Mise à jour de l'équipe du Leadership de la Conférence

Janvier 2022

Nancy S., présidente
Debbie P., vice-présidente
Enhancing Our Recovery through Abundance, Unity, and Understanding
Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y comprensión
Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité et la compréhension
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.
La séance d’accueil des nouveaux membres de la CSM se tiendra le 8 janvier 2022 par
conférence Web. Nous avons accueilli 31 des 33 membres de la Conférence dans cette
section. La réunion a été enregistrée pour les personnes qui n'ont pas pu y participer.
Nous avons eu une merveilleuse discussion, et tout le monde a exprimé un grand
enthousiasme pour la CSM.
L'équipe du Leadership de la Conférence a hâte de préparer une Conférence en
présentiel à Tarrytown, New York. Cette CSM comprendra une visite à Stepping Stones
et une réunion ouverte du Comité des politiques. Le personnel du BSM est en train de
surveiller les mandats de santé actuels et les protocoles des hôtels pour nous aider à
organiser un événement sûr. Nous sommes reconnaissants des efforts du personnel du
BSM qui nous aident à tout prendre en considération, y compris la logistique inhérente à
l’organisation d’une CSM avec une participation présentielle.
Après une longue discussion, l'équipe du Leadership de la Conférence a pris la décision
de ne pas accepter les « cadeaux d’amour » (love gifts), généralement distribués, ou le
courrier postal adressé aux membres de la Conférence à l'hôtel. Cela est dû aux
préoccupations actuelles en ce qui concerne la distanciation sociale et la sécurité des
membres du personnel durant la Conférence. Nous sommes en train de rechercher
d’autres moyens de communication pour les Circonscriptions, afin d’encourager les
membres de la Conférence au cours de la semaine.
L'équipe du Leadership de la Conférence a le plaisir d’annoncer qu'après plusieurs
discussions, nous avons créé davantage d’opportunités pour la participation des
Délégués, aussi bien avant et durant la CSM. Nous sommes reconnaissants de leur
soutien alors que nous préparons cette Conférence.
Nous sommes enthousiasmés à l'idée d’accueillir la Circonscription électronique globale
sans panel à l'intérieur de la structure de la Conférence des Services Mondiaux (CSM).
Après l’approbation par la Conférence d’admettre la Circonscription à l'intérieur de la
structure de la CSM, le nouveau Délégué du panel 62 deviendra un membre votant de la
Conférence de 2022.
Au début de la Conférence, il y aura une session portant sur le vote afin que tous les
participants soient familiarisés avec le processus de vote à la CSM et avec les processus
de discussion et de motion, ainsi que le moment approprié pour partager une opinion
minoritaire. Également à l’ordre du jour, le personnel du BSM est en train de préparer

une présentation sur les rôles et les responsabilités au sein du processus de
renouvellement des certifications Alateen de la Circonscription.
La date limite pour soumettre un sujet pour l’ordre du jour de la Conférence de 2022 est
le 25 mars 2022. Tous les membres sont invités à proposer un ou deux sujets pour l’ordre
du jour sur un sujet quelconque de leur choix, en nommant le sujet choisi en 25 mots
maximum et en présentant l’argumentaire de l’importance du sujet en 75 maximum.
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
La spécialiste des projets et de la formation (membre d'office non-votante)

