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Les énoncés de politiques sont des interprétations de nos guides de base : les Douze Traditions
et les Douze Concepts de Service. Ces guides aident à clarifier comment une Tradition ou un
Concept peut s’appliquer à une situation déroutante qui pourrait survenir au sein d’Al-Anon ou
d’Alateen. Étant donné qu’anticiper et inclure tous les cas particuliers serait impossible, les
changements et les ajouts au Condensé des politiques sont seulement faits en réponse à notre
croissance et à des circonstances précises.
Le but de la mise à jour des politiques envoyée chaque trimestre par la présidente du Comité des
politiques est de fournir de l’information sur :
•

•
•
•

les sujets qui sont générés par la fraternité, puis abordés par le Comité des politiques
en réponse aux questions et aux préoccupations de la fraternité et qui ont besoin d’être
clarifiés ou interprétés à la lumière des Douze Traditions et des Douze Concepts de
Service
le progrès du travail accompli par les groupes de travail, les comités d'élaboration et
les comités de réflexion du Comité des politiques
les motions de politiques devant être présentées à la Conférence des Services
Mondiaux (CSM)
les motions de politiques adoptées par la CSM.

Le Comité des politiques s’est réuni virtuellement pendant deux heures et demie. Les sujets
suivants ont été abordés et présentés :
Un PowerPoint a été présenté pour mettre en évidence le processus des motions de politiques
faisant la transition de proposition à la présentation à la CSM. En raison de la virtualisation de la
CSM de 2020, quatre comités d'élaboration feront l'année prochaine leur présentation prévue
pour cette année. Trois de ces comités (Actions provisoires concernant les modifications d’ordre
administratif; Services locaux et Adhésion à la fraternité/Congrès) ont reçu des commentaires de
membres de la CSM sur AFG Connects avant la Conférence. Comme un grand nombre des
membres de ce comité d'élaboration n’ont plus ce rôle, d’autres tâches ont été ajoutées à ces
trois comités d'élaboration. Ils passeront en revue les commentaires et suggestions de la
communauté des membres de la CSM et feront part des suggestions de révisions à la réunion du
Comité des politiques.
Le comité d'élaboration de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section « La
Documentation Approuvée par la Conférence/Les outils et le matériel de service » a présenté ses
recommandations concernant le texte dont il a discuté depuis la réunion d’avril du Comité des
politiques. Le comité d'élaboration continue de faire des progrès. Les membres du comité
prévoient de poursuivre la discussion par voie électronique avec le Comité des politiques jusqu’à
la réunion du Comité des politiques d’octobre 2020.
Il y a eu une discussion concernant la formation d’un nouveau comité d'élaboration :
Communications avec le public aux niveaux national et international concernant les médias
sociaux. Les membres du comité seront bientôt assignés. Nous avons hâte d’entendre ce groupe
rapporter une conversation intéressante et suscitant à la réflexion lors de la réunion du Comité
des politiques d’octobre.

Le Groupe de travail pour les réunions électroniques a guidé une discussion très intéressante sur
le sujet des réunions électroniques et leur structure de service. Le Comité des politiques continue
de discuter des diverses nuances relatives à ces réunions.
Un grand merci aux membres de ces comités d'élaboration et de réflexion, à ces groupes de
travail et aux membres du personnel qui travaillent sans relâche pour transmettre ces données
au Comité des politiques.
Comme toujours, le Comité des politiques se réjouit d’entendre les questions ou suggestions
provenant de membres, de réunions ou de groupes Al-Anon ou Alateen, ou de Circonscriptions,
sur des questions qu’ils souhaiteraient clarifier ou mieux interpréter à la lumière de nos Héritages.

