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Coup d'œil sur les nouvelles de l'IBOAI, votre organisme de défense.
Tout au long de l'année, le Bureau des Directeurs de l'IBOAI travaille avec
Amway Amérique du Nord en votre nom pour faire en sorte que ce commerce soit le meilleur.
Ce bulletin d'informations est une manière de nous efforcer de garder le contact avec vous et de vous informer.
Si vous avez des questions, assurez-vous de contacter le Bureau ou le personnel de l'IBOAI.

LETTRE DU PRÉSIDENT
L’année a été sensationnelle pour l’IBOAI® et Amway™ – et pour vous
tous. Nous avons fêté 60 années de réussite pour la Compagnie et
l’IBOAI – et ensemble, nous sommes engagés à de nombreuses autres
années pour améliorer la vie des autres. Tous les jours, dans le cadre de
ce Commerce, je suis entouré de gens travailleurs qui ont une attitude
positive, que se soit sur le terrain, à la Compagnie et au Bureau de
l’IBOAI. Ils sont tous des exemples éloquents de détermination,
d’intégrité et d’engagement.
Merci aux Platines et niveaux supérieurs d’avoir voté à notre élection
récente. Je suis fier d’annoncer vos membres du Bureau de l’IBOAI
nouvellement élus:
Juanita Maldonado
Vinny Pappalardo
Steve Victor
Ken Woods
Dan Yuen

Leur mandat de trois ans commence en janvier 2020. La liste complète des membres du Bureau de l’IBOAI
2020 par Comité figure ci-dessous.
Conformément à la tradition, les réunions du Bureau d’octobre de cette année ont pris fin sur une note de
célébration. Nous avons rendu hommage à nos membres sortants du Bureau et accueilli les membres
nouvellement élus. Les prix annuels de l’IBOAI, portant le nom des Fondateurs, ainsi que deux nouveaux
prix merveilleux ont été décernés. Karen Hansen-DeBlaay, présentement membre du Bureau de l’IBOAI et
fille de Fred et Bernice Hansen, a reçu le Prix de l’Esprit Fred Hansen. Le Prix de Leadership Joe Victor a
été décerné à Sandy Hawkins qui siège au Comité Consultatif du Marketing, et le Prix d’Excellence pour
l’ensemble des réalisations Jere Dutt a été remis à Bill Campbell, responsable de l’ajout du BV au PV.
Bob Andrews a été nommé au titre de premier Président Mentor Émérite et Jody Victor a eu l’honneur d’être
reconnu pour son dévouement sans faille à l’IBOAI grâce au nouveau Prix de Gardien – Défenseur de la
libre entreprise; protecteur de la liberté. Cette année, le Comité Exécutif a été fier de reconnaître Jody et ravi
d’avoir un prix officiel pour rendre hommage à ceux qui donnent généreusement leur temps et leur talent à
l’IBOAI et à ce Commerce.
Mon mandat en tant que votre Président de l’IBOAI se termine à la fin de l’année. Il a été instructif, stimulant
et enrichissant. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu cette expérience. J’ai vraiment grandi en tant
que PCI Chef de file et en tant que personne. Je dois tout ça au soutien exceptionnel de ma famille, du
Bureau de l’IBOAI, de nos amis à Amway et aux PCI sur le terrain. Merci!
Meilleurs souhaits.

Howie Danzik,
Président de l’IBOAI

Mandats au Bureau et aux Comités de l’IBOAI® en 2020
Direction du Bureau

Vinny Pappalardo, Président
Joe Markiewicz, Vice-Président
Comité Juridique et d’Éthique
Vinny Pappalardo, Président
Joe Markiewicz, Vice-Président
Howie Danzik
Steve Victor
Ken Woods
Jody Victor, Régie
Bob Andrews, Régie
Bill Hawkins, Régie

Comité des Activités Commerciales
David Dussault, Président
Juanita Maldonado, Vice-Présidente
Alberto Aguilera
Karen DeBlaay
Dan Yuen
Kathy Victor, Régie

Comité des Prix et Récompenses
Shivaram Kumar, Président
Brad Duncan, Vice-Président
Pedro Lizardi
Doug Weir
Steve Yager
Bill Hawkins, Régie
Bob Andrews, Régie
Jody Victor, Régie

