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Lettre d’avril 2022 de la présidente du Conseil d’Administration

Chers membres Al-Anon et Alateen,

Cette lettre de la présidente du Conseil d’Administration a pour but de vous faire part de certains des faits saillants 
de la Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2022. Vous pourrez également lire les mises à jour de la réunion 
trimestrielle du Conseil d’Administration et de sa réunion annuelle, de même que la mise à jour des présidentes 
sortante et entrante du Comité des politiques, une mise à jour de l’équipe sortante et entrante du leadership de la 
Conférence et une mise à jour du Comité des finances faite par la trésorière.

Mise à jour des finances : 
Nous tenons à remercier tous nos membres qui ont et qui continuent à faire des contributions au Bureau des Services 

Mondiaux (BSM). Conformément à notre Septième Tradition, nous sommes une organisation subvient à ses propres 
besoins. Nos deux sources de revenus sont les contributions des membres Al-Anon et la vente de Documentation 
Approuvée par la Conférence. Nous vous prions de continuer à soutenir le BSM par le biais de contributions et d’achat 
de documentation auprès du Magasin en ligne, de votre Centre de Distribution de Documentation ou de votre groupe. 
(Voir la Mise à jour des finances jointe à cette lettre pour obtenir de plus amples informations concernant les finances.) 

Conférence des Services Mondiaux : 
Après la tenue virtuelle de la Conférence des Services Mondiaux pendant deux ans, la 62e CSM a eu lieu du 26 

au 30 avril 2022 à l’hôtel Marriott Westchester de Tarrytown, dans l’état de New York. Le thème de la Conférence, 
« Enrichir notre rétablissement par l’abondance, l’unité et la compréhension », nous a servi de boussole spirituelle 
pour nous guider tout au long de la semaine. Ce fut un véritable plaisir de pouvoir enfin rencontrer les Délégués en 
personne! Les membres de la Conférence ont pu s’adonner à toutes les activités que nous ne pouvons pas faire 
lorsque nous nous réunissons virtuellement, notamment donner des accolades, converser en tête à tête, manger 
ensemble et tisser des liens profonds. 

Je suis heureuse et honorée de partager avec vous une décision véritablement innovatrice qui a été prise lors de la 
CSM de cette année. Fidèles à la nature d’Al-Anon, nous « avons agrandi notre cercle ». L’un des premiers engagements 
consistait à ce que la Conférence adopte la motion visant à intégrer la Circonscription électronique mondiale (CEM) 
à la structure de la CSM et à permettre à son Délégué, Ozzie A., de devenir membre votant, se joignant ainsi aux 
Délégués du panel 62. Après le vote, Ozzie a été accueilli avec une ovation et une abondance d’amour Al-Anon. Ce fut 
un honneur pour moi d’assister à cette journée historique. Étant donné l’emplacement géographique du Délégué, la 
CEM s’annexera à la région du Sud-Est durant ce panel afin de pouvoir élire un Administrateur régional et participer à 
la réunion des Délégués régionaux.

Soulignons un autre fait saillant de la CSM de 2022, soit la visite de Stepping Stones, la maison historique de Bill et 
Lois Wilson, cofondateurs respectifs des Alcooliques Anonymes et des Groupes Familiaux Al-Anon. Au cas où vous ne 
connaissez pas l’histoire d’Al-Anon, c’est au deuxième étage de la maison de Stepping Stones que Lois et Anne ont 
écrit aux 87 premiers groupes et ont formé ce qui était alors appelé le bureau central. Penser à tout le parcours réalisé 
par les Groupes Familiaux Al-Anon depuis ce petit bureau du deuxième étage m’inspire beaucoup.

Voici d’autres faits saillants à l’ordre du jour de la CSM de cette année :
• Discours de trois minutes du Délégué sortant du panel 60
• Présentation intitulée “Electronic Meetings Becoming Al-Anon Family Groups” (Les réunions électroniques 

deviennent des Groupes Familiaux Al-Anon) 
• Réunion ouverte du Comité des politiques 
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• Approbation des modifications apportées à la section « Communications avec le public – Réseautage social » 
dans la section « Condensé des politiques Al-Anon et Alateen » du Manuel de Service Al-Anon/Alateen de 2022-
2025 (FP-24/27) v1

• Présentations de divers comités de réflexion et d’élaboration animées par des Délégués :  comité de réflexion 
“Diversity Today” (La diversité aujourd’hui), comité d’élaboration “Encourage Service Participation” (Encourager 
la participation au service) et comité de réflexion “Maintaining a Sustainable Future Using Abundant Thinking” 
(Assurer un avenir durable en développant une abondance d’esprit)

(Voir la mise à jour de l’équipe du leadership de la Conférence et la mise à jour des politiques jointes à cette lettre 
pour de plus amples renseignements.)

