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COMPTE-RENDU DU COMITÉ RÉGIONAL 

DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 à LA POMMERAYE

Présents : 
Jacques G. Responsable du Secteur Régional
Roland D. Responsable adjoint du Secteur Régional
Morgane D. Secrétaire du Secteur Régional
Bernard B. Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL
Michel LG Délégué 2ème année
Véronique P. Correspondante Permanence & Internet
Thierry L. Correspondant Santé
Christine H. RDR District Sarthe-Mayenne (72-53)
Philippe A. RDR District Maine-et-Loire (49)
Robert B. Président de l'Association AA-PDL
Jean-Paul H. Président Intergroupes Maine-et-Loire (49)

Excusés : 
Dominique B. Administrateur du territoire Nord-Ouest 
Marc V. Délégué 3ème année
Evelyne L. Correspondante Justice
Annaïck P. Correspondante Littérature & Archives

Tour de table de présentation et parole aux différents membres du Comité

Bernard B. (trésorier) et Morgane D. (secrétaire) recherchent des adjoints, car il leur reste
un an de service.

Michel LG a fait le tour des groupes pour trouver un adjoint : les RSG qui ont au minimum
deux ans de service ne sont pas nombreux, et l'on parle plus de rétablissement que de service en
réunion. Selon lui, la courroie de transmission est rompue.

Philippe A. est RDR du Maine-et-Loire jusqu'à la fin de l'année, et il passera le témoin à
Thierry L. Il partage le point de vue de Michel LG et a le sentiment que l'on a régressé. Le District
a dû rappeler des principes fondamentaux (tel que l'anonymat) avant même de pouvoir motiver
les membres à prendre du service. Selon lui, il y a une lente dérive au niveau des comportements
et les groupes du département semblent en difficulté.

Véronique P. a du service jusqu'en Juin prochain et n'a pas d'adjoint pour l'instant. Elle fait
appel à la solidarité pour la prochaine permanence de nuit : les vendredi et samedi sont souvent
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pris immédiatement, mais elle rencontre des difficultés à trouver des serviteurs pour les autres
jours de la semaine.

Thierry  L. est  en  deuxième  année  de  service :  il  lui  reste  donc  un  an  en  tant  que
correspondant Santé et il a trouvé un adjoint. Il partage l'avis de Philippe et de Michel. Selon lui, il
est nécessaire d'expliquer la structure des AA, de lire et faire des réunions sur les traditions, mais
il est difficile de parler de la structure mondiale, lorsqu'il y a déjà des problématiques au sein du
groupe.

Robert B. termine son mandat au 31/12/2019 et recherche activement quelqu'un pour lui
succéder.  Il  déplore  le  fait  que  certains  groupes  font  leurs  démarches  tout  seuls  car  ils
connaissent du monde à la mairie, ce qui rend les choses problématiques. Le problème sur Saint
Nazaire est désormais réglé.

Christine H. nous informe de trois réunions par an pour le District Sarthe-Mayenne avec
une  randonnée  d'information  locale  à  Mayenne  avec  huit  participants  (pharmacies,  cabinets
médicaux...) et des informations publiques (contact avec le SPIP prévu, RDV avec Ouest-France
et le Courrier de la Mayenne)

Le groupe de La Flambée au Mans a connu des moments difficiles mais ça redémarre, Laval
et Mayenne commencent bien. Selon elle, les groupes sont là pour se rétablir : on parle de service
plutôt en réunion de comité et/ou en réunion de District.

Roland D. voit  son service s'achever en fin d'année et demande à ce que des ateliers
soient  proposés par  les  délégués  pour  le suivi  des inventaires réalisés  par  le  Comité  et  par
l'Assemblée. Selon lui, il ne faut pas trop de réunions de service, il ne faut pas de réunionite, car
seuls 10 % des membres environ sont véritablement intéressés par le Service.

