Mise à jour de l’équipe du leadership de la Conférence
Rosie M., présidente
Cheré F., vice-présidente

Janvier 2020

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 (CSM) qui exprime la voix active et
efficace de la conscience de groupe de notre fraternité.
L’équipe du Leadership de la Conférence s’est réunie par téléconférence le 14 janvier 2020 et à
la fin de la semaine du Conseil d’Administration le 25 janvier 2020 au Bureau des Services
Mondiaux (BSM) de Virginia Beach, en Virginie.
En tant que ressource supplémentaire – et dans le cadre d’un effort continu visant à inclure la
participation des Délégués à la CSM – nous sommes heureux de vous annoncer l’inclusion d’une
nouvelle séance : « Rapports aux Circonscriptions », laquelle sera inclue l’ordre du jour de la
CSM de 2020. Nous espérons que ces séances vous aideront à préparer vos rapports. L’équipe
du Leadership de la Conférence invitera les Délégués à participer à la Conférence en faisant un
compte rendu des divers sujets à l’ordre du jour de la CSM au cours de la séance « Rapports aux
Circonscriptions ».
L’équipe du Leadership de la Conférence espère que le guide détaillé du programme de la
Conférence des Services Mondiaux de 2020 se conforme à son objectif de fournir aux membres
de la Conférence un aperçu général de certaines des communications, documents et événements
précédant la Conférence. Ce document sera continuellement mis à jour avec des liens permettant
d’avoir accès au matériel dès que celui-ci est disponible avant et après la CSM de 2020.
Nous voulions vous faire parvenir trois autres documents d’orientation qui seront bientôt publiés
sur AFG Connects. Il s’agit des présentations PowerPoint narratives sur l’étiquette à la
Conférence, les procédures de vote et les suggestions de thèmes pour la CSM de 2021.
Auparavant, ces présentations étaient affichées à la CSM. Celles-ci seront maintenant
disponibles avant la CSM de 2020 sur AFG Connects. Ainsi, les membres de la Conférence
peuvent se préparer avant d’assister à la Conférence et auront les présentations à portée de main
en tant que ressources.
À titre de rappel, tous les membres de la Conférence visiteront notre BSM au cours de la CSM
de 2020 et nous avons hâte de vous accueillir « à la maison » lors de cette visite mémorable.
Les membres qui font partie de l’équipe du Leadership de la Conférence sont les deux
Administratrices qui servent en tant que présidente et vice-présidente, la présidente du Conseil
d’Administration, la directrice générale du Bureau des Services Mondiaux, la directrice des
programmes et la directrice adjointe – Conférence.
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