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.  

Des Pays de la Loire 

 
 

          Nantes le 11 décembre 2021 

 

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE REGIONALE  du 12 mars 2022 

 
L’assemblée régionale présidée par Marc V., responsable du Secteur, s’ouvre à 9h avec la prière de la 

sérénité. Le comité et l’ensemble des RSG des groupes ont été convoqués. 

Feuille de présence 
Présents : 

Comité : Marc V, responsable Secteur Régional 

   Jean-Pierre D, trésorier Secteur Régional et AA-PDL  

    Sergine P, secrétaire Secteur Régional et AA-PDL 

 Bruno M, délégué Conférence des Services Généraux, commission finances 

    Véronique P, correspondante 09 (Permanence & Internet)     

    Thierry L, correspondant Santé 

   Michel M, correspondant Justice  

 

RSG :   Michel P, groupe de St Nazaire (44) 

           Luc L, Ancenis (44) 

              Jean-Philippe M. groupe de Guérande (44) 

              Claudine, du groupe La Flambée (72) 

            Denis M, RSG du groupe Visio « Espoir et rétablissement »  

 Isa C. du groupe Renaissance Sablé (72) 

 Bruno S. du groupe du mercredi (49) 

 

Invités :  Dominique C, président de l’association AAPDL  

                

 

Auditrice libre : Christine D. du groupe Aube de la Roche sur Yon (85) 

 

Excusés : 

Comité :       
 Carmen L, RDR 49     

Evelyne P, RDR 49 adjointe  

 

Invités : 

 Dominique B. administrateur territorial 
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AAPDL 

9 rue de la cité La Coursaudière 

BP 18 

85300 Challans 

 
info.aapdl@gmail.com 

 
Scannez er découvrez 

AAPDL.ORG 
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PRISE DE PAROLE ET POINTS SUR LES ACTIVITES EN REGION 

  
 

Parole au responsable du Secteur Régional Marc V 
- Marc fait le constat du peu de groupes représentés en Assemblée ce jour et des interrogations sont 

soulevées. Il essaye de faire le tour des groupes afin de montrer l’intérêt de la Région et la possibilité 

d’entendre leurs besoins et essayer de les remotiver après la pandémie. Il insiste sur le travail du 

Comité pour recréer du contact auprès des groupes et de leurs problématiques. 

 

 Parole au trésorier du Secteur régional Jean-Pierre D 
 

- Jean-Pierre fait le point sur le premier trimestre 2022 et la participation à la Conférence au niveau 

des contributions et rappelle que les trésoriers de groupe sont chargés de ventiler les contributions 

entre les contributions normales et la participation à la Conférence. A ce jour, 7 groupes ont 

contribué pour participer à la Conférence. 

-  Jean-Pierre indique qu’il a supprimé 2 groupes dans les tableaux de contributions qui sont Olonne 

sur mer et Pornichet. Il semble qu’Olonne n’est pas administrativement et juridiquement car aucun 

formulaire de fermeture n’est parvenu en Région de la part du BSG. Les 2 groupes ont été supprimés 

du site régional et national. 

- Jean-Pierre fait le point sur les contributions des groupes visios. Il y a 3 groupes sur le site national : 

Espoir et Rétablissement, AA femmes Restons simples et Nos libertés. A ce jour, seuls les deux 

premiers ont remonté des contributions. 

- Sur le site régional il y a le groupe Osez essayer. 

- Jean-Pierre reçoit des contributions non identifiées. 
 

 

Parole au Délégué à la conférence Bruno M Commission Finances 
- Bruno M. sera présent à la Conférence qui se déroule en physique cette année du 21 au 24 avril 

prochain. 

Il rappelle qu’il a fait parvenir aux groupes un appel aux questions qui devait être remis en fin 

d’année 2021 et déplore qu’aucune question ne soit à remonter contrairement à l’année 2021. 

- Force est de reconnaître que suite aux différents confinements les serviteurs de groupe, notamment 

les RSG tentent de relancer leurs groupes que de participer aux instances régionales et nationales. 

Ce constat pose des interrogations sur comment soutenir les groupes et les réintéresser au service et 

rejoint l’initiative de Marc d’aller sur le terrain. 

