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Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 

Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 
 
L’équipe du Leadership de la Conférence a la responsabilité 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 le 13 janvier 2021 par le biais d’une conférence 
Web avant la semaine de réunion de janvier du Conseil d’Administration 
 

Une deuxième « Session avec les Délégués » aura lieu au cours du mois de mars. Le sujet sera 

« L’ordre du jour de la Conférence provient de diverses sources ». Après une présentation sur le 

sujet, un certain temps sera alloué à la séance de questions-réponses sur les informations 

présentées.  

Chaque année, une invitation est faite aux Bureaux des Services Généraux (BSG) afin que ceux-ci 

envoient un représentant à la CSM. Étant donné que la CSM se tient dans un format 

virtuel/électronique, nous espérons que ce format encouragera leur participation. Nous sommes 

enthousiastes à l’idée d’accueillir les représentants qui peuvent y participer et nous nous réjouissons 

des occasions qui leur sont offertes – ainsi qu’aux autres membres de la Conférence – de collaborer 

et d’interagir entre membres. 

En décembre, un message a été envoyé aux membres de la CSM au sujet d’un plan d’action – soit 

l’ordre du jour pour 2021 accompagné d’un sondage. Dans le message, nous avons relayé qu’au 

cours de la réunion du Conseil d’Administration d’octobre 2020, le Conseil a approuvé la tenue de 

la CSM de 2021 dans un format virtuel/électronique en raison des restrictions actuelles liées à la 

pandémie en ce qui a trait aux déplacements et aux rassemblements. L’équipe du leadership de la 

Conférence s’est concentré sur le reformatage de l’ordre du jour de la CSM de 2021 en face à face 

en ordre du jour virtuel/électronique. Nous apprécions les commentaires des membres de la 

Conférence. Les membres de l’équipe du leadership de la Conférence ont poursuivi leur 

conversation sur la rétroaction au cours de notre réunion de janvier 2021. Nous sommes heureux 

de pouvoir continuer à travailler sur l’ordre du jour virtuel/électronique de la CSM de 2021. Nous 

découvrons des façons de la rendre interactive, créative et amusante pour tous, tout en continuant 

à utiliser au mieux la technologie. Informations à suivre. 

Les sept membres qui font partie de membres de l’équipe du Leadership de la Conférence sont : 

• La présidente et la vice-présidente de la Conférence, toutes deux Administratrices. 

• La directrice adjointe – Conférence 

• La présidente du Conseil d’Administration 

• La directrice générale du BSM 

• La directrice des programmes 

• Membre du personnel du BSM chargé des évènements (ex officio avec voix mais sans vote) 


