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Le français suit 

 

“Meet the GSB” 

Saturday 25 February 2023, 4-6 pm EST * 
Chestnut Conference Centre,  

89 Chestnut St,  

Toronto, ON M5G 1R1 

(right behind Toronto City Hall) 

Second Floor - Armoury Suite. Take the escalator up one level and turn right. 

 

The General Service Board (GSB) of Debtors Anonymous invites you to meet the 
10 Trustees on the present board and learn about how the D.A. structure works, 
what the Board does day to day and how GSRs and the WSC conference fit into 
the service structure.  
 
What will it mean to have the World Service Conference (WSC) in Ottawa, ON 
Canada in 2024?  
 
What is the Host Committee and what will need to be done? 
 
The agenda for the evening will include: 
 

● The GSB Chair’s introduction to the structure 
● An introduction to Committees of the Board and their work 
● How to become a Trustee, Appointed Committee Member (ACM) or Project 

Contributor (PC). 
● What does it mean to volunteer for the 2024 Host Committee? 
● Getting GSRs to WSC - fundraising and the John H. Scholarship Fund 
● Q & A 

 

Refreshments will be served. 
 

*For those that wish we will go for a bite to eat nearby afterwards (at your own expense).  
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L’anglais sur la page précédente 

 

Rencontrez le Conseil des services généraux 
 

Samedi 25 février 2023, 16-18 heures HNE * 

Centre de conférence Chestnut,  

89, rue Chestnut 

Toronto, (ON) M5G 1R1 

(Derrière l'hôtel de ville de Toronto) 

Deuxième étage - Armoury Suite. Prenez l’escalier mécanique pour monter d'un niveau  

et tournez à droite. 
 

Le Conseil des Services Généraux (CSG) des Débiteurs Anonymes vous invite à rencontrer les 10 

administrateurs du présent conseil et à découvrir comment fonctionne la structure des DA, ce 

que fait le conseil au jour le jour et comment les représentants auprès des services généraux 

(RSG) et la conférence des services mondiaux (CSM) s'intègrent dans la structure de service. 
 

Que signifiera l'organisation de la Conférence des services mondiaux (CSM) à Ottawa, ON, 

Canada en 2024 ?  
 

Qu’est-ce que le Comité hôte et que faudra-t-il faire? 

 

L'ordre du jour de la soirée comprendra: 
 

● La présentation de la structure par le(a) président(e) du CSM. 

● Une introduction aux comités du Conseil et leurs rôles. 

● Comment devenir un administrateur , un membre nommé du comité (NMC) ou un 

contributeur de projet (CP). 

● Qu’est ce que cela signifie de faire du bénévolat pour le Comité hôte 2024 ? 

● La participation des RSG à la CSM - la collecte de fonds et le fonds de bourses John H. 

● Période de QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

Des rafraîchissements seront servis. 
*Pour ceux qui le souhaitent, nous irons ensuite manger une bouchée à proximité (à vos frais). 


