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Nos membres : notre espoir pour l’avenir – CSM de 2017

Un grand merci à tous les membres Al-Anon dévoués qui ont participé à la Conférence
des Services Mondiaux (CSM) de 2017, de même qu’aux membres enthousiastes qui
ont apporté leur soutien depuis chez eux.
Quelle différence la technologie peut faire dans notre travail à la Conférence des
Services Mondiaux! Nous avons parcouru un long chemin depuis l'arrivée des
« enveloppes brunes ». La communication par l’entremise de AFG Connects a aidé les
membres de la Conférence à faire des suggestions et des commentaires pour notre
Condensé des politiques et le « Manuel des Services Mondiaux » avant notre arrivée.
Avoir la capacité d'offrir des commentaires à l'avance a clairement aidé la Conférence à
s'entendre sur une mise à jour du langage qui aidera les groupes, les districts et les
Circonscriptions à prendre des décisions ou à résoudre des problèmes.
De plus, grâce à notre merveilleuse nouvelle équipe chargée de la technologie au
Bureau des Services Mondiaux (BSM), les membres de la Conférence ont pu essayer
une nouvelle application affichant l’ordre du jour de la Conférence sur leurs appareils
personnels. Ils pouvaient régler des alertes pour savoir vers quelle pièce se diriger pour
les ateliers en petits groupes. L'application – un projet pilote – est le précurseur de celle
qui sera probablement disponible pour le Congrès International Al-Anon de 2018.
Il n’y a pas eu de consensus et aucune mesure n’a été prise, mais il est clair que les
discussions concernant la prière du signet Aujourd’hui seulement (FM-12) étaient
dynamiques et ont suscité beaucoup de réflexion dans les Circonscriptions. Merci à
tous les membres qui y ont participé.
La CSM de 2018 se tiendra à New York du 16 au 20 avril, et les membres visiteront
Stepping Stones le 18 avril, pendant la semaine de la Conférence.
Les membres de la conférence ont de nouveau été invités à faire part de leurs idées
pour le thème de la CSM de 2018 et les sujets à l’ordre du jour. Au cours de l’année,
l'équipe du Leadership de la Conférence continuera de travailler pour une meilleure
gestion du temps, des talents et des suggestions provenant des membres pour la
planification de notre prochaine Conférence des Services Mondiaux.

