
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence    Juillet 2019 

Rosie M., présidente 

Cheré F., vice-présidente 

  

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. 

 

Dans nos efforts visant à accomplir cette responsabilité, le CLT a amorcé son processus 

de planification pour la Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2020 peu après la 

fin de la CSM de 2019. L’équipe du Leadership de la Conférence a passé en revue les 

évaluations de la Conférence, lesquelles ont fourni des suggestions essentielles pour la 

planification de notre prochaine Conférence.  

 

Nous tenons à remercier les membres de la Conférence qui ont pris le temps de nous 

fournir des commentaires et des suggestions de grande valeur. Les réflexions et 

l’information des membres sont très utiles à la planification de la Conférence suivante.  

L’augmentation de la participation des Délégués et le leadership partagé ont été un signe 

de succès. Les Délégués ont communiqué qu’ils ont aimé échanger des idées; prendre 

part à la discussion sur la méga-question durant la session des sujets choisis pour l’ordre 

du jour; entendre les présentations sur les finances; participer aux sessions plénières; 

voir les présentations des comités d'élaboration et autres comités; entendre les 

témoignages des Délégués; écouter les comptes rendus des membres du personnel; et 

être témoins de la toute première CSM trilingue offrant un service d'interprétation en 

français et en espagnol. 

 

Après avoir passé en revue 40 thèmes suggérés pour la Conférence, l’équipe du 

Leadership de la Conférence a choisi le thème de la Conférence des Services Mondiaux 

de 2020, tels que présentés dans la lettre de juillet 2019 de la présidente du Conseil 

d’Administration.  Nous attendons avec impatience de voir les façons diverses dont vous 

incorporerez et utiliserez ce thème dans l'année à venir.   

 

L’équipe du Leadership de la Conférence continue de planifier une CSM dynamique, et 

nous gardons à l’esprit les opportunités de participation des Délégués.  Nous espérons 

que nous continuerons à recevoir les suggestions des membres de la Conférence pour 

une CSM de 2020 reflétant activement la voix de la fraternité. 

 

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

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, la gérante des évènements et projets spéciaux 

et la directrice adjointe – Conférence.  

 


