


doit prévaloir, mais bien l’avis de son groupe. D’où l’intérêt que son groupe soit informé avant.

- Atelier de l’après-midi : certains ne le trouvent pas attrayant, au point de ne pas rester.

Que souhaiteriez-vous à la place ? une première idée a émergé sur le manque de partages entre les RSG des
différents groupes : sur la mise en place d’actions faites par leur groupe, sur des questionnements, etc…

Nous pourrions organiser des tables rondes indépendantes, autour desquels les RSG se réuniraient sur des
thèmes  précis :  santé,  justice,  info  publique,  service,  etc...  Celles-ci  seraient  modérées  par  un
correspondant, le trésorier ou tout autre membre du comité, et les RSG pourraient s’exprimer librement. Un
résumé pourrait être fait et distribué à l’ensemble des groupes.

Avez-vous d’autres idées toutes simples à proposer ? Si oui, merci d’envoyer un mail à Jacques, ou utiliser
la boîte à idées de l’espace « Membres »  du site régional.

 Site Régional

- Le calendrier des réunions du Comité et des Assemblées est sur le site régional.

- Newsletter :  vous pouvez  vous inscrite  pour  recevoir  sur  votre  propre  boîte  mail  toutes  les
informations  nouvelles  présentes  sur  le  site  (anniversaires,  ordres  du  jour,  réunions,  invitations  et
compte rendus, infos littérature, événements, permanences…)

- Smartphone : le site est enfin accessible sur smartphone, un mail vous a été envoyé à ce sujet
le 22/12 ; vous êtes invités à aller y jeter un coup d’œil.

 Réunions en ligne

D’après les Conditions Générales d’Utilisation, l’anonymat n’est pas préservé lors de l’utilisation du site
zoom (document  CGU) :  la  région  Bretagne  a  été  informée  dès  Septembre  2018.  Jacques  a  prévenu
verbalement Pierre B, RSG du groupe de visio-réunion « Nos Libertés » de sa prise de parole lors de cette
Assemblée régionale.

- Zoom collecte automatiquement les données personnelles dont celles des réunions en ligne et toutes
informations sur les activités en ligne, pendant et après que vous ayez quitté les propriétés.

- Les données personnelles sont partagées avec des partenaires commerciaux.

- Si vous partagez à un forum de discussion Zoom, sachez que les discussions que vous fournissez
sont largement mis à la disposition de tiers.

Il ne s’agit absolument pas de dire « n’allez pas sur les sites en ligne » mais simplement de vous informer
quant aux Conditions Générales d’Utilisation.

 Événements 

En 2020,  année sans  Convention,  nous réfléchissons sur  la  possibilité  de mettre  en place un ou deux
événements dans notre région : le premier pourrait être un Forum des services par exemple.

N’oublions pas que le Congrès 2020 sera organisé à Dammarie-Les-Lys pour les 60 ans de AA France.

2. Parole au Responsable adjoint du Secteur Régional, Roland D.

Roland D. est en fin de mandat et souhaite à tout le monde une bonne assemblée.

3. Parole à la Secrétaire du Secteur Régional, Morgane D.

Morgane D. déplore qu’à peine un tiers des groupes ne remplisse la navette.
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4. Parole à l’Administrateur Territorial, Dominique B.

Dominique B. essaie de participer au maximum d’Assemblées régionales des cinq régions dont il est le
serviteur : Bretagne, Nord Pas de Calais, Normandie, Pays de la Loire et Picardie.

5. Parole au Président de l’Association AAPDL, Robert B.

Robert B. est en fin de mandat : il remercie tous ceux qu’il a croisés et nous souhaite bonne route. Des
soucis ont été rencontrés  avec la Mairie de Nantes,  mécontente,  car  elle ne veut qu’un seul  et  unique
interlocuteur. Le problème de badge du groupe du Mardi midi a été résolu. Les  salles dépendant de la
Mairie de Nantes ferment à 16 heures le 24 et 31 décembre et sont fermées le 25 décembre et 1er janvier :
l’association AA-PDL n’endossera pas la responsabilité des intrusions non autorisées.