Comité Consultatif du Marketing
Dayna Pappalardo, Présidente
Marybeth Markiewicz, Vice-Présidente
Terry Andrews
Theresa Danzik
Sandy Hawkins
Kathy Victor, Régie

Comité Exécutif

Vinny Pappalardo, Président
Joe Markiewicz, Vice-Président
Howie Danzik
Brad Duncan
David Dussault
Shivaram Kumar
Steve Yager
Bob Andrews, Président Mentor Émérite
Bill Hawkins, Régie et Surveillance
Jody Victor, Régie et Surveillance
Kathy Victor, DG

Notes par Comité de la réunion du Bureau d’octobre 2019
Comité des Activités Commerciales
•

Examen des enjeux du nouveau site Web Amway

•

Affiner les communications par courriel d’Amway

•

Emballage de la Boisson Énergisante XS™

Comité Consultatif du Marketing
•

La traçabilité de Nutrilite™

•

Nouvelle gamme de produits n* by Nutrilite™

•

Vaporisateur et Crème de CBD

Comité des Prix et Récompenses
•

Envisagé plusieurs possibilités de lieux pour le CNAC après
l’Italie

•

Décidé qu’Amway remettra deux Prix de Héros à chaque
session de la Conférence des Bâtisseurs et montrera un vidéo
des récipiendaires absents

•

Examiné d’autres endroits chauds pour Rêves de Diamants;
Amway demandera à ceux qui ont des voyages en réserve de
les utiliser

•

Examiné plusieurs possibilités excitantes pour la Conférence
des Bâtisseurs après celle qui aura lieu à Orlando

Comité Juridique et d’Éthique
•

Mise à jour sur les NCN

•

Rapport sur les ventes en ligne et les exportations non
autorisées

•

Mise à jour sur le processus d’examen du MSC

•

Discussion sur les Règles, en particulier la Règle 3 sur la
signature électronique pour l’inscription

