspirant de ce livre.

• Approbation d’une étude longitudinale débutant en 2021 et consistant en des sondages annuels effectués 
auprès des membres Al-Anon qui choisissent de participer à l’étude (plus de détails ci-dessous).

• Approbation pour permettre l’élection des présidents du Comité régional concernant les Administrateurs, les 
suppléants, et la sélection des noms de Délégués avant la séance générale de la Conférence et avant la CSM. 
Cette décision nous permettra de passer plus de temps sur les discussions à l’ordre du jour de la CSM.

(Voir la mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence incluse dans cette lettre pour obtenir des informations 
concernant la CSM de 2021.)

Je veux donner un grand coup de chapeau aux membres de l’équipe technologique du BSM chargés de la Conférence. 
Votre soutien et vos connaissances ont été vraiment précieux au cours de cette semaine. Merci pour votre travail qui 
a permis à la semaine de la Conférence de se dérouler sans épreuve.

Pour lire un rapport détaillé de la Conférence des Services Mondiaux de 2021, consultez gratuitement en ligne le 
Sommaire de la Conférence, lequel sera affiché en juillet. La version imprimée sera disponible à l’achat en août.

Bénévoles du BSM : 
Cinq régions (Centre-Nord des États-Unis, Nord-Est des États-Unis, Nord-Ouest des États-Unis, Sud-Est des États-Unis, 

et Canada Ouest) ont commencé le processus de nomination des Administrateurs régionaux en formant les comités 
régionaux concernant les Administrateurs. Bien que le processus de nomination des Administrateurs régionaux sans 
attribution régionale soit différent, la date butoir des résumés à soumettre au BSM est le 15 août 2021.

La Conférence a donné son approbation traditionnelle et, dans sa capacité légale, a élu les serviteurs de confiance 
suivants au cours de la réunion annuelle du Conseil d’Administration :

Administrateurs régionaux : 
Debbie P., Canada Central  Premier mandat d’une durée de trois ans 
Tony S., Canada Est  Premier mandat d’une durée de trois ans 
Linda R., Sud-Est des États-Unis Dernière année d’un premier mandat de trois ans 

Administrateurs sans attribution régionale : 
Lynette K.    Deuxième mandat de trois ans  
Don B.    Premier mandat de trois ans 
Kathi M.    Premier mandat de trois ans 
Nancy S.    Deux dernières années d’un premier mandat de trois ans 

Officiels du Conseil d’Administration pour 2021-2022 :
Lynette K.    Présidente du Conseil d’Administration
Marianne B.    Vice-présidente du Conseil d’Administration
Cindy M.     Trésorière



Dans sa capacité légale, le Conseil d’Administration a élu les membres suivants :

Comité exécutif :
Deborah (Debbie) G.   Troisième mandat d’un an
Terry F.    Deuxième mandat d’un an
David B.    Premier mandat d’un an

Présidente du Comité exécutif :
Deborah (Debbie) G.  Troisième mandat d’un an

Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers :
Elizabeth (Liz) D.   Mandat d’un an

Réservez la date – Road Trip!
Marquez votre calendrier pour l’évènement Road Trip! de cette année qui aura lieu à Cleveland, Ohio, le 23 octobre 

2021. Cet évènement donne aux membres Al-Anon l’occasion d’interagir avec les membres du Conseil d’Administration 
et le Comité exécutif. Restez à l’écoute pour plus de détails et des informations concernant l’inscription au Road trip 
de Cleveland!

Étude longitudinale/sondage effectué auprès des membres : 
Le personnel du BSM a commencé le processus d’élaboration du Sondage de 2021 effectué auprès des membres. 

Au cours de ce processus, le personnel a contacté des professionnels de la recherche dans le domaine de l’alcoolisme 
et des dépendances pour leur demander leur avis sur notre processus d’enquête. Les professionnels ont suggéré une 
étude longitudinale qui consisterait à poser exactement les mêmes questions au même groupe de membres sur une 
période de cinq à dix ans. Cela permettrait au BSM de suivre un membre Al-Anon, afin de comprendre l’impact que la 
participation continue aux réunions Al-Anon a sur la santé mentale, etc. Pour ce qui est du Sondage effectué auprès 
des membres Al-Anon, les données resteront anonymes.

Les participants à l’étude longitudinale seront sélectionnés au hasard parmi les membres qui se sont inscrits au 
moment où ils ont répondu au prochain sondage effectué auprès des membres. Les membres qui choisissent de 
participer à l’étude longitudinale seront contactés par courrier électronique et devront répondre à une série de dix 
questions, les mêmes chaque année, pendant une période de cinq ans, de 2022 à 2026. 

