Le 14 mai 2020
Chers membres Al-Anon et Alateen,
Je vous écris au nom du Comité des finances pour vous faire part de l’impact que le
COVID-19 a sur le Bureau des Services Mondiaux (BSM). Depuis le début de la
pandémie, les contributions et la vente de documentation ont vu un important déclin au
BSM. Je sais que vous êtes nombreux à faire l'expérience de situations semblables au
sein de votre groupe d’appartenance, de votre District, de votre Service d’Information AlAnon (SIA), de votre Centre de Distribution de Documentation, ou de votre
Circonscription.
Fin avril, les ventes de documentation ont diminué de 75 % et les contributions de 34 %.
Nous prévoyons un déficit d'exploitation de 1 600 000 dollars à la fin de 2020. Compte
tenu de la réduction des recettes, le Conseil d’Administration a approuvé un transfert du
fonds de réserve vers le fonds général de 250 000 dollars afin de fournir les liquidités
nécessaires à l’exploitation. Des mesures considérables de réduction des coûts ont été
mises en place; notamment la suppression, pour 2020, des augmentations liées au mérite
et au coût de la vie pour les membres du personnel; les déplacements des membres du
personnel jusqu’à la fin de l'année; et les déplacements, jusqu’à la fin du mois d’août,
pour le Conseil d’Administration, le Comité exécutif et le Comité des finances
En outre, après avoir considéré dans la prière notre situation de trésorerie prévisionnelle,
des mesures de mise à pied et de licenciement ont été prises le 1 er mai. Tous les
employés qui sont affectés peuvent bénéficier de la couverture élargie du chômage en
raison du COVID-19.
En dépit de ces actions, le BSM poursuit normalement ses activités en procédant au
traitement des commandes de documentation, en répondant aux appels relatifs aux
communications avec le public et aux réunions électroniques et en s’assurant de notre
présence sur les médias sociaux et autres services. En bref, nous avons besoin de votre
aide. Voici quelques-unes des pensées qui m’ont traversé l’esprit en ce qui concerne les
dons de Septième Tradition :
•

Vos groupes, Districts, Circonscriptions ont-ils de l’argent qu’ils envisageaient d’utiliser
pour couvrir les déplacements des Représentants de Groupes, Représentants de District,
ou officiels de la Circonscription et qui pourrait être maintenant donné parce que les
réunions du District ou de la Circonscription ont été tenues par voie virtuelle?

•
•
•

Votre groupe fait-il des annonces durant les réunions pour informer les membres qu’ils
peuvent aller en ligne et faire des contributions directement au BSM?
Comment le groupe reçoit-il la lettre d’appel de mai durant cette période où nous voyons
les réunions se dérouler virtuellement? Celle-ci sera-t-elle lue?
Comment pouvons-nous continuer de voir un flux d'argent de Septième Tradition à
travers les maillons du service, allant des groupes aux Districts, aux Circonscriptions puis
au BSM?

Dans le passé, lorsque nous avons demandé aux membres d’aider le BSM, la réponse a
été impressionnante. Alors, je me tourne vers vous une fois de plus. La pandémie a
augmenté l’incidence de l’alcoolisme Le BSM serait reconnaissant des contributions que
vous, votre groupe, votre District et votre Circonscription pouvez offrir pour nous aider à
continuer de servir les familles et les amis des alcooliques qui souffrent durant cette
période d’incertitude.
Nous acceptons les chèques envoyés au BSM : 1600 Corporate Landing
Parkway, Virginia Beach, VA 23454, ou vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour faire
une contribution en ligne.
Avec amour dans le service,

Cathy T.
Trésorière
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.