6. Tour de table de présentation et nouvelles des groupes

Fabrice  F.  du groupe Héritage  de  Saint Gilles  Croix de Vie nous indique que le  groupe compte 4-5
personnes en moyenne, le chapeau est d’environ 1€50. Des actions de 5ème tradition sont menées, un atelier
est préparé pour créer un groupe à la prison de la Roche sur Yon, une annonce a été publiée dans Ouest-
France et le groupe figure dans l’annuaire des associations de Saint Gilles.

Michel M. du groupe Aube de La Roche Sur Yon nous informe que le groupe fait son maximum pour que
le  message  soit  transmis  à  l’alcoolique  qui  souffre  encore. Le  groupe  compte  10  à  15  personnes  en
moyenne : il y a eu récemment 4 nouveaux en 10 jours, essentiellement des jeunes.

Roland B. du groupe des Herbiers a compté en moyenne 7-8 personnes par réunion, le chapeau s’élève à
1€60. Le groupe fait des 12ème étape à Cholet.

Serge  B.  du groupe d’Ancenis nous  fait  part  de  la  venue  régulière  de  14 personnes  en réunion.  Dix
anniversaires ont été fêtés cette année, dont celui du groupe. Le chapeau s’élève à 1€25, des actions de 5ème

tradition sont menées auprès de l’hôpital d’Ancenis ou de l’hôpital de Châteaubriand, à la demande.

Jean-Paul U. du groupe de Rezé évoque une période creuse du groupe avec 15 à 20 personnes en moyenne.
Une nouvelle dynamique a été créée au niveau du secrétariat. 22 nouveaux sont passés cette année, mais
pas de première bougie.

Armand du groupe de  Pornichet fait  état  d’un groupe pauvre en effectif,  mais qui  existe encore  et il
souhaite que ça perdure : 7-8 personnes environ.

Bruno du groupe de Thiers nous informe que le groupe compte 8 personnes en moyenne, dont 6 dans le
comité de groupe.

Evelyne  P. du groupe du jeudi d’Angers   a  compté environ 15 personnes dans son groupe qui a  fêté
récemment une première bougie.

Serge  du groupe de  Baugé   nous indique que le  groupe vacillait  en début  d’année,  avec  2 personnes
seulement.  Le  groupe  a  fermé  en  Juillet,  mais  compte  désormais  7  à  10  amis,  qui  viennent  souvent
d’Angers. Les chapeaux sont corrects, il n’y a pas eu d’élection car trop peu d’amis. L’hôpital de Baugé
met en place des actions avec le District Maine-et-Loire.

Jean-Charles du groupe Vivre Sobre d’Angers évoque une douzaine de personnes jusqu’à l’été, puis une
chute à 6-8 personnes depuis Juin-Juillet. Les services ont été pourvus aux élections, il y a environ 1 à 5
nouveaux par an.

Jean-Philippe du groupe de Guérande nous fait part de la « crise » que le groupe a connu, avec une perte
de monde significative : 3 ou 4 amis assuraient les réunions, mais ça repart doucement depuis l’été avec 7-8
personnes, dont quelques nouveaux et des retraités réguliers. Le chapeau moyen a augmenté malgré une
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baisse de revenus.

Corinna du groupe de La Baule rappelle que le groupe existe depuis Juin et que son objectif principal est
de travailler sur le Big Book : il y a 5 personnes minimum, 9 en moyenne et 15 maximum, le chapeau
oscille entre 10 € et 20 €. Un comité a été mis en place avec 5 serviteurs.

Nicolas C. du groupe de Saint-Nazaire aime travailler dans la simplicité et en bonne intelligence avec les
autres groupes de la Presqu’île : des actions de 5ème tradition sont régulièrement menées à La Saline de
Guérande,  et  un  projet  a  abouti  avec  le  centre  d’addictologie  Oppélia  de  Saint-Nazaire  avec  des
permanences qui vont être mises en place dès Janvier. Le groupe compte 12 à 15 membres, le chapeau est à
1€75, le comité compte 8 serviteurs réguliers et deux nouveaux semblent rester.

Luc du groupe Sérénité de Cholet évoque une bonne dynamique dans ce groupe de 10 à 12 personnes, avec
des nouveaux qui restent. 

Christiane  du groupe de  Pornic nous dit  que  le  groupe se porte  bien,  avec des  anniversaires  fêtés  et
quelques nouveaux de temps à autre.

Dominique du groupe du Ranzay nous informe que le groupe compte 10 à 12 personnes en moyenne et 5
serviteurs réguliers inscrits au comité.

