
 

 

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

Nancy S., présidente sortante 
Debbie P., présidente entrante 

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. 

 

L'équipe du leadership de la Conférence déborde de gratitude envers tous les membres 

qui ont participé à la 62e Conférence des Services Mondiaux, la première CSM en 

présentiel depuis 2019. Nous remercions tout particulièrement tous ceux qui ont contribué 

à la réalisation de cet événement! Nous manifestons notre gratitude aux personnes qui 

ont aidé au cours de l’année, mais n'ont pas pu assister à la Conférence en personne – 

nous sommes vraiment reconnaissants!  

  

Depuis mai 2021, l'équipe du leadership de la Conférence espérait pouvoir se rencontrer 

en présentiel, et nous sommes reconnaissants d'avoir pu nous réunir du 26 au 30 avril à 

Tarrytown, New York. Nous avons eu une semaine complète de réunions, de communion 

fraternelle, d'apprentissage, de développement et un rappel de la manière de se 

rassembler en communauté et en personne. Nous avons vraiment adopté le thème de la 

Conférence : « Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité et la 

compréhension ». Nous avons ressenti la présence de notre Puissance Supérieure 

collective qui nous guidait alors que nous participions à des conversations intéressantes, 

stimulantes et profondément spirituelles.  

  

Voici quelques-uns des nombreux points forts de notre semaine à New York : 

  

• Faire la connaissance des Délégués du panel 62 et en apprendre davantage sur 
les panels 60 et 61. 

 

• Accueillir la première nouvelle Circonscription depuis l'adhésion de l'Alaska à la 
Conférence en 1980 : la nouvelle Circonscription électronique mondiale. Nous 
avons la chance d'avoir la deuxième Déléguée de l'Alaska, Kathi M., siégeant au 
Conseil d'Administration. Kathi a partagé ce qu'elle a vécu quand l'Alaska a 
demandé à rejoindre la Conférence. 

 

• Faire la connaissance du Délégué de la Circonscription électronique mondiale, 
Ozzie A., et en savoir plus sur le processus par lequel cette Circonscription élit des 
serviteurs de confiance et participe aux maillons du service. 



 

 

 

• Entendre le personnel du Bureau des Services Mondiaux (BSM) parler des défis 
et des leçons apprises lors du processus de renouvellement de certification 
Alateen de l'année dernière et de la manière d'aller de l'avant pour que le 
processus de renouvellement de certification de 2022 soit un succès. 

 

• Des ateliers animés par des Délégués passant en revue des présentations de 
comités d’élaboration et de comités de réflexion de l’an dernier et partageant les 
le produit de travail avec les membres de la Conférence. 

• Présentation “Electronic Meetings Becoming Al-Anon Family Groups” (Les 
réunions électroniques deviennent des Groupes Familiaux Al-Anon). Cette 
présentation était animée par deux Délégués partageant les processus en cours 
d'élaboration visant à inclure les groupes électroniques dans leurs Circonscriptions 
géographiques respectives. Il y a également eu une discussion sur les groupes 
hybrides. 

 

• Présentation “Alateen Electronic Group Feasibility” (La faisabilité des groupes 
électroniques Alateen), portant sur la sécurité des réunions électroniques Alateen, 
à quoi cela pourrait ressembler et les choses à considérer, comme les consignes 
de sécurité et de comportement Alateen de la Circonscription à adopter lorsque la 
réunion n'a pas de frontières géographiques. 

 

• Un voyage à Stepping Stones! Tant de beaux moments de partage et 
d'apprentissage par une belle journée de printemps! 

  

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

 

• Une réunion ouverte du Comité des politiques.  
 

• Confirmation de l’Administrateur sans attribution régionale, des Administrateurs 
régionaux et des officiels du Conseil d’Administration. 

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) 
 