•

Règle 11, discussion portant sur le processus de RCA

LES ACTUALITÉS
La session de clôture du Bureau de l’IBOAI® honore le leadership, les années de service et le
dévouement
Le 17 octobre 2019, le Bureau de l’IBOAI et des dirigeants clés d’Amway se sont réunis pour la session de
clôture d’une semaine productive de présentations instructives et discussions précieuses. Bob Andrews a
ouvert la session avec une prière de gratitude et d’espoir, en mentionnant l’esprit positif et la réflexion avantgardiste du groupe.
Le Président actuel Howie Danzik a annoncé les résultats de l’élection du Bureau de l’IBOAI 2020. Les
nouveaux membres dont le mandat commence en janvier incluent Vinny Pappalardo et Juanita Maldonado
qui reviennent pour un autre mandat et des membres élus pour la première fois, à savoir Steve Victor
(3e génération), Dan Yuen et Ken Woods (2e génération).
Vinny Pappalardo s’est joint à Howie pour rendre hommage aux membres sortants du Bureau – Bob
Andrews, Leslie Rice et Kathy Victor – avec ces prix spéciaux pour leur service. Bob et Kathy continueront à
siéger au Bureau dans des rôles différents.
Jody Victor et Bill Hawkins étaient fiers et emballés de remettre aux récipiendaires méritants les prix annuels
des Fondateurs pour l’Esprit, le Leadership et l’Excellence pour l’ensemble des réalisations. Cette année n’a
pas fait exception à la règle. En hommage à l’amour et à l’enthousiasme de Fred Hansen pour le Commerce
et les gens qui y participent, le prix a été décerné à une personne qui incarne l’esprit de Fred. Cette année,
Karen DeBlaay, présentement membre du Bureau et fille de Fred et Bernice Hansen, a reçu cette distinction.
En acceptant gracieusement le prix, Karen a parlé de la relation merveilleuse qu’entretiennent les familles
Hansen, Victor et Dutt depuis des années.
La récipiendaire du Prix du Leadership Joe Victor de cette année a été tellement surprise qu’elle est restée
sans voix. Sandy Hawkins a apporté énormément de talents et d’idées au CCM depuis presque 15 ans, et,
comme l’a dit Kathy Victor, «Sandy est vraiment appréciée pour ses notes détaillées sur les réunions. Elle ne
manque pas une seule chose. C’est une coéquipière et une chef de file sensationnelle.» Sandy a exprimé sa
gratitude pour l’opportunité de travailler avec des personnes formidables du Bureau et de la Compagnie.
Bob Andrews et Jody Victor ont tous deux parlé des nombreuses réalisations de Jere Dutt. Il a été le premier
Diamant et le premier Double Diamant d’Amway. Cette année, Bill Campbell a eu l’honneur de recevoir le Prix
Réalisation Jere Dutt. Son fils, Dave, et sa femme, ont accepté le prix au nom de Bill. Dave a raconté une
brève histoire de la façon dont son père, ingénieur et golfeur assidu, est
devenu PCI. Charlie Marsh a présenté Amway à Bill et ce dernier a bâti
son commerce jusqu’à Triple Diamant. Ensuite, il a travaillé pour la
Compagnie. C’est lui qui est responsable de l’ajout de BV au PV.
«Amway a été une bonne chose pour Bill et Bill a été une bonne chose
pour Amway, a fait remarquer Dave. Mon père m’a chargé de vous dire
que pour un investissement de 10$, ça a très bien marché.»
Jody a mentionné tout spécialement les employés d’Amway qui
travaillent étroitement avec le Bureau. Bill a demandé une salve
d’applaudissements pour le
personnel de l’IBOAI qui travaille si fort et de manière si organisée.
«Nous ne pourrions pas faire tout cela sans eux. Ils nous valorisent!»
Les Prix pour Service Méritoire ont été décernés à Sandy Hawkins pour
15 années et Kathy Victor pour 20 années. Le tout premier Président
Mentor Émérite de l’IBOAI, Bob Andrews, a aussi été honoré avec une
épingle diamant. Jody a déclaré, «Bob est un exemple remarquable
d’honnêteté, de loyauté et d’intégrité.» Bob a siégé au Bureau pendant
près de 20 ans en assumant divers rôles, y compris Président et Vice-

Président. Il sera un atout énorme pour le Bureau, l’Association et la Compagnie au titre de Président Mentor
Émérite de l’IBOAI.»
Au moment où tout le monde pensait que la remise des prix touchait à sa fin, Bob Andrews a présenté un
autre prix. «C’est un prix très spécial pour rendre hommage au dévouement exceptionnel de Jody Victor.
Après maintes délibérations, le Comité Exécutif a décidé de créer le Prix de Gardien – Défenseur de la libre
entreprise; protecteur de la liberté.» Bill Hawkins a ajouté, «Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne
dans cette pièce qui n’ait pas été touchée par ce que Jody a fait ou dit. Nous te devons tous une grande
gratitude, Jody. Trente-cinq ans au Bureau, c’est une réalisation incroyable!»
Surpris et honoré par le Prix de Gardien, Jody a dit «Je suis vraiment reconnaissant de ce prix et de tous
mes amis au sein de ce Commerce, y compris ceux qui travaillent chez Amway. Dieu nous a réunis pour faire
de notre mieux et parfois, cela veut dire se donner à 110%.»
Bill Hawkins a fait remarquer, «Ce prix ne s’arrête pas là. À l’avenir, nous rendrons hommage à quelqu’un du
Bureau qui a satisfait à ces qualifications.»
•
•
•
•
•
•

Avoir siégé 15 ans au Bureau de l’IBOAI
Être Double Diamant ou à un niveau supérieur
Avoir été Président de l’IBOAI plus d’un mandat
Avoir exercé plusieurs mandats en tant que Président/Vice-Président de Comité
Avoir exercé plus d’un mandat au Comité Exécutif
Avoir fait preuve d’un leadership qui a transformé l’histoire

