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“Stimulée par un
optimisme puissant et
un engagement solide,
l’année 2017 s’annonce
être incroyable!”
LE PROGRAMME DU PRIX DE SERVICE MÉRITOIRE
DE L’IBOAI RECONNAÎT UN ENGAGEMENT ET UN
SERVICE DÉSINTÉRESSÉS
Au cours de l’année passée, le Bureau de l’IBOAI a introduit le Prix de Service Méritoire de l’IBOAI pour rendre hommage officiellement aux
membres du Bureau pour leur engagement sans relâche et leur service généreux à l’IBOAI et tous les PCI. Avec une passion formidable, ces
hommes et ces femmes travaillent assidûment pour s’assurer que ceci est la meilleure Opportunité au monde pour vous, pour vos familles et
pour les générations futures. Voici ceux qui ont été honorés lors de la séance de clôture des réunions du Bureau du mois de mars 2016:

30

ANS

Jody Victor

25

ANS

Rich DeVos

20

ANS

Dexter Yager (Doyle Yager a accepté le Prix au nom
de son père.)
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Bob Andrews et Joe Victor Sr.
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(Jody Victor a accepté le Prix au nom de son père.)
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Brad Duncan, Bill Hawkins, Joe Markiewicz,
Kathy Victor
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ANSS

Comité Consultatif du Marketing –
Terry Andrews et Sandy Hawkins

Une let tre du Président
et du Vice-Président
2016 a été une année étonnante! Votre Bureau
de l’IBOAI continue de représenter tous
les PCI et de s’associer fructueusement
avec la Compagnie. La croissance du
commerce est bonne et les attentes
sont grandes. Ensemble, nous avons
toutes les raisons d’être optimistes.
L’IBOAI a fréquemment interagi avec
les PCI au cours des mois passés: trois
Conférences de Nouveaux Platines,
lors du Club des Diamants et à
l’événement le plus important de l’année,
soit la Conférence des Bâtisseurs.
Régulièrement, nous avons tenu des
conférences téléphoniques avec les Chefs
de file Diamants pour recueillir leurs
observations sur ce qui se passe sur le
terrain et leur fournir des mises à jour.

Votre IBOAI à l’œuvre – Événements,
conférences, formation et soutien
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Conciliation et Litiges
Jody Victor, Président

Prix et Récompenses
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L’année passée, l’IBOAI a aidé Amway
à initier, développer et améliorer des
primes de motivation, des outils et
des produits nouveaux et existants.
La nouvelle formation en ligne et
l’amélioration de l’expédition et de la
livraison en sont quelques exemples. Le
Bureau et le CCM ont également contribué
à la planification et au lancement des
Produits Nutritifs pour Sportifs XS™, de Truvivity by Nutrilite ™ et des
soins de la peau Supreme LX ™ Artistry.
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Brad Duncan, Vice-Président

Doug Weir

Stimulée par l’optimisme puissant et l’engagement solide de tous les
PCI nord-américains, 2017 s’annonce être une année incroyable!
Nous accueillons vos suggestions, nous respectons vos opinions
et nous apprécions votre soutien. Travailler ensemble est ce qui
caractérise et favorise notre Commerce comme étant la MEILLEURE
Opportunité au monde.
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Jody Victor, Président

Activités Commerciales
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Que votre voix continue à se faire entendre, que votre travail
acharné soit récompensé et que vos réalisations soient célébrées.

Meilleurs souhaits et toute notre gratitude,

Comité Consultatif du Marketing (CCM)
Sandy Hawkins, Président
Terry Andrews, Vice-Président

Bob Andrews 			
Président de l’IBOAI 			

Howie Danzik
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Les réalisations du Bureau
de l’IBOAI en 2016

JOURNÉE DE
L’HISTOIRE
DE L’IBOAI

JURIDIQUE

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.

• En collaboration avec Amway, des recommandations
ont été faites concernant l’Accréditation Plus 2.0
et son lancement.

CONFÉRENCE DE
NOUVEAUX PLATINES
En mai, août et octobre, 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 été accueillis
chaleureusement par le personnel de l’IBOAI qui leur a remis un
journal et un stylo au logo de l’IBOAI. Lors des trois conférences,
le Président de l’IBOAI Bob Andrews a fait une présentation
intéressante sur les bases de la réussite.

• Notre processus de la Règle 11 pour la résolution
des conflits continue de résoudre les conflits
équitablement et avec succès.

• Conjointement avec Amway, nous avons travaillé
sur les révisions apportées au Guide de Référence
du Commerce et nous avons fait des recommandations
concernant des modifications aux Règles.

