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Une lettre de la Présidente et du Vice-Président 
Nous sommes fiers d’annoncer que 2014 a été une année productive pour 
l’IBOAI et le commerce. Elle a regorgé d’idées qui se sont transformées 
en des plans d’action, et de recherche de solutions pour rendre 
l’avenir encore plus prometteur. 

Grâce à des communications et une collaboration continues 
(comme les téléconférences avec des Chefs de file sur le 
terrain et la présence de l’IBOAI à des événements de PCI), 
les PCI sur le terrain, le Bureau et la Compagnie ont renforcé 
leur partenariat. Durant les discussions permanentes et 
la participation aux décisions importantes, le Bureau de 
l’IBOAI reste engagé à protéger, préserver et améliorer cette 
Opportunité Commerciale sensationnelle pour TOUS les PCI.  

Sans aucun doute, les membres élus de votre Bureau de 
l’IBOAI sont des PCI engagés avec des opinions fermes 
et des compétences remarquables qui comprennent les 
activités commerciales quotidiennes et les défis que l’on 
rencontre souvent. Ils vous représentent bien car ils sont 
des bâtisseurs du commerce, comme vous. La liste des 
accomplissements de l’année passée est la preuve de leur 
travail acharné et de leur dévouement. 

Nous nous réjouissons d’une autre année de travail ensemble 
pour votre compte. Cette Opportunité Commerciale est la 
MEILLEURE qui existe et elle sera toujours la MEILLEURE 
si nous continuons de travailler ensemble en ce sens. Nous 
apprécions votre soutien et nous valorisons votre avis!

Kathy Victor Bob Andrews
Présidente Vice-Président
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Les accomplissements  
du Bureau de l’IBOAI 2014 

A travaillé avec la Compagnie afin de poursuivre le développement du •	
Programme de Successeur du Club des Diamants pour une transition 
parfaite des CI florissants à la prochaine génération de chefs de file. 
En partenariat avec Amway, a simplifié le processus d’intégration pour les •	
parents et les enfants afin de combiner stratégiquement leurs commerces 
aux fins de la planification successorale.
A favorisé la planification et le développement de la brochure Argent •	
et Récompenses, soulignant toutes les primes de motivation et 
récompenses dans une seule publication motivationnelle.  
Au nom de tous les PCI, a répondu aux changements proposés par la •	
Compagnie au barème des bonis-rendement du Plan de Compensation 
des PCI. Ensemble avec Amway, la Règle 10 de ce changement proposé 
a été suivie. Une fois que la Compagnie a consulté l’IBOAI et évalué 
vos commentaires substantiels, elle a annoncé que les changements 
proposés ne seraient pas adoptés en 2014. En représentant votre 
voix, le Bureau de l’IBOAI a recommandé qu’Amway n’adopte pas les 
changements proposés tels que présentés. C’est un excellent exemple 
que le processus collaboratif marche bien entre l’IBOAI et la Compagnie 
en votre nom.
A collaboré avec le personnel de la Compagnie sur la reconnaissance •	
à long terme de la réussite des PCI en établissant les récompenses de 
Diamant Héritage.
A participé au processus de planification d’événements de la compagnie •	
et à la sélection des lieux pour enrichir l’expérience des PCI lors des 
événements.  
En partenariat avec Amway, a présenté des sessions éducatives à la •	
Conférence de Nouveaux Platines et à la Conférence des Bâtisseurs. 
A développé conjointement le vidéo «Le pouvoir d’être propriétaire» pour •	
mettre en valeur les responsabilités d’un propriétaire de commerce aux 
nouveaux PCI.
A aidé Amway en ce qui concerne la planification efficace et le lancement •	
réussi des soins de la peau ArtistryMD Ideal RadianceMC, de la nouvelle 
gamme de soins capillaires SatiniqueMD et des rouges à lèvres Artistry. 
A fait la promotion du 80•	 e anniversaire de Nutrilite pour aider les PCI à 
développer leur commerce NutriliteMD.
A travaillé étroitement avec Amway (et continue de le faire) pour identifier •	
et sécuriser d’autres Partenaires commerciaux qui intéressent vivement 
les PCI et les prospects.  
A travaillé avec le personnel de la Compagnie sur les solutions proposées •	
pour les principaux enjeux en TI, l’amélioration de l’emballage des 
produits et la réduction des dommages lors du transit, et des idées pour 
diminuer les enjeux d’expédition et de livraison.
A aidé à mettre en œuvre un soutien accru du Service à la Clientèle •	
d’Amway en fin de mois. 
A lancé l’appli de l’IBOAI, un outil destiné à rendre les nouvelles et les •	
mises à jour accessibles aux PCI n’importe où, n’importe quand.  
A continué ses communications fréquentes avec les Chefs de file •	
Diamants sur le terrain par le biais de conférences téléphoniques 
régulières, de la distribution de La Voix, un bulletin d’informations 
électronique pour tous les PCI, d’une présence en ligne améliorée sur le 
site iboai.com et de messages opportuns par le biais de FacebookMD et 
TWITTERMD. 
A travaillé avec Amway pour améliorer les applis et les outils numériques •	
d’Amway. 
Continue de travailler en partenariat avec Amway, abordant les ventes •	
non autorisées en ligne et augmentant les mesures contre les PCI qui 
ignorent les Règles de la Déontologie.
S’est associé avec Amway pour que le bulletin d’informations •	
électronique de l’IBOAI puisse être visionné depuis la bibliothèque 
d’Amway par le biais de la publication NCA.

