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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. Alors que nous continuons les préparatifs pour notre Conférence annuelle, laquelle se 

tiendra à West Harrison, New York, nous gardons le thème de la Conférence de 2018 à l’esprit : « Al-Anon 

– Il n’y a pas de place pour l’immobilisme! »  

Tous les membres de la Conférence visiteront la maison de notre cofondatrice, Lois W., au cours de la 

matinée du mercredi 18 avril. Cette visite est un moment spécial pour les membres de la Conférence car 

c’est pour eux l’occasion d’entrevoir l’histoire de notre fraternité et la vie de Lois W. Dans ses mémoires, 

Lois se souvient (FB-7), Lois partage son histoire personnelle des difficultés du début. Certaines de ces 

histoires sont bouleversantes, d’autres hilarantes, mais toutes proviennent d’une perspective unique. Elle 

raconte comment les Douze Étapes et les Douze Traditions ont été plus tard adoptées par Al-Anon. 

L’histoire de Lois demeure intemporelle. Un livre à lire!  

Les sujets à l’ordre du jour suggérés pour la Conférence devaient être soumis le 1er février au plus tard; ce 

qui veut dire qu’un comité d’élaboration incluant deux Délégués est en train de les compiler et contrôler 

l’information. Deux autres Délégués sont en train de collaborer avec la présidente de la Conférence afin de 

regrouper les sujets soumis par catégories afin de les afficher sur AFG Connects. Tous les membres de la 

Conférence votent sur les sujets qu’ils préfèreraient voir aborder. Un autre comité d’élaboration composé 

de dix Délégués est en train de préparer des présentations sur les sujets suivants : protocole de la 

Conférence, thème de la Conférence, objectifs de la Conférence et procédures de vote de la Conférence. 

Afin d’aider les membres de la Conférence dans leur planification future, l’équipe du leadership de la 

Conférence fournit les dates suivantes pour les Conférences à venir : 

 

Conference des Services Mondiaux de 2019 

L’arrivée des Délégués est prévue pour le vendredi 12 avril 2019 et leur départ, le jeudi 18 avril 2019. La 

Conférence se tiendra à l’Hôtel Sheraton Virginia Beach Oceanfront, 3501 Atlantic Ave., Virginia Beach, 

VA 23451. 

 

Conférence des Services Mondiaux de 2020 

La Conférence des Services Mondiaux de 2020 se tiendra également à l’ Sheraton et l’arrivée des Délégués 

est prévue pour le vendredi 19 avril 2019 et leur départ, le jeudi 25 avril 2020. 

Comme ces mises à jour l’indiquent, il n’y a pas de place pour l’immobilisme! Toutefois, cette année nous 

avons hâte de vous voir très bientôt à l’Hôtel Renaissance Westchester, 80 W. Red Oak Lane, West 

Harrison, NY 10604. L’inscription pour la Conférence débute le dimanche 15 avril 2018. La Conférence 

se termine le vendredi 20 avril 2018 avec la réunion annuelle du Conseil d’Administration le samedi 21 

avril. Les Délégués sont également invités à y assister. 

Avec l’ensemble des membres de la Conférence contribuant d’une façon ou d’une autre à faire à sorte que 

l’ordre du jour de la CSM soit productif, pour nous, il n’y a en effet pas d’immobilisme! Nous voici New 

York! 

Les six membres qui sont membres de l’équipe de leadership de la Conférence incluent : la directrice 

adjointe – Conférence; la présidente et la vice-présidente, qui sont toutes deux des Administratrices; la 

présidente du Conseil d’Administration; la directrice générale et la directrice des programmes. 

 


