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L’objectif et la responsabilité de l’équipe du Leadership de la Conférence sont 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, nous gardons le thème de la Conférence de
2019 à l’esprit : L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de
confort.
Les suggestions pour des sujets à ajouter à l’ordre du jour pour la Conférence devaient
être soumises le 3 février au plus tard. À l’heure où nous imprimons cette mise à jour, le
comité d'élaboration incluant deux Délégués est en train de vérifier les informations
concernant les sujets proposés. Une fois vérifiés, les sujets seront affichés sur AFG
Connects. Tous les membres de la Conférence votent sur les sujets qu’ils préfèreraient
voir aborder. Conformément au désir de notre Conférence d’accroître la participation des
Délégués à la Conférence, quatre comités d'élaboration supplémentaires composés de
Délégués sont en train de préparer des présentations à titre informatif – et probablement
en vue de nous distraire – sur les sujets suivants : protocole de la Conférence, thème de
la Conférence, objectifs de la Conférence et procédures de vote de la Conférence.
Nouveau cette année, en plus de la « Méga question » (laquelle a été particulièrement
bien reçue l'année dernière), le Conseil d'Administration proposera son sujet de
discussion choisi pour l’ordre du jour. Étant la plus grande conscience de groupe au
niveau mondial, cette réunion guide le Conseil d’Administration tandis que celui-ci
contribue à la progression d’Al-Anon en dehors de sa zone de confort.
Cette année, la Conférence se tiendra à l'hôtel Sheraton Virginia Beach, en Virginie.
L’arrivée des Délégués est prévue pour le vendredi 12 avril 2019 et leur départ, le
mercredi 17 avril 2019. L’ordre du jour prend forme et s’annonce productif. Cela serait
peut-être une bonne occasion pour nous de sortir de nos zones de confort collectives et
de faire l'expérience de la croissance, personnellement et dans la fraternité mondiale
d’Al-Anon et d’Alateen
Conférence des Services Mondiaux de 2020
La Conférence des Services Mondiaux de 2020 se tiendra également à l’Hôtel Sheraton
et l’arrivée des Délégués est prévue pour le dimanche 19 avril 2020 et leur départ, le
samedi 25 avril 2020.
Les sept membres qui font partie de l’équipe du 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 du BSM; la directrice des programmes et la responsable des évènements et
projets spéciaux.