Bénévoles du BSM : 
Cinq régions, soit le Centre-Sud des États-Unis, Nord-Est des États-Unis, Nord-Ouest des États-Unis, Sud-Est des 

États-Unis et Sud-Ouest des États-Unis, ont amorcé le processus de nomination des Administrateurs régionaux en 
élisant une présidente et une vice-présidente pour leurs comités régionaux respectifs concernant les Administrateurs. 
Bien que les processus de mise en candidature d’un Administrateur régional et d’un Administrateur sans attribution 
régional soient différents, la date limite de soumission des CV au BSM est le 15 août 2022.

La Conférence a donné son approbation traditionnelle et, dans sa capacité légale, a élu les serviteurs de confiance 
suivants au cours de la réunion annuelle du Conseil d’Administration : 

Administrateurs régionaux : 
Jean L., Centre-Nord des États-Unis Deuxième mandat de trois ans
Sally K., Canada-Ouest Première année d’un mandat résiduel de deux ans

Administrateurs sans attribution régionale :
Ann Marie Z. Premier mandat de trois ans
Pennie K. Premier mandat de trois ans

Officiels du Conseil d’Administration pour 2022-2023 :
Lynette K. Présidente du Conseil d’Administration
Jean L.,  Vice-Présidente du Conseil d’Administration
Cindy M. Trésorière

Dans sa capacité légale, le Conseil d’Administration a élu les membres suivants :

Comité exécutif :
David B. Deuxième mandat d’un an
Jeffrey F. Premier mandat d’un an 
Carol M.,  Premier mandat d’un an

Président du Comité exécutif : 
David B. Mandat d’un an

Présidente du Comité exécutif de la gestion des biens immobiliers :
Elizabeth (Liz) D. Mandat d’un an

Réservez la date – Road Trip! : 
Notez sur vos calendriers la date du Road Trip! Vous et votre Conseil d’Administration établissez le contact. Cette 

année, il se tiendra le 29 octobre 2022 à Cleveland, en Ohio. Cet événement donne aux membres Al-Anon l’occasion 
d’échanger avec les membres du Conseil d’Administration et du Comité exécutif. L’inscription commencera en août 
2022, et les places sont limitées. Restez à l’affût pour obtenir plus d’informations et pour savoir comment vous 
inscrire au Road Trip! de Cleveland. Si votre Circonscription n’a jamais organisé de Road Trip!, vous pouvez postuler 
pour être la prochaine destination d’octobre 2023. Les demandes doivent être présentées d’ici le 23 septembre 
2022. Communiquez avec le Délégué de votre Circonscription pour savoir comment poser votre candidature et obtenir 
tous les renseignements sur l’aéroport et l’hôtel relatifs à l’événement.
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Congrès International Al-Anon de 2023 : 
Le septième Congrès International Al-Anon aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2023, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, 

et se tiendra sous le thème « Nouveaux espoirs, nouveaux amis, rétablissement renouvelé ». Cet événement captivant 
donne l’occasion aux membres Al-Anon et Alateen du monde entier de se réunir et de célébrer le rétablissement. 
Veuillez noter la date; cet événement arrivera plus vite qu’on ne le pense! L’inscription commencera en plus tard cette 
année. Restez à l’affût pour en savoir plus! 

Présentation de la lettre de la présidente du Conseil d’Administration : 
Nous ne présenterons pas la lettre de la présidente du Conseil d’Administration d’avril 2022; néanmoins, deux 

semaines après sa publication, les Administrateurs commenceront à communiquer avec leurs Délégués assignés. Cet 
échange aura pour but de fournir des éclaircissements sur toute information contenue dans la lettre. Si les Délégués 
n’ont pas de questions ou de commentaires, ils peuvent informer l’Administrateur lors de la première prise de contact.

Les dates des deux prochaines présentations de la lettre de la présidente du Conseil d’Administration pour 2022 
sont les 6 août et 12 novembre. 

Au nom du Conseil d’Administration, du Comité exécutif et du personnel du BSM, je tiens à remercier tous les 
membres qui sont dévoués à servir les Groupes Familiaux Al-Anon et à nous aider à atteindre notre but premier qui 
est d’aider les familles et les amis des alcooliques. 

Avec gratitude,

Lynette K.
Présidente, Conseil d’Administration
Al-Anon Family Headquarters, Inc. 


