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L’objectif et la responsabilité de l’équipe du Leadership de la Conférence est de préparer
un ordre du jour pour la Conférence des Services Mondiaux qui exprime la voix active et
efficace de la conscience de groupe de notre fraternité.
Afin d’accomplir cela, immédiatement après la CSM de 2017, l’équipe du Leadership de
la Conférence a commencé son travail pour la Conférence des Services Mondiaux (CSM)
de 2018. Le Comité a attentivement passé en revue toutes les évaluations de la
Conférence.
Merci à tous les membres de la Conférence qui ont pris le temps de fournir ces
commentaires. Ceux-ci sont essentiels à la bonne planification du prochain ordre du jour
de la CSM. Les réflexions et suggestions personnelles ont été particulièrement utiles et
positives. Les Délégués ont été particulièrement heureux d’apprendre des uns et des
autres tout en discutant des items à l’ordre du jour, en participant aux ateliers en petits
groupes et en entendant les présentations des « task forces ».
Le thème de la Conférence des Services Mondiaux de 2018 a été sélectionné :
ANGLAIS

FRANÇAIS

ESPAGNOL

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!

Ce thème qui est l’extrait d’une remarque faite par notre cofondatrice Lois W., est aussi
bien un rappel qu’un appel à l’action pour tous les membres. Al-Anon doit continuer à
grandir si nous voulons accomplir notre but premier qui est d’atteindre des millions de
personnes qui ont besoin de l’aide d’Al-Anon, mais ne sont pas encore conscients de
l’existence de notre fraternité.
L’équipe du Leadership de la Conférence a formé une « task force » pour discuter
d’options pour la traduction à la CSM et prendre en considération la demande d’une
membre qu’un service de traduction soit fourni à la CSM. Cette « task force » explorera
les bienfaits et les défis présentés par un service de traduction éventuel pour les membres
de la Conférence dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.
Bien que la Conférence de 2018 ne soit pas avant plusieurs mois, la planification de
l’ordre du jour d’une CSM, est une tâche qui peut prendre une année entière. Le « Manuel
des Services Mondiaux » rappelle aux Délégués de la Circonscription qu’ils doivent
envoyer les sujets à prendre en considération pour l’ordre du jour à la Directrice adjointe
du BSM chargée de la Conférence. Les suggestions faites par tous les membres de la

Conférence et les membres sans attribution régionale sont également prises en
considération.
L’équipe du Leadership de la Conférence continue de planifier une autre CSM
dynamique, tout en gardant à l’esprit les opportunités pour la participation des Délégués.
Avec les suggestions des membres de la Conférence et une planification minutieuse de
l’équipe du Leadership de la Conférence, l’ordre du jour de la Conférence de 2018
reflètera la voix active de notre fraternité.
Les six membres de l’équipe de la Conférence comprennent : la présidente et la viceprésidente, lesquelles sont toutes deux des Administratrices; la présidente du Conseil
d’Administration; la directrice générale du BSM, la directrice des programmes et la
directrice adjointe – Conférence (ancien titre : directrice adjointe des Services aux
membres – Conférence).

