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ÉNONCÉ DE VISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dans chaque communauté, toute personne affectée par la consommation d’alcool
d’une autre personne pourra trouver de l’aide et du rétablissement.
ÉNONCÉ DE MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anticiper le futur et la place qu’Al-Anon y occupera, s’assurer que les ressources
nécessaires soient disponibles.
PRIORITÉS DU PLAN STRATÉGIQUE
Nos politiques et pratiques Al-Anon sont imprégnées des principes spirituels
d’Al-Anon; nous utilisons les options de technologie et de communication
émergentes :
•
•
•

Augmenter la visibilité d’Al-Anon de sorte que la fraternité soit
reconnue comme étant la ressource mondiale principale pour aider les
amis et les familles des buveurs problèmes.
Encourager les membres Al-Anon à être dynamiques, ouverts et
conciliants.
Afin d’assurer la viabilité de l’avenir des Groupes Familiaux Al-Anon, le
Conseil d’Administration sera flexible et stratégique quant à son
utilisation des talents, des compétences et des aptitudes de chacun.

Chers membres Al-Anon,
Cette lettre de la présidente du Conseil d’Administration a pour but de faire part des faits
saillants de la semaine de réunion du Conseil d’Administration. Vous y trouverez aussi
une mise à jour faite par notre présidente du Comité des politiques, une mise à jour sur
les finances faite par notre trésorière, ainsi qu’une mise à jour faite par l’équipe du
Leadership de la Conférence.
La semaine de réunion du Conseil d’Administration, laquelle se déroule au mois
d’octobre, s’est tenue dans l’état pittoresque du Colorado. Comme vous vous le rappelez
peut-être, l’état du Colorado a été choisi comme site du « Road Trip! You and Your Board
Connect de 2017 » (En route ! Vous et votre Conseil d’Administration établissez le
contact!) Les mots ne peuvent décrire le niveau d’enthousiasme et de participation dont
nous avons été témoin au cours du « Road Trip! » Plus de 110 membres y ont participé,
provenant d’endroits divers. Des membres du Colorado, du Nebraska, du Missouri, du
Texas, du Wyoming, du Minnesota, du Missouri, d’Arizona, du Nouveau-Mexique et de

l’Utah étaient présents. Certains sont venus en voiture, d’autres en avion ou en train. Au
nom du Conseil d’Administration et du Comité exécutif, merci à tous pour votre
participation. Merci en particulier aux membres du Colorado qui ont pris le risque de
soumettre leur intention d’organiser l’évènement en 2016. Nous vous sommes
reconnaissants d’avoir fait en sorte que ce jour soit un véritable succès. La sélection du
site du « Road Trip! You and Your Board Connect” de 2018 a déjà été faite. Une annonce
sera faite une fois que les arrangements avec les hôtels sont faits. Restez à l’écoute pour
obtenir plus d’information! La réunion du Conseil d’Administration s’étant tenue en dehors
du BSM, cela a été une occasion pour le Conseil d’Administration d’utiliser la technologie
des réunions virtuelles lorsque des rapports et des discussions étaient nécessaires.
Comme on peut s’y attendre pour toute aventure utilisant la technologie, certaines des
sessions étaient transmises parfaitement, alors que d’autres étaient un peu en décalage.
Toutefois, nous continuons tous à apprendre à être flexibles et ces quelques faux-pas ont
été des occasions pour l’humour et l’acceptation.
La réunion d’octobre du Conseil d’Administration était la première pour notre nouvelle
directrice générale, Vali F. et la dernière pour la directrice générale sortante, Mary G.
Comme nous l’avions communiqué en juillet, Mary s’était engagée à collaborer avec Vali
à compter du 5 septembre jusqu’à la réunion d’octobre du Conseil d’Administration. Cette
période a fait en sorte d’assurer une bonne transition pour notre nouvelle directrice
générale, les membres du personnel du BSM et notre fraternité. Les membres du Conseil
d’Administration voudraient profiter de cette occasion pour, une fois de plus, remercier
Mary pour son leadership exemplaire au cours des dix-huit derniers mois. Nous lui
envoyons nos meilleurs souhaits de joie, alors qu’elle s’embarque dans une nouvelle
aventure. Les membres de la Conférence auront l’occasion de rencontrer notre nouvelle
directrice générale lors de la CSM de 2018. Entretemps, nous vous demandons
d’accueillir Vali dans son nouveau rôle en tant que directrice générale.
Comme nous l’avons annoncé dans la lettre de juillet, la Conférence des Services
Mondiaux de 2018 se tiendra à West Harrison, New York. Le site permettra à l’ensemble
des membres de la Conférence de visiter Stepping Stones. Nous vous rappelons que le
thème de la Conférence des Services Mondiaux de 2018 est :
Al-Anon – There is no standing still!
Al-Anon – Il n’y a pas de place pour l’immobilisme!
Al-Anon – ¡No hay razón para detenerse!
Veuillez consulter la mise à jour de l’équipe du Leadership de la Conférence incluse dans
cette lettre pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le thème de la
Conférence des Services Mondiaux de 2018.
Nous espérons que vous continuez de visiter notre nouveau site Web. Si vous n'avez pas
encore visité notre nouveau site, prenez le temps de le faire et de partager votre
enthousiasme avec d’autres membres en les encourageant à visiter le site. Les membres
du personnel sont en train de transférer l’information qui se trouve sur le site réservé aux