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 l’élégant
centre de villégiature Venetian et Palazzo à Las Vegas. L’IBOAI a accueilli les
Bâtisseurs à leur arrivée en leur remettant l’Année 2016 en revue de l’IBOAI
ainsi qu’un journal et un stylo de l’IBOAI. Durant l’Expo, le personnel de l’IBOAI
et les membres du Bureau ont bavardé avec les chefs de file. Chaque PCI a
eu l’occasion de tester ses connaissances et d’en apprendre davantage sur
l’IBOAI grâce à un jeu-questionnaire amusant. Les PCI Chefs de file qui y
sont venus ont reçu un bâton lumineux et un signet rubané à logo.

• Continuation des communications fréquentes avec
les Chefs de file Diamants sur le terrain grâce à des
conférences téléphoniques.
• Mise au point et distribution du bulletin d’informations
électronique de l’IBOAI tous les trimestres.

EXPÉRIENCE
DES PCI

• Étude de diverses stratégies pour favoriser et
améliorer l’utilisation des médias sociaux par les PCI.

• Recommandations faites pour des améliorations
des frais d’expédition.

• Plans avec Amway pour améliorer l’emballage des
produits, y compris la réduction des dommages et
l’amélioration des délais de livraison.

En février, les PCI Chefs de file de haut niveau ont assisté au Club des Diamants
2016 au luxueux centre de villégiature Fairmont Orchid de 32 acres, sur la grande
île d’Hawaï. De la somptueuse fête de bienvenue à la réunion commerciale
palpitante, en passant par un bal masqué phénoménal, les Diamants ont vécu
une semaine paradisiaque inoubliable. Lors des ateliers interactifs, l’IBOAI a
donné aux Diamants l’occasion d’enregistrer un message vidéo personnalisé
qui a été associé à un segment préenregistré sur l’histoire et les avantages de
l’IBOAI; un bref aperçu numérique à partager avec leur organisation.

• Présentation de séances éducatives aux Conférences
de Nouveaux Platines, à la Conférence des
Bâtisseurs et au Club des Diamants en partenariat
avec Amway.

• Amélioration de la présence en ligne sur le site
iboai.com, et messages stratégiques opportuns
transmis aux PCI sur le terrain par le biais des
comptes Facebook, Twitter et Instagram de l’IBOAI.

• Poursuite du travail avec Amway sur des
améliorations à l’appli et au site Web Amway –
toujours l’aspect «mobile au premier plan».

CLUB DES DIAMANTS

COMMUNICATION
ET ÉDUCATION

• Développement d’un groupe de travail sur la
planification de la succession afin de continuer la
planification de la succession pour les PCI Chefs de file.

• Collaboration avec la Service Formation et
Éducation d’Amway pour lancer une nouvelle
formation formidable en ligne.

15e GALA
ANNUEL DE
L’U.S. DREAM
ACADEMY
«LE POUVOIR
D’UN RÊVE»
En mai, plusieurs membres du Bureau
et du personnel de l’IBOAI ont assisté
au gala de l’Académie «Cultiver les
rêves» qui a eu lieu à Washington, D.C.
Ce fut une soirée riche en messages
motivants, chansons inspirantes et
hommages poignants pour rendre
hommage aux chefs de file et mentors
qui appuient l’Académie et ses
programmes parascolaires en faveur
d’enfants de parents incarcérés.

• Poursuite du travail avec Amway pour traiter les
ventes en ligne non autorisées et l’exportation,
prise de mesures agressives pour remédier aux
violations des Règles.

• Collaboration avec Amway concernant la
planification en cours du 60 e anniversaire en 2019

PRIX ET
RÉCOMPENSES
DISCRÉTIONNAIRES
• Collaboration avec Amway pour apporter des
changements significatifs au Programme Rêves
de Diamants.
• Participation au processus de planification et
au choix des lieux pour les événements de la
compagnie afin d’enrichir l’expérience des PCI:
CNP, Conférence des Bâtisseurs, Club des
Diamants, CNAC, Rêves de Diamants

• Contribution aux Bourses d’Études Commémoratives
des Fondateurs. Une fois de plus, l’IBOAI a égalé
la contribution des Bourses d’Études Hansen,
Victor et Dutt.

PRODUITS ET
PROMOTIONS
• Formulation de recommandations sérieuses sur
le besoin d’une ligne de soins de la peau de base.
• Collaboration étroite avec Amway sur des idées
pour qu’il y ait davantage de sésames pour
la beauté.
• Poursuite des discussions avec Amway pour
envisager des produits sans gluten et avec des
ingrédients sains.
• Continuation des suggestions auprès d’Amway pour
développer des offres spéciales pour les Fêtes.
• Collaboration étroite avec Amway pour identifier
et retenir d’autres Partenaires commerciaux.
• Aide apportée à Amway pour une planification
efficace et un lancement réussi de la gamme de
Produits Nutritifs pour Sportifs XS™, de Truvivity
by Nutrilite™ et de Supreme LX™ Artistry.