-  Bruno est satisfait de la rotation qu’il y a eu au niveau du District 49 avec l’investissement de 2 

nouvelles amies. Il nous informe également que le groupe du Mercredi a une nouvelle salle. 

 
 

 

Parole aux Correspondants AAPDL  
 

1- Thierry L, correspondant Santé :  
- Il est en contact avec un comité scientifique Grand Ouest qui comprend Angers, le Mans, Laval, 

Nantes et prochainement Brest et Rennes. Actuellement il est en contact visio avec 3 médecins 

et 2 infirmières et souhaite leur proposer des rencontres physiques. Il s’agit de la start-up de 

Nantes Directosanté a pour rôle de faire le lien entre les médecins et les patients. Ils ont un 

budget de 600 000 euros financés par l’ARS. Actuellement, 150 patients qui sont suivis. Le suivi 

des patients se fait par sms et souligne l’importance que les Alcooliques Anonymes soient 

présents dans ce comité scientifique. Thierry partage en vue de suggérer ce qu’il est possible ou 

pas de dire par SMS et explique surtout le fonctionnement de la fraternité. 

- Leur difficulté actuelle est de valider la véracité de cette expérience et de savoir si la démarche 

fonctionne mais ils n’ont pas assez de recul 
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- Il est allé aux Métyves avec Dominique C.et il y a réellement des besoins et s’occupe de relancer 

les interventions. 

- Thierry va rouvrir le groupe des Sables d’Olonne et est en attente d’une confirmation de salle et 

la réunion aura lieu le lundi soir, il en informera le BSG. 

 

 

 

 

 

2- Michel M, correspondant Justice  
- Michel prend la suite d’Evelyne dans ce service et est en contact avec Thérèse d’Angers 

régulièrement. 

- Actuellement 6-7 amis se relaient pour visiter les détenus. Le groupe est bien dynamique. 

- En ce qui concerne Nantes, Michel a eu Dominique J. qui a eu contact avec la direction mais les 

réunions n’ont pas repris depuis la pandémie. 

- Michel et Dominique vont rencontrer la nouvelle direction fin mars-avril et pour l’instant 3-4 

serviteurs sont intéressés pour reprendre les réunions au centre de détention. 

- En ce qui concerne Le Mans des contacts sont pris. 

 

1- Véronique H, correspondante Permanences et Internet   
- Véronique ne sait pas si la permanence du samedi aux Hauts Pavés a repris. 

- La région Pays de Loire est de permanence de nuit du 28 mars au 3 avril. A ce jour 3 nuits 

restent vacantes. 

- Si ces 3 nuits ne sont pas prises il y aura appel à solidarité. 

- Véronique rappelle qu’il faut avoir un fixe et qu’il est souhaitable de faire la permanence 

minimum à 2 amis. 

- Elle souhaiterait avoir un ou une adjointe. 

                

  

 
 

 

 

 TOUR de TABLE des RSG et NOUVELLES de leurs GROUPES 
 
 

- Isa C. RSG du Groupe « Renaissance » Sablé sur Sarthe (72) : le groupe a 8 ans. 5-6 amis 

assidus et des amis de passage. Le groupe fonctionne bien malgré le peu d’amis, et ont mis en 

place des réunions hybrides. Un nouvel ami accroche bien et reviens régulièrement. 

Isa abord également le fonctionnement de la réunion visio « Osez Essayer » qui a lieu le mardi 

mais qui reste « confidentielle » et tourne à 5-6 amis. 

 

- Claudine RSG du Groupe « La Flambée » Le Mans (72) : il y a 2 réunions la semaine, une le 

lundi avec une quinzaine d’amis alors que le vendredi il y a environ 6-7 amis. En moyenne, il 

y a deux nouveaux par mois qui restent. Le nouveau comité se réunit régulièrement et 

fonctionne très bien et bonne santé financière. Patrick RSG sortant accompagne Claudine pour 

sa première en région. 

