
 

 

Mise à jour de l'équipe du leadership de la Conférence    Juillet 2022 

Debbie P., 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. 

 
Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’équipe du leadership de la Conférence a 
entrepris la planification de la Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2023 dès 
son retour de la CSM en présentiel de 2022 qui s’est tenue à New York. Les membres 
de l’équipe du leadership de la Conférence ont examiné les évaluations soumises après 
la CSM de 2022. Nous apprécions les commentaires, les rétroactions et les suggestions 
de chaque membre. Toutes vos suggestions sont les bienvenues alors que nous sommes 
à préparer la prochaine CSM. 
 
La CSM de 2023 aura lieu en présentiel, du jeudi 20 avril au dimanche 23 avril 2023, à 
l’hôtel The Founders Inn, à Virginia Beach, en Virginie. Comme indiqué dans le Rapport 
annuel du Bureau des Services Mondiaux de 2021, le Conseil d’Administration a adopté 
une motion visant à approuver une réduction de la durée de la Conférence à quatre jours, 
et ce, pendant une période d’essai de trois ans, à compter de 2023. Le Conseil et l’équipe 
du leadership de la Conférence ont entendu les commentaires des membres et espèrent 
pouvoir acquiescer à leur souhait de réduire le temps passé loin de leurs activités 
personnelles et professionnelles. L’arrivée des Délégués est prévue pour le mercredi 19 
avril et leur départ, le lundi 24 avril.   
 
L’ordre du jour de la Conférence de 2023 de quatre jours comprendra une orientation 
pour les nouveaux membres de la CSM, les faits saillants des Circonscriptions, un 
déjeuner d’ouverture, la Conférence, les réunions annuelles ouvertes du Conseil 
d’Administration, un dîner de clôture et une visite du Bureau des Services Mondiaux 
(BSM). 
 
Suite aux commentaires et aux suggestions recueillis sur l’évaluation de la CSM lors de 
la réunion de rétrospective tenue avec l’équipe du leadership de la Conférence, le Conseil 
d’Administration et le personnel de la Conférence du BSM, l’équipe du leadership de la 
Conférence étudie d’autres façons pour que les Délégués puissent participer activement 
à la Conférence. Nous espérons également apporter d’autres éclaircissements qui 
aideront les Délégués à être mieux informés avant la Conférence. 



 

 

 
L’équipe du leadership de la Conférence a examiné 20 expressions thématiques et 35 
mots et expressions supplémentaires qui ont été suggérés pour le thème de la CSM de 
2023, puis a transmis ses suggestions au Conseil d’Administration pour approbation. 
 
La suggestion approuvée sera annoncée vers la fin de 2022 juste à temps pour son 
lancement en janvier 2023. 
 
Nous attendons avec intérêt l’évolution des préparatifs pour la CSM de 2023. 
 

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) 
 

 


