
Janvier 2023 Mise à jour de l'équipe du leadership de la Conférence 
Debbie P., présidente 

Love, Laugh, and Grow Together 
Aimer, rire et grandir ensemble 

Amar, reir y crecer juntos 

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 sommes impatients d'accueillir les membres de la CSM de 2023 en personne du jeudi 20 avril au 
dimanche 23 avril 2023, à l'hôtel Founders Inn de Virginia Beach, Virginie. À titre de rappel, les Délégués 
arriveront le mercredi 19 avril et quitteront les lieux le lundi 24 avril. 

Les membres de l'équipe du leadership de la Conférence continuent de se réunir fréquemment et la 
dernière fois que l'équipe entière s'est réunie virtuellement est le mercredi 4 janvier 2023. 

Une session d'intégration virtuelle a été organisée le 7 janvier 2023 pour les nouveaux membres de la 
CSM. Quelle inspiration de rencontrer tant de nouveaux membres pleins d’énergie et enthousiasme! 

Après une discussion réfléchie, reconnaissant la nature spéciale du partage des cadeaux d'amour, l'équipe 
du leadership de la Conférence a décidé que pour la prochaine CSM : 

• Nous accepterons et distribuerons des cartes et des lettres de soutien au cours de la CSM de
2023. Veuillez communiquer aux membres de votre Circonscription qui souhaitent envoyer des
cartes et des lettres de faire en sorte que ces correspondances arrivent après 15 avril 2023 et
n'oubliez pas d'utiliser le nom et l'adresse de domicile de votre serviteur de confiance comme
adresse de retour en cas de retard de la livraison du courrier.

Nom (Hold for WSC 4/20- 4/23, 2023) 
The Founders Inn and Spa 
5641 Indian River Rd. 
Virginia Beach, VA 23464 

• Nous fournirons un espace ouvert avec des sièges pour que les membres puissent se réunir pour
discuter avant la Conférence et pendant les pauses, les repas, etc.

• Les membres de la Conférence qui souhaitent partager des cadeaux d'amour avec d'autres
participants seront limités à ce qu'ils peuvent transporter avec eux à la Conférence. Nous
n'accepterons pas de paquets devant être distribués à l'hôtel. Si vous décidez d'apporter des
cadeaux d'amour, nous vous demandons de ne pas les distribuer dans la salle de conférence
générale; veuillez également vous abstenir de demander au personnel ou aux bénévoles d’aider
à les distribuer. À la place des cadeaux d'amour, vous pouvez envisager de demander à vos
membres de faire un don financier au Bureau des Services Mondiaux.

L'ordre du jour de la CSM sera électronique. Restez à l’affût de l’avis arrivant prochainement concernant 
l'application que nous allons utiliser pour la Conférence et toute la documentation nécessaire. 

Les membres du comité d’élaboration « Sixième Concept et ordre du jour de la Conférence » ont soumis 
une présentation PowerPoint, un script et un document de référence au Comité exécutif pour approbation. 
Les membres du comité qui sont des Délégués ont collectivement travaillé avec ferveur et semblaient 
enthousiastes de faire partie de l’équipe. 

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

• Directrice générale

• La directrice des programmes

• Spécialiste des projets et de la formation (membre d'office non-votante)