membres vers le site public. Nous vous remercions pour votre patience et votre
compréhension durant ce processus. Notre but est de terminer le « transfert » d’ici le 1er
janvier 2018.
Notre Congrès international de 2018, « Célébrons un jour à la fois! », approche à grande
allure. Les inscriptions en ligne et par la poste ont débuté le 15 septembre. S’inscrire en
ligne est une démarche simple en visitant al-anon.org/fr ou en cliquant sur le lien du
congrès international en haut et à droite de la page Web. Les chambres d’hôtel bloquées
et les diverses options pour se loger seront disponibles une fois que vous aurez terminé
votre inscription. Assurez-vous de noter votre numéro d’inscription, car celui-ci vous sera
demandé pour faire vos réservations d’hôtel. Les dates du congrès international de 2018
sont : 6 au 8 juillet; les frais d’inscription sont les suivants : 130 $ US pour les réservations
à l’avance jusqu’au 31 décembre 2017; 165 $ US du 1 er janvier au 31 mai 2018; 195 $
US à partir du 1er juin 2018. À l’heure où je rédige cette lettre, près de 1010 membres
enthousiastes se sont déjà inscrits. Vous imaginez-vous à Baltimore en 2018?
En plus du congrès international, le Conseil d’Administration a organisé une « Journée
de rencontre », laquelle se tiendra le jeudi 5 juillet. Nous avons programmé une journée
riche en divertissement et en inspiration que vous voudrez inclure à votre emploi du temps
au moment de planifier votre participation au congrès international de 2018. L’inscription
à cet évènement est distincte. Celle-ci s’élève à 40 $ et passera à 45 $ après le 31 mai
2018.
La « Journée de rencontre » comprendra plusieurs formats au choix :
Présentations avec des sujets tels que :
Our Worldwide Fellowship: Al-Anon’s International Reach (Notre fraternité au niveau
mondial : la portée d’Al-Anon sur le plan international)
Telephone Book or the Internet—What's Your Digital Age? Al-Anon on Social Media
(Annuaire ou Internet – Dans quelle ère numérique vivez-vous? Al-Anon sur les médias
sociaux) Know Your WSO—Service IS Its Middle Name! What Happens at the Office
(Apprenez à connaître votre BSM – Le service, c’est nous! Que se passe-t-il au bureau?)
Al-Anon's Financial Stewardship: Gratitude in Action (La gérance financière d’Al-Anon :
la gratitude à l’œuvre)
Réunions de discussion :
Dusty Bookshelves Full of CAL – Going Beyond the Daily Readers (Étagères
poussiéreuses remplie de DAC – Aller au-delà des recueils de lectures quotidiennes)
Tag—You're It! NOW WHAT? Becoming the Leaders Others Know You Can Be (À ton
tours! ET MAINTENANT QU’EST-CE QU’ON FAIT? Devenir les leaders que les autres
reconnaissent en nous.)
Attitudes – Are Mine Worth Catching? The Twelve Traditions (Attitudes : les miennes
sont-elles un bon modèle? Les Douze Traditions)
The 3 T’s of Public Outreach – Tips, Tools, and Techniques – Successful Public Outreach
(Les Communications avec le public – Suggestions, outils et techniques – Faire des
communications avec le public un succès)

