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Rapport
annuel
de l’IBOAI

“Nous abordons
l’année à
venir avec
optimisme
et de grandes
attentes!”

Une let tre du Président
et du Vice-Président

Votre IBOAI à l’action – Événements,
conférences, formation et soutien

nous sommes ravis de vous informer
que les Propriétaires de Commerce
Indépendant nord-américains
représentés avec succès par

Votre Bureau des Directeurs de
l’IBOAI 2015

le Bureau de l’IBOAI. Dans ce

Comité Exécutif

Juridique et Éthique

rapport annuel, vous trouverez
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ont encore une fois été

une longue liste des nombreuses
réalisations du Bureau au
cours des 12 derniers mois.
Ce fut un honneur d’être à
votre service.
Je suis constamment étonné et
impressionné de l’engagement
de chaque membre du Bureau.
Chacun d’entre eux consacre
des journées aux réunions,
des heures aux conférences
téléphoniques et d’innombrables
heures à la préparation.
Nous abordons l’année à venir avec optimisme et de

Prix et Récompenses
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jamais à nous contacter et visitez le site iboai.com
souvent pour obtenir des mises à jour, des articles
et des vidéos.

Meilleurs souhaits.

Comité Consultatif du Marketing (CCM)
Howie Danzik

Président de l’IBOAI 		

Vice-Président de l’IBOAI

• Notre Règle 11 sur la résolution alternative
des conflits continue de résoudre des litiges
tranquillement et paisiblement.
• En collaboration avec Amway, nous avons fait
des recommandations concernant la substance
et le lancement de A2.0.

Jody Victor, Régie et Surveillance,
a dirigé 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 un
aperçu de la riche histoire et des
valeurs de l’IBOAI et d’Amway.

• Nous avons continué à œuvrer avec Amway sur
la planification successorale pour les PCI Chefs
de file.
• Nous avons continué à œuvrer avec Amway
pour traiter les ventes non autorisées en ligne
et prendre des mesures afin de remédier aux
infractions aux Règles.

Conférence de
Nouveaux Platines

Conférence des
Bâtisseurs sur invitation

En juin, et à nouveau en novembre, l’IBOAI a eu le plaisir 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 et un stylo au logo de l’IBOAI.
Lors des deux conférences, le Président de l’IBOAI Bob
Andrews a fait une présentation intéressante sur le leadership.

Le plus grand événement de reconnaissance du mérite d’Amway de
l’année a célébré les accomplissements de milliers de PCI méritants à
Orlando en Floride. L’IBOAI a accueilli les participants à leur inscription en
leur souhaitant la bienvenue et en leur remettant un journal et un stylo de
l’IBOAI. En guise de cadeau spécial destiné à faire plaisir aux enfants de
tout âge, l’IBOAI a remis à chaque PCI un macaron lumineux à DEL (parfait
pour la visite de Disneyworld le soir) et de la pâte à modeler fluorescente
aux enfants afin que ce soit pour eux «le moment de briller»!
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En mai, plusieurs membres du Bureau et du
personnel de l’IBOAI ont assisté au gala de
l’Académie «Marquer pour les rêves» qui a eu lieu
à Washington, D.C. Ce fut une soirée énergétique
débordant de messages motivants, de chansons
inspirantes et de gratitude pour rendre hommage
aux chefs de file, célébrités et mentors qui
appuient l’Académie et ses programmes
parascolaires, en faveur d’enfants de parents
incarcérés, reconnus au niveau national.

Expérience
de PCI
• Nous avons fait des recommandations pour des
améliorations à la nouvelle BOCA et à la nouvelle
Trousse de Bienvenue de PCI proposées.
• Nous avons œuvré avec Amway sur les solutions
proposées aux principaux «enjeux de TI».
• Nous avons œuvré avec Amway pour améliorer
l’emballage des produits, y compris la réduction
des dommages.
• Nous avons œuvré avec Amway pour rehausser
«l’expérience d’utilisateur» sur le site Web Amway
et le Service à la Clientèle, notamment des
améliorations à l’AVC, la vitesse des livraisons, une
fonctionnalité de recherche améliorée avec «frappe
automatisée», un langage plus intuitif pour passer
les commandes.

Gala annuel
de l’U.S. Dream
Academy
«Le pouvoir
d’un rêve»

grandes attentes. Merci de votre soutien. N’hésitez

Bob Andrews 			

Juridique

Journée de
l’histoire
de l’IBOAI

Une autre année s’est achevée et

Les réalisations du Bureau
de l’IBOAI en 2015

• Nous avons fait des suggestions pour la mise à jour
de l’appli Amway mobile.
• Nous avons œuvré avec Amway pour que les PCI
puissent offrir l’expédition gratuite à leurs clients à
partir de leur profit sur le prix de détail.

Club des Diamants
En février, les Diamants ont eu droit à un séjour luxueux au Westin
Maui qui s’étend sur trois milles d’une beauté époustouflante de la
plage Ka’anapali à Hawaii. Les PCI Chefs de file et un grand nombre de
membres du Bureau de l’IBOAI ont eu droit à un dîner somptueux, des
activités sensationnelles et des rencontres en petit comité pour célébrer
leur leadership et le 50 e anniversaire du Club des Diamants d’Amway.

• Nous avons fait des suggestions pour améliorer
l’expérience de commande en République
dominicaine et à Porto Rico.
• Nous avons collaboré avec Amway sur des
stratégies pour augmenter l’activation, la rétention
et l’implication des nouveaux PCI.

Prix et
récompenses
discrétionnaireS
• Nous avons participé à des événements de la
compagnie planifiant le processus et le choix
du site pour enrichir l’expérience de PCI: CNP,
Conférence des Bâtisseurs, Club des Diamants,
CNAC, Rêves de Diamants.
• Nous avons travaillé inlassablement pour apporter
des améliorations significatives au Programme de
Motivation d’Avancement Rapide actuel pour les
2e et 3 e années.

Communication
et éducation
• En partenariat avec Amway, nous avons présenté
des sessions éducatives aux Conférences de
Nouveaux Platines, à la Conférence des Bâtisseurs
et au Club des Diamants.
• Nous avons continué les communications
fréquentes avec les Chefs de file Diamants par le
biais de conférences téléphoniques régulières.
• Distribution trimestrielle du bulletin d’informations
électroniques de l’IBOAI.
• Nous avons amélioré la présence en ligne sur le site
iboai.com et fourni des messages opportuns aux PCI
sur le terrain via IBOAI Facebook, Twitter
et Instagram.
• Nous avons envisagé diverses stratégies pour faciliter
et améliorer l’utilisation des médias sociaux par les PCI.
• Bourses Commémoratives des Fondateurs –
Encore une fois, l’IBOAI a fait un don jumelé pour
les primes des Bourses des Fondateurs Hansen,
Victor et Dutt.

Produits et
promotions
• Nous avons aidé Amway pour la planification
efficace et le lancement réussi de la gamme de
Soins de la Peau Artistry pour les Hommes et la
gamme de Soins de la Peau Hydra-V.
• Nous avons travaillé étroitement avec Amway
pour identifier et sécuriser d’autres Partenaires
commerciaux qui plaisent aux PCI et prospects.