Les membres Al-Anon sont invités à participer au sondage effectué auprès des membres, quel que soit le nombre 
d’années que nous avons dans le programme. Le Sondage effectué auprès des membres sera disponible en anglais, 
français et espagnol. Cliquez ici : al-anon.org/sondagemembres à partir du 16 juin, et jusqu’au 27 juillet 2021. 

Étui de bienvenu électronique (eFK-10) : 
Le tout nouvel étui Bienvenue au nouveau venu! sera mis à votre disposition auprès de 

tous les distributeurs de livres numériques, la plupart au prix de 1,40 $ à l’unité! En raison 
de la politique de tarification de Apple, le livret sera vendu au à 1,99 $ l’unité – prix des livres 
Apple. Le livret Bienvenue au nouveau venu! a été reconçu et simplifié. Ce nouvel outil pour le 
rétablissement aide les nouveaux venus à en apprendre plus sur le mal familial de l’alcoolisme, 
à comprendre comment Al-Anon peut aider les familles et les amis des alcooliques, à trouver 
des réunions et à découvrir de la DAC. La version imprimée actuelle de l’étui Bienvenue au 
nouveau venu! (FK-10) sera également reconçue et simplifiée avec la prochaine impression – 
quand les exemplaires qui sont disponibles actuellement sans l’entrepôt sont vendus.

Congrès International Al-Anon de 2023 : 
Voici une nouvelle occasion pour les membres Al-Anon de se réunir et de célébrer le 

rétablissement. Le Septième Congrès International Al-Anon se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2023 à Albuquerque, au 
Nouveau-Mexique. Cet évènement qui promet d’être plein de camaraderie sera là avant même que vous ne vous en 
rendiez compte. À l’approche de 2023, restez à l’écoute pour plus de détails! 

Mise à jour concernant le magasin en ligne : 
Les membres de la Conférence ont un aperçu des mises à jour du magasin en ligne qui seront terminées d’ici la mi-

mai. Le nouveau magasin sera compatible avec les appareils mobiles. Cela vous permettra de passer des commandes 
à partir de votre ordinateur portable, de votre tablette, ou tout autre appareil portable. Diverses rubriques ont été 
créées, telles que : « Nouveau venu », « Parents/grands-parents », « Historique », ou « L’essentiel pour Al-Anon », afin de 

http://al‑anon.org/sondagemembres


Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

vous aider à rapidement trouver de la documentation traitant de ces sujets. Il y aura une option pour les commandes 
rapides. Si vous connaissez le code du produit et savez la quantité désirée, vous pourrez les saisir et passer à la caisse 
rapidement. Le nouveau magasin offrira de la DAC dans les trois langues : anglais, français et espagnol!

Présentation de la lettre de la présidente du Conseil d’Administration : 
Lors de la réunion d’avril 2021, le Conseil d’Administration a approuvé une période d’essai jusqu’en novembre 

2021, pour présenter la lettre de la présidente aux membres de la Conférence sous un format virtuel, semblable 
aux évènements de séance de discussions ouvertes, fournissant un service d’interprétariat si nécessaire. Chaque 
présentation durera une heure et les Administrateurs seront présents. La composition de l’ordre du jour sera la 
suivante : 

15 minutes – mises à jour de la lettre de la présidente du Conseil d’Administration 
10 minutes – mises à jour des politiques 
10 minutes – mises à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence 
10 minutes – mises à jour des finances 
15 minutes – Questions-réponses  
Ces présentations auront lieu les 1er mai, 7 août et 6 novembre. Les sessions seront enregistrées et seront mises 

à votre disposition uniquement aux membres de la CSM sur AFG Connects. Les Délégués pourront partager de 
l’information avec leurs Circonscriptions respectives dans les mises à jour. 

À la suite de la présentation du 1er mai, des salles d’ateliers seront disponibles pour une séance « accueil et rencontre » 
afin que les Délégués puissent avoir l’occasion de prendre contact avec leur nouvel Administrateur désigné. 

La lettre de la présidente du Conseil d’Administration sera traduite en français et espagnol. Une fois la traduction 
terminée, celle-ci sera affichée et mise à la disposition de tous les membres Al-Anon. 

Faire partie de la CSM de 2021 m’a donné de la reconnaissance sachant que je suis un élément minuscule de 
cette superbe organisation mondiale. Alors que les Délégués retournent dans leurs Circonscriptions et partageront les 
informations qu’ils ont reçues à la Conférence. J’espère que vous pourrez ressentir ce même sentiment.

Avec appréciation,

Lynette K.
Présidente, Conseil d’Administration
Al-Anon Family Headquarters, Inc.