 

 

- Roland. RSG du Groupe des Herbiers (85) : le groupe connait un départ timide après la 

pandémie car auparavant le groupe tournait sur 8-10 et aujourd’hui 5-6 mais deux nouveaux 

sont arrivés et semblent s’accrocher. Malgré tout le groupe fonctionne plutôt bien. 
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- Luc L. RSG et RG du Groupe d’Ancenis (44) : le groupe fonctionne très bien et tourne entre 

14 et 21 amis. Le groupe se réunit avec les Al Anon. Un nouveau membre revient et le groupe 

a plutôt bien repris après la pandémie. 

 

- Michel M. RSG du Groupe de Saint-Nazaire (44) : le groupe accueille régulièrement de 

nouveaux amis qui restent. Il tourne entre 11 et une vingtaine. Il y a beaucoup de jeunes 

abstinents dans le comité ils ne sont que 2 à avoir plus de deux ans d’abstinence. De ce fait les 

jeunes sont très motivés et le comité se réunit une fois par mois. 

 

 

- Michel M. RSG du Groupe de la Roche sur Yon (85) : le groupe a des nouveaux qui arrivent 

et tourne entre 8-15 personnes. Tous les services ont été pourvus sauf celui de trésorier que 

Michel occupe en intérim. L’heure de la réunion a été modifiée et est désormais à 20h00 au lieu 

de 20h30. 

 

 

- Denis M. RSG du Groupe visio « Espoir et Rétablissement » : le groupe a deux réunions par 

jour : une à 8h00 et l’autre à 19h15. La fréquentation est entre 25 et 40. De nombreux amis ne 

sont pas des Pays de la Loire mais s’y trouvent bien. Le comité qui a été créé en septembre 

2020 se réunit tous les vendredis soir à 18h00 pour préparer les thèmes de la semaine suivante 

et planifier la technique. Un groupe Whatsapp a été crée pour pouvoir communiquer plus 

rapidement. 

 

- Jean-Philippe. RSG du Groupe de Guérande (44) : le groupe tourne bien avec environ une 

quinzaine d’amis et des nouveaux qui restent. C’est un groupe dynamique avec de jeunes amis 

investis et motivés. Des amis interviennent à la Saline, La Rose des Vents en collaboration avec 

les groupes de La Baule et Saint-Nazaire. Il y a eu la création d’un comité d’information 

publique. 

 

 

- Jean-Pierre D. du Groupe de la Baule (44) : le groupe accueille de 8 à 13 amis. Deux nouveaux 

amis vont intégrer le comité. 

 

 

- Dominique C. RSG du Groupe de Challans (85) : le groupe va bien et tourne avec une dizaine 

d’amis. Deux nouveaux amis accrochent.  
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   RAPPORT MORAL ET FINANCIER de l’association 

AA-PDL du 12 mars 2022 

 

 

1-  Parole à Dominique C, président de l’association AAPDL 
 

  

Cf documents joints  

 

Le rapport moral et financier est voté à l’unanimité par les amis présents et donne quitus au trésorier. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- Pour rappel le matériel de 5ème tradition : commande gratuite si la case dollars de sobriété est 

bien cochée sur le bon de commande. 

- Marc demande aux amis une réflexion sur la durée de la Convention. Doit-on la remettre sur 2 

jours ? 

- Suite à la visite de Marc et Jean-Pierre avec les responsables de la Pommeraye il y aurait 

possibilité d’organiser des réveillons. Comme pour la Convention les amis présents relaieront 

l’information dans leurs groupes respectifs. 

- Réflexion sur le maintien ou non des ateliers les après-midis d’Assemblée 

 

 
._____________________________________________________________________ 

Repas à 12h30 

Atelier de 14 à 16h sur  

 

 

 

Rappel de l'adresse du site AA-PDL : www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org  

Mot de passe pour l'espace « Membres » : AAPDL en lettres majuscules.  

Toute demande de publication sur le site se fait par mail à : info.aapdl@gmail.com 

 

Fraternellement 
 
Sergine P.                     Marc V. 
Secrétaire                   Responsable Secteur Régional des Pays de la Loire 
Secteur Régional des Pays de la Loire   aapdl.responsableregional@gmail.com 
aapdl.secretariat@gmail.com  
          0786358225 
 0778824570                             
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