
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence   Octobre 2019 

Rosie M., présidente 

Cheré F., vice-présidente 

  

 

L’objectif et la responsabilité de l’équipe du Leadership de la Conférence sont 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 entière du Leadership de la Conférence s'est réunie au début de la semaine du 

Conseil, d’Administration le 14 octobre 2019, à Seattle, Washington. 

Certains des changements apportés à la CSM de 2020 s’ajouteront aux six témoignages 

de trois minutes chacun que donneront les Administrateurs. Nous sommes heureux de 

vous annoncer que nous inviterons également un membre du Comité exécutif et la 

présidente du Comité exécutif pour la gestion des biens immobiliers, à également donner 

leurs témoignages respectifs pendant trois minutes. 

Nous vous encourageons à parler du thème de la CSM de 2020 et à trouver des moyens 

de l’intégrer au sein de vos Circonscriptions.  

Dreaming Big with 20|20 Vision 
Rêver grand avec une vision 20|20 
Soñar en grande con visión 20|20 

Restez alertes aux changements dans la façon dont vous proposerez vos idées pour le 

thème de la CSM de 2021 pendant la présentation qui sera faite au cours de la CSM de 

2020.  

Nous sommes en train d’examiner les ressources disponibles pour obtenir de 

l'information qui vous sera fournie après la CSM de 2020 comme soutien pour vos 

rapports de Délégués. Les membres de l'équipe du Leadership de la Conférence 

voudraient que vous sachiez que nous pensons à vous. 

Tous les participants de la Conférence visiteront le Bureau des Services Mondiaux au 

cours de la CSM de 2020. Vous pourrez faire la visite du bureau et des Archives et vous 

pourrez également rencontrer les membres du personnel. Vous aurez, entre autres, 

l’occasion de prendre des photos. Nous espérons que vous profiterez pleinement de cette 

merveilleuse expérience de retour au foyer. 

Les sept membres qui font partie de l’équipe du Leadership de la Conférence incluent : 

les deux Administratrices qui servent en tant que présidente et vice-présidente, la 

présidente du Conseil d’Administration, la directrice générale du Bureau des Services 

Mondiaux, la directrice des programmes, la gérante des évènements et projets spéciaux 

et la directrice adjointe – Conférence.  

 


