
 

 

Mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence   Octobre 2020 

Rosie M., présidente 

Teri M., vice-présidente 

  

Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 

Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 

  

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 l’efficacité 

de la conscience de groupe de notre fraternité.  

Dans ce but, l’ensemble des membres de l'équipe du Leadership de la Conférence s’est 

réuni sur Webex avant la réunion d’octobre du Conseil d’Administration. 

Nous aimerions mentionner et remercier les membres de la Conférence pour leurs 

réponses au sondage sur les points choisis pour l’ordre du jour. Nous avons discuté des 

résultats et avons ajouté une session « Parlons-en! » sur l’ordre du jour de la CSM de 

2021 et sur celui du Conseil d’Administration.  

Pour en clarifier la lecture, le Comité du Leadership de la Conférence a passé en revue 

le document sur les procédures de la Conférence et nous réviserons son langage afin de 

l’aligner avec le processus de prise de décisions basé sur la connaissance. Ces 

changements seront partagés avec les membres de la Conférence.  

En janvier 2021, les membres de la Conférence seront informés des opportunités de 

service qui incluront également des comités d'élaboration et de réflexion.   

Le nouveau processus d’accueil des nouveaux membres de la CSM se tiendra le samedi 

9 janvier 2021 de 13 h à 14 h 15 (heure normale de l’Est). Nous comptons sur votre 

participation.  

Nous vous remercions pour votre participation à l'évènement de célébration pour les 

membres sortants de la CSM de 2020. La célébration virtuelle a honoré nos membres 

sortants. Celle-ci a eu lieu le samedi 7 novembre de 14 h à 18 h 30 (heure normale de 

l’Est). Cela a été un évènement mémorable! Nous aimerions profiter de cette occasion 

pour exprimer notre gratitude et nos remerciements à tous les membres sortants de la 

CSM de 2020 pour leur contribution inestimable.   

Nous avons hâte de voir la collaboration continue avec tous les membres de la 

Conférence. 

Les sept membres qui font partie 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 

• Le membre du personnel chargé des évènements du BSM (ex officio) 

 

 


