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Action is Attraction – There is No Growth in the Comfort Zone
L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort
La acción es atracción – No hay crecimiento en la zona de comodidad
La Conférence des Services Mondiaux de 2019(CSM) s’est tenue au Sheraton
Oceanfront Hotel, 3501 Atlantic Ave., Virginia Beach, VA 23451. Le thème de notre
Conférence de 2019 cité ci-dessus provient de suggestions faites par les membres de la
Conférence de 2018. Le thème a été un tremplin pour le ton et l’ordre du jour de la
Conférence. Les inscriptions ont débuté le samedi 13 avril et ont été suivies par la
présentation du comité d'élaboration, le partage des points saillants, les réunions des
comités de réflexion et d'élaboration, et un discours fait par la présidente du Comité
exécutif au dîner d’ouverture. L’ouverture officielle de la Conférence a été le 14 avril et
la clôture le mercredi 17 avril, avec un dîner de clôture pour reconnaître le service des
membres de la Conférence sortants et leur dévouement envers les Groupes Familiaux
Al-Anon.
Les membres de la Conférence ont participé activement aux réunions d’affaires Al-Anon
et étaient bien préparés et informés, grâce au travail de notre directrice adjointe –
Conférence, qui, avec l’aide de l’assistante administrative, a affiché un grand nombre de
documents sur AFG Connects avant la Conférence. Nous sommes reconnaissants
envers l'équipe de Stratégie numérique qui nous a fourni une application mobile pour la
Conférence. Celle-ci a été utilisée pour consulter l’ordre du jour, l’information concernant
l'hôtel et la participation aux « réseaux sociaux » qui est particulièrement active. Cette
année, une application mobile a remplacé les « clickers ». Pour la toute première fois, la
structure de la Conférence des Services Mondiaux a tenu une Conférence des Services
Mondiaux trilingue avec une interprétation simultanée offerte, et utilisée, en français et
en espagnol. Cela a permis aux membres de la Conférence non francophones et aux
membres internationaux de participer pleinement. Les membres de la Conférence ont
montré leur support et étaient heureux de cette ressource essentielle et des contributions
que cela engendré.
La session d’orientation pour les nouveaux membres leur a offert un accueil chaleureux
et a mis l’accent sur les Douze Concepts de Service Al-Anon et comment ils définissent
la structure des Services mondiaux et la participation des membres à la Conférence.
L’ensemble de l’ordre du jour de la CSM couvrait de l’information sur les finances, des
sujets critiques à l’avenir d’Al-Anon, des nouvelles et des mises à jour sur l’information
publique au niveau international et les deux sujets de l’ordre du jour choisis pour les
sessions plénières, lesquels ont fait l’objet d’un vote par les membres de la Conférence
et d’un autre par le Conseil d’Administration. Le personnel du BSM a fait des mises à
jour concernant son travail actuel au BSM.

La planification de la Conférence des Services Mondiaux de 2020 a déjà commencé.
Celle-ci se tiendra une fois de plus au Sheraton Oceanfront Hotel, 3501 Atlantic Ave.,
Virginia Beach, VA 23451. L’arrivée des Délégués est prévue pour le dimanche 19 avril
2020 et leur départ, le samedi 25 avril 2020.
L'équipe du Leadership de la Conférence collaborera et passera en revue les évaluations
de 2019 pour aider à établir l'ordre du jour pour la Conférence des Services Mondiaux de
2020, ce qui continuera à exprimer la voix active et la conscience de groupe de notre
fraternité. Ceci est notre but primaire. « L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance
dans la zone de confort. »
Nous tenons à sincèrement remercier tous les membres de la Conférence pour leur
participation active à l’ordre du jour de la CSM de cette année et à toutes les discussions
durant la Conférence. Cette semaine, vous avez exprimé votre dévouement, votre joie
dans le service et la mise en pratique des principes spirituels était évidente et palpable.
Nous tenons à remercier tous les membres des Circonscriptions qui ont pris le temps
d’envoyer des cadeaux et des cartes en signe d’amour. Le temps et l’énergie que vous
avez consacrés démontrent votre soutien aimant. Nous en sommes reconnaissants.
Les sept membres qui font partie de l’équipe du Leadership de la Conférence incluent :
la directrice adjointe – Conférence; la présidente et la vice-présidente, qui sont toutes
deux des Administratrices; la présidente du Conseil d’Administration; la directrice
générale du BSM; la directrice des programmes.