Jour d’arrivée à la CNP: Les nouveaux Platines visitent les bureaux de l’IBOAI®
Pour les nouveaux Platines assistant à leur premier événement commandité par Amway, l’arrivée le 20
octobre 2019 à l’hôtel Amway Grand Plaza à Grand Rapids, dans le Michigan, était un rêve qui se réalisait.
Après avoir travaillé fort pour atteindre leur première étape clé majeure dans le Commerce, les nouveaux
Platines ont toujours hâte d’en apprendre davantage sur la manière de développer un commerce florissant et
durable, et d’atteindre le niveau d’Émeraude. Après leur inscription, les PCI ont été invités à faire une tournée
des bureaux de l’IBOAI dans le bâtiment adjacent à l’hôtel.
Le personnel de l’IBOAI a accueilli les nouveaux Platines chaleureusement et leur a fait visiter le siège en
expliquant l’origine, le but et la structure de l’Association. Un invité spécial du Bureau de l’IBOAI, le PCI
Couronne Bob Andrews, s’est fait un plaisir de parler de l’Association, de répondre aux questions et de poser
pour des photos avec les Platines. Mike et Becky Reid d’Aurora, dans le Colorado, ont été ravis de rencontrer
Bob, un PCI Chef de file et membre du Bureau de longue date. Mike a dit, «C’est un honneur d’être en face
d’une légende de ce Commerce. Ses mots de sagesse sont phénoménaux et sa modestie est admirable.»
La salle de réunion la plus spacieuse de l’IBOAI, qui s’appelle la salle de conférence American Way
Association (AWA), porte le nom de l’Association originale. Les cofondateurs d’Amway Rich DeVos et Jay
Van Andel avaient clairement indiqué que le PCI était leur priorité principale quand ils ont, conjointement
avec les Chefs de File Fondateurs sur le terrain, fondé l’AWA en 1959. Plusieurs années plus tard, elle est
devenue l’IBOAI. Cette pièce est souvent utilisée par tout le Bureau, et régulièrement par le Comité Juridique
et d’Éthique.
Les autres salles de réunion, portant le nom des Fondateurs du terrain de l’Association – Hansen, Victor et
Dutt – sont aussi là où les membres actuels du Bureau, conjointement avec le personnel de la Compagnie,
initient des idées excellentes et des solutions judicieuses pour le Commerce. Le personnel de l’IBOAI a
informé les visiteurs que le Comité des Activités Commerciales de l’IBOAI se réunit dans la salle Hansen, le
Comité Consultatif du Marketing (CCM) se réunit dans la salle Victor et le Comité des Prix et Récompenses
dans la salle Dutt. Andrew Jenkins de Richmond, en Virginie, a été heureux d’en savoir plus sur l’héritage
des Familles Fondatrices et l’histoire de l’Association. «Je suis impressionné que les salles de conférence
des comités de l’IBOAI portent le nom des Fondateurs. C’est un hommage merveilleux!»
Quand ils ont appris tout ce dont discute chaque comité du Bureau de l’IBOAI pour le compte des PCI, Vince
et Amber Licari de Charlotte, en Caroline du Nord, ont déclaré qu’ils n’avaient pas réalisé l’ampleur des
discussions du Bureau de l’IBOAI avec les employés Amway. Amber a souligné, «Je ne réalisais pas que les

commercialistes d’Amway venaient présenter les nouveaux produits au Comité Consultatif du Marketing ni
que les PCI Chefs de file pouvaient goûter, toucher et sentir les produits pour ensuite donner leur avis à
Amway. Je ne savais pas qu’ils faisaient part à Amway de la manière dont nous vendons les produits.» Vince
a ajouté, «C’est fascinant que la Compagnie puisse penser savoir comment nous vendons mais parfois, elle
ne réalise pas comment nous le faisons réellement. On sent qu’Amway se soucie vraiment de la réussite des
PCI.»
Michelle et Adam Sanborn de Nashville, dans le Tennessee, partagent cet avis, «La longue histoire et le
travail considérable qui a eu lieu et qui continue pour le profit des PCI incite à la modestie. Même le fait que
nous ayons un Bureau qui nous représente est hors pair.»
Gerard et Lee Lafontant de Port St. Lucie, en Floride, ont également été impressionnés par le travail de
l’IBOAI et ils sont fiers de faire partie du seul Commerce de vente directe bénéficiant d’une Association qui
représente ses PCI. Gerard a fait remarquer, «J’ai hâte de rentrer à la maison et de répandre la nouvelle au
sujet de l’IBOAI.»
Quand les nouveaux Platines ont quitté les bureaux de l’IBOAI, le personnel leur a offert un sac-cadeau
rempli de fournitures pour la semaine affairée qui les attendait à la CNP.

