
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence    octobre 2018  

Jennie M., présidente 

Cheré F., vice-présidente 

 

L’équipe du Leadership de la Conférence a la responsabilité de préparer un ordre du jour pour la 

Conférence des Services Mondiaux qui exprime la voix active et efficace de la conscience de 

groupe de notre fraternité. 

Le sous-comité de l’équipe du Leadership de la Conférence s’est réuni à deux reprises par vidéo 

pendant l’été et l’ensemble du comité au cours de la semaine de réunion du Conseil 

d’Administration à Houston, Texas. 

Une de nos premières responsabilités était de rassembler toutes les merveilleuses suggestions 

soumises sur AFG Connects pour les items choisis pour l’ordre du jour. Après une longue 

discussion, nous avons conclu que le consensus parmi l’ensemble des sujets proposés serait que 

les membres de la Conférence choisissent deux items pour l’ordre du jour et que le Conseil 

d’Administration en choisisse deux autres – un de ces deux sujets étant la « Méga-question », tout 

comme nous l’avons fait l’année dernière. Il était clair que les membres ont également aimé les 

petites discussions de groupe. Celles-ci seront donc gardées pour le programme. 

En réponse à diverses requêtes, le Bureau des Services Mondiaux (BSM) travaille en vue de créer 

un index d’items choisis pour l’ordre du jour qui ont fait l’objet d’une discussion dans les 

Conférences passées. L’index peut aider les membres de la Conférence qui souhaiteraient lire ce 

qui a été dit dans le passé sur divers sujets. 

Une fois de plus, merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre et de participer à la 

discussion sur AFG Connects : « Concept Four in Action » (Le Quatrième Concept à l’œuvre) 

Nous avons le plaisir de mentionner qu’il y aura cinq comités d’élaboration composés de Délégués, 

lesquels feront leurs présentations sur les diverses responsabilités et politiques inhérentes à la 

Conférence. Celles-ci comprennent : 

1. Les suggestions de thèmes pour la Conférence 

2. Protocole de la Conférence 

3. Principes fondamentaux pour le vote à la Conférence 

4. Buts de la Conférence 

5. Composition, objectifs et rôles des membres de la Conférence 

L’ordre du jour de la Conférence se concrétise progressivement à mesure que nous recevons des 

demandes et aménageons le programme pour y inclure un créneau au moment opportun afin de 

nous assurer que la réunion d’affaires soit bien organisée.  

Les six membres qui sont membres de l’équipe de leadership de la Conférence incluent : les deux 

Administratrices qui servent en qualité de présidente et vice-présidente, la présidente du Conseil 

d’Administration, la directrice générale et la directrice des programmes et la directrice adjointe – 

Conférence. 