Panels :
Are they Still the Best Kept Secret in Al-Anon? Living the Twelve Concept of Service
(Sont-ils toujours le secret le mieux gardé d’Al-Anon? Vivre les Douze Concepts de
Service)
Young Members Wanted! Alateen Opportunities (Nous sommes à la recherche de jeunes
membres! Opportunités Alateen)
Big “P” or little “p” - Big “T” or little “t” (« P » majuscule ou minuscule – « T » majuscule
ou minuscule)
“Face Time,” It’s not what it used to be! The Changing “Face” of Meetings (“Face Time”
n’est plus ce que c’était! La « face » changeante des réunions)
Les membres pourront écouter et en apprendre plus sur la façon dont Al-Anon œuvre en
participant aux discussions et aux tables rondes portant sur le leadership.
Par l’intermédiaire de AFG Connects, les Délégués ont reçu de nombreux outils pour
partager le message de notre congrès international de 2018 et de la journée de rencontre.
Des PowerPoint couvrant les deux évènements sont disponibles sur AFG Connects, de
même que des prospectus imprimables pour la « Journée de rencontre ». N’hésitez pas
à en informer votre Administrateur si vous n’avez pas pu trouver ces outils de
communication particulièrement importants.
Une autre bonne nouvelle en rapport avec le congrès international de 2018 et la
« Journée de rencontre » est l’approbation par le Conseil d’Administration de l’édition
célébrant le 50e anniversaire du livre Al-Anon un jour à la fois. La couverture du livre sera
ornée de lettres dorées et comprendra également un marque-page doré. Une plaque
commémorative sera incluse uniquement pour les personnes qui achètent le livre au
congrès. Cette édition du livre Un jour à la fois sera disponible au congrès international
de 2018 et jusqu’à la fin de l’année de 2018 jusqu’à rupture des stocks. Un nombre limité
de livres sera imprimé et mis en vente au prix de 15 $ US à l’unité.
Autres mesures légales prises par le Conseil d’Administration :
Approbation de la recommandation du Comité des finances de cesser la vente de la
version en couverture rigide du livre Comment Al-Anon œuvre (FB-22) pour une période
d’essai de trois ans, à réviser annuellement, après disparition des stocks. La décision a
été prise après une grande chute des ventes des livres en couverture rigide depuis la
sortie de l’édition en couverture souple. Les versions en couverture souple seront
disponibles en français, en anglais et en espagnol.
Le Conseil d’Administration a approuvé la proposition du projet d’imprimer la revue The
Forum en couleur pour une période d’essai d’un an à partir de 2018. Un facteur clé de
notre décision était le potentiel de continuer à améliorer la lisibilité de la revue The Forum
en utilisant des combinaisons de couleurs de polices de caractères supplémentaires.
Pour finir, suivant la recommandation du Comité pour la sélection du site international
de 2023, le Conseil d’Administration, conformément à ses responsabilités légales, a
sélectionné une des trois Circonscriptions : Denver, Seattle et Albuquerque comme site

pour le Congrès International Al-Anon de 2023. Le Conseil d’Administration et les
membres du personnel voudraient remercier les membres des Circonscriptions de
Colorado, Washington et du Nouveau-Mexique/El Paso pour le temps et l’énergie
passés à soumettre leurs offres, et surtout, la confiance que vous avez mis dans la
sélection du processus.
C’est avec grand plaisir que le Conseil d’Administration peut enfin – sans aucune réserve
dans la finalisation des contrats – annoncer le site pour le Congrès International Al-Anon
de 2023 :
Albuquerque, New Mexico
Le Conseil d’Administration est encouragé par les demandes des Délégués en ce qui
concerne le désir de recevoir une mise à jour sur la santé financière de AFG, Inc. Bien
qu’un rapport détaillé soit disponible dans la section « mise à jour des finances », nous
souhaitons vous communiquer qu’en ce qui a trait au budget de 2017, les contributions
sont présentement en dessous des prévisions. Que cela veut-il dire en chiffres? Comme
toujours, nous dépendons de l’expression d’abondance de nos membres et des groupes.
Afin de réaliser notre budget de 2017 s’élevant à 2 100 000 en contributions, il nous
faudrait recevoir 600 000 $ en contributions au cours des mois d’octobre, de novembre
et de décembre. Si vous êtes comme moi, il vous faut une version simplifiée avec des
petits chiffres pour comprendre ce que 600 000 $ signifie et dans quelle mesure cet
objectif peut être atteint. Si 60 % ou 9000 de l’ensemble de nos groupes envoyaient 60 $
en contribution, 5000 membres faisaient une contribution de 15 $ chacun et 55
Circonscriptions faisaient une contribution de 500 $, nous pourrions aisément atteindre
notre objectif en ce qui a trait aux contributions de 2017. Le Conseil d’Administration et
les membres du personnel vous remercient de continuer à penser avec « abondance ».
Deux semaines après l’affichage de cette lettre, l'Administrateur qui est désigné pour
chaque Délégué contactera le Délégué qui lui est désigné. Ce contact a pour but de servir
comme ressource, si besoin est, pour clarifier ou répondre aux questions relatives au
contenu de cette lettre. Si vous préférez que l’Administrateur/Administratrice ne vous
contacte pas par téléphone, veuillez l’en informer lors du premier appel.
Afin d’aider le Conseil d’Administration et les membres du personnel à discerner
l’utilisation actuelle du bulletin de nouvelles Le Messager comme outil de communication,
nous demandons aux Délégués de partager la réponse à la question suivante lorsque
votre Administrateur/Administratrice vous contactera :
Décrivez les diverses façons que vous encouragez ou pouvez encourager les
membres de votre Circonscription à s’inscrire au bulletin Le Messager.
Ceci est notre dernière lettre de la présidente du Conseil d’Administration aux Délégués
du panel 55. Nous vous remercions pour votre service et votre engagement envers notre
fraternité. Nous espérons vous revoir dans un avenir proche, peut-être à Baltimore ou
lors de votre participation à un « Road Trip! », ou encore si un Administrateur visite votre
Circonscription, ou encore dans le service en tant que membre sans attribution régionale

d’un de nos comités. Ou peut-être sera-ce par l’intermédiaire de votre résumé pour servir
en tant qu’Administrateur. Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de vous revoir.
Avec gratitude et respect,

Debbie L. G.
Présidente, Conseil d’Administration
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.

