
Mise à jour de l'équipe du leadership de la Conférence   Octobre 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. 
 
Nous avons hâte d’accueillir les membres à la CSM de 2023 qui aura lieu en présentiel, 
du jeudi 20 avril au dimanche 23 avril 2023, à l’hôtel The Founders Inn, à Virginia Beach, 
en Virginie. L’arrivée des Délégués est prévue pour le mercredi 19 avril et leur départ, le 
lundi 24 avril.   
 
Les membres de l’équipe du leadership de la Conférence continuent de se rencontrer 
fréquemment, la dernière réunion en ligne de toute l’équipe remontant au vendredi 16 
septembre 2022. 
 
L’équipe du leadership de la Conférence a approuvé une série de nouveaux messages 
visant à informer et à éduquer les Délégués, lesquels seront publiés sur AFG Connects 
en temps opportun. Ces messages servent généralement à fournir aux Délégués des 
informations particulières sur leur rôle, l’ordre du jour de la Conférence, l’énorme travail 
que nous accomplissons, l’importance de lire le matériel à l’avance, etc.  
 
Les membres participant à la CSM de 2023 visiteront le Bureau des Services Mondiaux. 
Après discussion, l’équipe du leadership de la Conférence a décidé de continuer à offrir 
aux membres de la Conférence la possibilité d’acheter des photos de nos cofondatrices 
Anne B. et Lois W. Ces achats pourront être effectués en précommande seulement. 
D’autres renseignements suivront en mars. 
 
Encore une fois cette année, les panels 61 et 62 disposeront de deux heures pendant la 
réunion d’orientation des nouveaux membres de la CSM pour travailler sur une tâche 
assignée. Les tâches seront distribuées le 20 avril. 
 
Un comité d’élaboration composé de trois membres de l’équipe du leadership de la 
Conférence et de trois Délégués a été formé pour préparer et présenter un exposé d’une 
heure à la Conférence, en se concentrant sur le Sixième Concept et en insistant sur le 
fait que chaque membre de la CSM assume des fonctions et des responsabilités égales 
mais différentes.  
 
Restez à l’affût du nouveau thème de la Conférence de 2023 qui sera annoncé à la fin 
de cette année! 
 



Une séance d’intégration des nouveaux membres de la CSM aura lieu par le biais d’une 
conférence Web le 7 janvier 2023, de 13 h à 14 h 30 HE. Nous communiquerons avec 
les nouveaux membres de la Conférence pour leur fournir les renseignements 
nécessaires. Nous sommes impatients de faire votre connaissance! 
 

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) 
 