L’IBOAI® célèbre le 60e anniversaire avec les Bâtisseurs à Dallas
Le Bureau de l’IBOAI et des dirigeants clés d’Amway (anciens et actuels) ainsi que les membres des Familles
Fondatrices se sont réunis pour célébrer le 60e anniversaire de l’IBOAI et d’Amway au printemps 2019. Ce
n’était pas possible que tous les PCI nord-américains soient présents en personne mais ils étaient dans le
cœur et à l’esprit de tous ceux qui y participaient. L’Expo de la Conférence des Bâtisseurs de cette année a
été l’occasion parfaite pour l’IBOAI de célébrer cette étape clé avec tous les PCI Chefs de file. Une toile de
fond spectaculaire pour prendre des photos, consistant en un mur de fleurs fraîches, lors de la fête
d’anniversaire du printemps a rencontré un vif succès au kiosque de l’Expo de l’IBOAI. C’était tellement
réaliste qu’il était presque possible de sentir les fleurs! Les photos de PCI prises à cet endroit-là étaient
sensationnelles. Pour que ce soit encore plus attractif, les membres du Bureau de l’IBOAI étaient présents
pour discuter avec les visiteurs et poser pour des photos avec eux. Des accessoires amusants ont contribué
à une expérience agréable et divertissante! Les PCI ont aussi été invités à participer à un tirage au sort pour
courir la chance de gagner leur propre t-shirt du 60e anniversaire de l’IBOAI. Ils ont été nombreux à recevoir
un t-shirt. Tous ceux qui ont participé à la Conférence des Bâtisseurs ont reçu un journal gratuit, du baume à
lèvres Chapstick® et des bonbons à la menthe portant le logo distinctif de l’IBOAI.

LES NOUVEAUTÉS
Favoris sur le site Amway.com!
Ne manquez pas le logo Favoris sur le site Amway.com quand vous magasinez. Vous pouvez aussi
rechercher vos favoris en tapant le mot dans la case de recherche. Il y a plusieurs favoris parmi lesquels
vous pouvez faire votre choix mais voici quelques-uns des produits populaires pour vous donner une idée de
ce que préfèrent les PCI et les clients:
Boisson Énergisante XS™ Café – Moka: n° 286159/Douze cannettes de 8 oz
Affairé? Notre Boisson Énergisante XS Café Moka est bien plus que votre tasse de café ordinaire. C’est une
expérience de café riche, veloutée et délicieuse.
Brillant à Lèvres Lumineux Signature Color™ Artistry/8 nuances
Illuminez vos lèvres pour refléter votre humeur. Le Brillant à Lèvres Lumineux, fait à base d’une formule
spéciale d’huiles de jojoba et d’avocat, procure un fini de gel vinylique avec un lustre instantané, éclatant et
séduisant.
Essuie-Tout à Usages Divers L.O.C.™ Amway Home™: n° 110485/96 essuie-tout (Quatre paquets de
24 unités)
À la maison ou ailleurs, vous voudrez avoir ces Essuie-Tout à Usages Divers L.O.C.™ Amway Home™ à
portée. Ils prennent soin des liquides renversés embarrassants et des taches rapidement. Aussi sécuritaires
que l’eau pour tous les articles et surfaces lavables.

LES PERSPECTIVES
Jour de l’histoire 2020 à la réunion du Bureau de l’IBOAI
14 et 15 janvier, Grand Rapids, Michigan

Réunions du Bureau de l’IBOAI en 2020

23 février, Hawaï
Du 30 mars au 2 avril, Grand Rapids, Michigan
Du 22 au 25 juin, Grand Rapids, Michigan
Du 26 au 29 octobre, Grand Rapids, Michigan

Conférences de Nouveaux Platines en 2020 – Grand Rapids, Michigan
Du 6 au 9 août
Du 15 au 18 octobre

Pour célébrer les nouveaux chefs de file alors qu’ils atteignent leur première étape clé, Amway accueille les
nouveaux Platines à l’hôtel Amway Grand Plaza à Grand Rapids, Michigan. Le jour de leur arrivée, les
Platines sont cordialement invités à visiter les Bureaux de l’IBOAI qui se trouvent dans le bâtiment adjacent à
l’hôtel. Cette visite des Bureaux de l’IBOAI, ainsi que des conférenciers invités spéciaux, des mises à jour
importantes sur le commerce et une visite du siège social mondial d’Amway sont les points saillants de cette
conférence.