Jacques G. partage les avis sur le manque de communication. Selon lui, on devrait poser
des petits actes au quotidien.  La lecture de la tradition étudiée dans les groupes :  est-ce une
priorité pour le nouveau ? L'information ne circule pas : il est important de rappeler le rôle de la
secrétaire dans chaque groupe. L'information devrait être relatée tant qu'elle n'est pas transmise.
Le groupe de La Baule compte bien 10 à 15 personnes en moyenne en ne parlant que des étapes
et  des  traditions.  Le  nouveau cherche  des  solutions  plus  rapides  de l'ordre  du  « Vivre  sans
alcool » :  il  y  a deux à quatre nouveaux par mois à Saint  Nazaire qui,  malheureusement,  ne
restent pas tous. Jacques souhaite montrer aux groupes qu'il existe une structure régionale qui
agit.

Michel LG rappelle les traditions et souhaiterait l'appui de Paris pour diffuser une lithologie.
Roland D. rappelle que les groupes sont autonomes et que, selon lui, le BSG ou CSG n'écrira pas
sur le sujet.

Jacques G. suggère de faire passer les documents au sein de la réunion, pour que les
amis les lisent, et propose des envois de mails par campagnes. C'est une possibilité offerte par le
site gratuitement. Ainsi, un membre AA pourra rentrer son adresse mail sur le site et sera ainsi
destinataire de toutes les informations régionales et mises à jour du site. 

Bernard B. suggère le retour à l'envoi des compte-rendus par voie postale. 

Philippe  A. confirme  que  certaines  attitudes  personnelles  remettent  en  cause  les
fondamentaux et qu'il s'agit de recréer du lien. Véronique P. propose de venir en parler dans les
groupes.  Jacques  G.  confirme  que  l'on  devrait  utiliser  tous  les  moyens  de  communication
possibles.  Thierry  L. suggère  une  enquête  auprès  des  membres  pour  savoir  pourquoi  les
nouveaux ne reviennent pas.  Christine H. souhaiterait adapter le message et personnaliser la
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transmission, en se référant à la littérature et  Roland D. pense que quelle que soit la manière
dont se fait la transmission du service, l'on devrait prendre en compte le fait que chaque ami va se
l'approprier par son expérience personnelle.

Le retour à l'envoi des compte-rendus, par la Poste  et l'envoi par Internet, des comités et
assemblées régionales, est voté à l'unanimité par le Comité.

Jacques G. aborde le thème du Forum Francophone Européen du Service qui aura
lieu au printemps 2021. Un mail explicatif a été envoyé dans les groupes et un retour sur les
réponses sera fait au prochain comité.

Concernant la trésorerie, Bernard B. est satisfait de voir remonter les dollars de sobriété : il
est d'usage de verser 2 € par année de sobriété lors des anniversaires. Il rappelle que la feuille de
contribution avec le détail des postes (chapeaux, dollars de sobriété, reconnaissance, etc...) doit
être jointe aux règlements, soit par courrier avec l'envoi du chèque, soit par un mail lorsqu'il s'agit
d'un virement : cervasca@orange.fr 

Convention Pays de la Loire – 28 Septembre 2019 à La Pommeraye

Le programme et les bulletins d'inscription ont été distribués aux RSG et sont disponibles sur
le site régional AA-PDL. L'invitation pour les Alliés Naturels est également disponible sur le site de
la région.

La Convention Régionale est inscrite dans la liste des événements sur le site national AA
France et  le  BSG a été  informé par  un mail  avec  pièces jointes,  pour en informer les autres
comités régionaux de France.

Il est rappelé que l'Assemblée n'est pas réservée aux RSG : elle est ouverte aux auditeurs
libres, pour donner envie aux futurs RSG de prendre du service et aux membres de donner leur
confiance à un ami pour représenter la conscience de groupe.

Le prochain Comité Régional se tiendra le 19 Octobre 2019.

Fraternellement,

Morgane D. Jacques G.
Secrétaire Secteur Régional Responsable Secteur Régional Pays de la Loire
06 84 52 43 64 06 19 69 35 67
momoAA@gmx.fr jacquesg44@orange.fr 

!!! RAPPEL !!!
Accès à notre site : www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Mot de passe d'accès à l'espace « Membres » : AAPDL
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