Votre IBOAI à l’œuvre – Événements, 
conférences, formation et soutien
Journée de l’histoire de l’IBOAI 
Jody Victor, Régie et Surveillance, a animé la Journée de l’histoire de 
l’IBOAI annuelle, une session créée pour donner aux nouveaux membres 
du Bureau, aux membres actuels du Bureau et aux invités une vue 
d’ensemble de la riche histoire et des valeurs de l’IBOAI et d’Amway. 

Club des Diamants
En février, les Diamants ont eu droit à un séjour luxueux au Fairmont 
Orchid sur la côte Kohala de Kona, à Hawaii avec des repas exquis, 
des activités amusantes et des réunions intimes pour fêter leurs 
accomplissements. La nouvelle appli de l’IBOAI pour appareils iPhone et 
Android a été accueillie avec une grande excitation par les PCI Chefs de 
file lors de l’Expérience commerciale de PCI.  

Conférence de Nouveaux Platines
En mars, et à nouveau en novembre, l’IBOAI a été ravie de se joindre 
à Amway pour accueillir chaleureusement les nouveaux Platines au 
siège social mondial d’Amway et à l’hôtel Amway Grand Plaza. Les 
tout nouveaux PCI Chefs de file ont eu l’occasion de converser avec le 
personnel de l’IBOAI durant l’Expo et ils ont reçu un journal au logo de 
l’IBOAI, un porte-adresse distinctif et une brochure donnant un aperçu 
de cette organisation de défense. Lors des deux conférences, le Vice-
Président de l’IBOAI Bob Andrews a fait une présentation intéressante sur 
le leadership et Jody Victor, le Président du Comité Régie et Surveillance, 
a enseigné Les avantages concurrentiels d’Amway.

Conférence des Bâtisseurs sur invitation
Le plus grand événement de reconnaissance du mérite d’Amway de l’année 
a célébré les accomplissements de milliers de PCI méritants à Las Vegas, 
Nevada. L’IBOAI a souhaité la bienvenue aux participants dès leur inscription 
avec un accueil chaleureux et un journal de l’IBOAI. Ceux qui sont venus 
au kiosque durant l’Expo ont eu l’occasion de poser des questions, de 
récupérer un stylo à logo et de recevoir un exemplaire du Rapport annuel 
de l’Association. À chaque session de l’Expo, quatre cadeaux publicitaires 
consistant en de la marchandise spécifique de l’IBOAI ont été remis.

Gala annuel «Le pouvoir d’un rêve» de l’U.S. Dream Academy 
Un grand nombre de membres du Bureau et du personnel de l’IBOAI 
ont assisté à ce gala fabuleux à Washington, D.C. en juin. Ce fut une 
soirée spéciale remplie de mots inspirants, d’une belle chanson et d’une 
gratitude sans fin envers les chefs de file, les célébrités et les mentors qui 
ont apporté leur soutien à l’Académie et à ses programmes parascolaires 
reconnus à l’échelle nationale et destinés aux enfants de parents 
incarcérés.

Camp de football mettant en vedette le membre de l’équipe Arizona 
Cardinal et PCI, Jared Veldheer
En juin, l’IBOAI a commandité le camp de football Jared Veldheer pour 
soutenir Garder le rythme, un programme permanent de dépistage des 
maladies du cœur en vue d’accroître la sensibilisation et d’éduquer les 
élèves et les parents sur l’arrêt cardiaque soudain. Garder le rythme met 
l’accent sur l’importance de la détection précoce des troubles cardiaques 
grâce à des événements communautaires gratuits de dépistage des 
maladies du cœur pour les élèves. 
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