Club des Diamants Exécutifs/Club des Diamants 2020 – Grand Wailea, Hawaï
Club des Diamants Exécutifs: du 16 au 18 février
Club des Diamants: du 18 au 23 février

Le centre de villégiature Grand Wailea à Hawaï offre une expérience exceptionnelle aux Diamants et niveaux
supérieurs. Niché au cœur de quarante acres de jardins tropicaux luxuriants avec des vues majestueuses, il
n’y a rien de tel que l’hébergement luxueux en bord de mer et le centre de villégiature doté de piscines de
luxe, de restaurants pour gastronomes, d’une plage magnifique, d’un spa pour se détendre et bien plus
encore.

La Conférence des Bâtisseurs 2020 aura lieu à Orlando, en Floride!
Session 1: du 14 au 18 novembre
Session 2: du 18 au 22 novembre

BIEN DIT!
« Les PCI Amway nord-américains sont les seuls vendeurs directs
représentés par un Bureau, comme l’IBOAI, dans toute l’industrie. Je me
sens extrêmement privilégié d’être Président du Comité des Prix et
Récompenses ainsi que membre du Comité Exécutif. Cette expérience m’a
donné une toute nouvelle perspective sur la relation de travail florissante
avec la compagnie, nos responsabilités les uns envers les autres sur le
terrain et le fait que le tout est bien plus grand que la somme de ses parties.
La richesse de notre histoire et la sagesse collective des Chefs de file du
Bureau sont d’une valeur inestimable. Les semaines où se déroulent les réunions du Bureau
sont toujours dynamisantes et instructives, en particulier en compagnie de certains des
cerveaux les plus brillants du secteur.»
Shivaram Kumar, Président, Comité des Prix et Récompenses

AJOUTER DE LA VALEUR - Des ressources pour
vous aider à gérer votre commerce plus vite, plus
facilement et mieux!
Assistance pour le nouveau site Web Amway

Le nouveau site Web Amway est là! Maintenant, vous pouvez exploiter votre commerce où que vous soyez.
Des questions sur l’inscription, les rapports commerciaux, DITTO ou la gestion des clients? Trouvez les
réponses ici.

Fichier PDF Notions de comptabilité à l’intention des PCI

L’IBOAI propose un livret téléchargeable de conseils de qualité sur la manière de tenir vos registres
correctement alors que vous développez votre commerce. Utile et facile à suivre, cet outil est téléchargeable
sur le site IBOAI.com. Cliquez ici.

Guide des droits d’auteur pour PCI concernant les œuvres musicales et les vidéos

L’IBOAI propose des Guides des droits d’auteur en ligne pour vous aider à comprendre les questions
juridiques complexes entourant l’usage des œuvres musicales ou vidéos protégés par le droit d’auteur. Avant
d’utiliser tout vidéo en ligne ou musique favorite lors de vos réunions et événements, assurez-vous
d’examiner les directives concernant les droits d’auteur et consultez un avocat spécialisé dans ce domaine
du droit. Téléchargez ces PDF aujourd’hui même!

GARDEZ LE CONTACT
Votre Bureau de l’IBOAI® se trouve à un seul clic!

Trouvez des informations et des ressources en ligne pour soutenir votre réussite commerciale.
iboai.com
facebook.com/IBOAI et
twitter.com/IBOAI et

IBOFACTS.com
facebook.com/IBOAISpanish
twitter.com/IBOAISpanish

instagram.com/iboai
Besoin d'assistance? Laissez le Comité de Conciliation et des Litiges de l’IBOAI vous aider!
http://www.iboai.com/fr/your-iboai-board/iboai-structure/hearing-and-disputes-committee

