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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 qui exprime la voix active et efficace de la conscience de 

groupe de notre fraternité. 

La CSM de 2022 se tiendra du 26 au 30 avril 2022 à l’hôtel Westchester Marriott à 

Tarrytown, New York. Une visite de Stepping Stones est prévue durant la CSM de 2022. 

Nous sommes enthousiasmés à l’idée que les membres de la Conférence puissent visiter ce site 

historique. Afin de maintenir le cycle de rotation, il y aura également une réunion ouverte du 

Comité des politiques à la CSM de 2022. Ainsi, chaque panel peut faire l’expérience d’une réunion 

des politiques ouverte. Le cycle de rotation, lequel a été interrompu par les CSM virtuelles, 

comprend les activités suivantes chaque année : la réunion des politiques ouverte, la visite de 

Stepping Stones ou la visite du Bureau des Services Mondiaux (BSM).  

L’équipe du Leadership de la Conférence a discuté d’un procédé pour clarifier le processus de 

motion de la Conférence et d’un procédé pour identifier les documents de la Conférence qui sont 

confidentiels, et à quel moment ils le sont durant le processus de la CSM. Nous sommes en train 

de passer en revue et mettre à jour le document des procédures de la Conférence afin de le 

rendre plus clair et fluide. 

À la suite de la motion de l’année dernière acceptant les réunions électroniques en tant que 

groupes, il a été reconnu qu’il était nécessaire d’amender la Charte de la CSM d’Al-Anon pour 

refléter ces changements. La Conférence aura l’occasion de passer en revue et d’approuver 

le texte révisé. Nous espérons pouvoir accueillir le/la Délégué(e) d’une Circonscription non 

géographique sans panel à une Conférence des Services Mondiaux historique – notre première 

nouvelle Circonscription depuis qu’Alaska a été accueilli à la Conférence des Services Mondiaux 

en 1987. 

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

le samedi 8 janvier 2022 de 13 h à 14 h 15 (heure normale de l’Est) par conférence Web. 

Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux membres de la Conférence! 

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 (ex officio et non votante) 


