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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 la façon dont une Tradition ou un Concept peut
s’appliquer à une nouvelle situation ou à une situation déroutante qui se présente 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 pendant deux heures par voie virtuelle le lundi 9 juillet 2021. Les sujets
suivants ont été abordés ou présentés :
La présidente du Conseil d’Administration a accueilli les nouveaux membres à la réunion de juillet du Comité
des politiques.
Un PowerPoint a été présenté pour aider et guider les présidentes des comités d’élaboration du Comité
des politiques. La présentation proposait de bonnes informations aux comités d’élaboration du Comité des
politiques en ce qui a trait à la compréhension de la marche à suivre pour amener les changements de
texte du Condensé des politiques, de l’initiateur au Comité des politiques, puis à la Conférence des Services
Mondiaux. Le personnel a fait un travail formidable sur cette présentation!
Un nouveau comité d’élaboration chargé des communications avec le public dans le cadre des médias
sociaux a abordé une discussion intéressante, en passant un temps de réflexion sur le terme « local »,
particulièrement dans cette ère de mondialisation. Nous avons hâte de voir les idées, questions et
perspectives supplémentaires que ce groupe rapportera à la réunion d’octobre du Comité des politiques,
pour une autre conversation incitant à la réflexion.
Deux autres comités d’élaboration, l’un chargé de la révision de la sous-section « Annonces
d’évènements » et l’autre de la sous-section « Services locaux », ont continué à se réunir et à faire des
mises à jour au Comité des politiques. D’autres informations à suivre après la réunion d’octobre du Comité
des politiques.
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 groupes Al-Anon ou Alateen, ou de Circonscriptions, sur des questions qu’ils voudraient
clarifier ou interpréter à la lumière de nos Héritages.