Marie-Jeanne du groupe de Sablé sur Sarthe nous indique que 8 à 10 personnes viennent régulièrement en
réunion, avec quelques nouveaux.

Isabelle C. du groupe de La Cité des Pins du Mans évoque une belle fraternité et une belle unité au sein du
groupe. Dix à quinze personnes viennent régulièrement, il y a pas mal de nouveaux, les élections vont se
faire sous peu et une rotation de service est prévue.

Patrick du groupe de La Flambée du Mans nous confirme que le groupe va très bien. Il y a du monde en
réunion, mais il existe toujours des problèmes de service : manque de parrainage. Le chapeau est d’1€50,
une nouvelle présentation a été mise en place pour la littérature. Des actions de 5ème tradition sont menées
au centre d’alcoologie Prémartine, au centre de postcure Parigné et au centre ambulatoire de Gallouadec.

Dominique C. du groupe de Challans  rappelle que l’important d’abord est que la porte reste ouverte pour
l’alcoolique  qui  souffre  encore.  Le  groupe  compte  6-7  personnes,  un  nouveau  s’accroche  depuis  3
semaines.

Morgane D. du groupe de Mangin est satisfaite du maintien du nombre de personnes venant en réunion : 8
à 12. Elle déplore que si peu de serviteurs s’investissent : 2 personnes à la dernière réunion de bureau. Le
parrainage de service est proposé, mais on manque clairement de bonnes volontés.

7. Élections au sein du Secteur Régional

Seules deux candidatures ont été envoyées au Comité :

- Marc V.  terminant son mandat de délégué, se  présente comme Responsable adjoint  du Secteur
Régional : il est élu avec 25 « OUI », 1 « NON » et 2 votes nuls.

- Nicolas C. très attaché au milieu hospitalier, se présente comme Correspondant Santé adjoint, aux
côtés de Thierry L. : il est élu de façon unanime par les membres du Comité régional, dès la fin de
l’Assemblée.

Jacques rappelle qu’être adjoint est un essai pour pratiquer le service, et pas une obligation de le prendre.

8. Élection du Président de l’association AA-PDL

Robert B. n’a reçu qu’une candidature pour le poste de Président de l’association AA-PDL : Dominique C.
du groupe de Challans est élu à l’unanimité par les RSG, Robert B. (ancien président) et Bernard B. (actuel
trésorier de l’association), soit 24 votants.
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9. Paroles aux Correspondants

- Justice     : Evelyne L. a participé à la réunion des correspondants nationaux et a mené différentes
actions : prise de contact avec le directeur du SPIP de La Roche sur Yon avec Michel M. (une IP est à
faire  par  la  suite) ;  rencontre  avec  le  SPIP  du  Mans  (affiches  dans  la  maison  d’arrêt  et  demande
d’intervention au quartier semi-liberté) ; ces interventions auraient lieu 3 fois par an dans le cadre d’une
IP d’une heure et demie et des visites aux détenus (à leur demande) sont envisagées.

- Santé     : Thierry  L.  est  très  heureux  d’accueillir  Nicolas  C.  comme  adjoint.  Il  a  bougé
géographiquement en assistant à une réunion de District, aux forum des associations d’Angers : bons
retours  avec  des  professionnels  heureux  de  voir  A.A.  Il  continue  de  suivre le  projet  d’une  start-up
mandatée par l’ARS dont l’objectif est de suivre les patients par SMS : ils recherchent 400 patients, et si
le projet est pérenne : la télémédecine sera développée France entière. Une IP « portes ouvertes » à la
Presse a  été menée à Cholet et  a ramené 3 nouveaux. Le  centre de la  Baronnais  (44)  a demandé à
organiser des réunions avec d’autres associations. Thierry L. nous confirme que les actions de santé nous
amènent beaucoup de nouveaux.

- Littérature & Archives     : Annaïck P. cherche à mettre en place des groupes d’écriture (une
personne par département par exemple) pour approvisionner le magazine bimensuel « Partage » : si vous
êtes intéressé, veuillez la contacter au 06 03 81 92 56 ou sur apallier@gmail.com

- Permanence téléphonique et Internet     : Véronique P. est excusée mais nous informe que la
prochaine permanence de nuit de la région Pays de la Loire se déroulera du lundi 17 février au dimanche
23 février, pendant les vacances scolaires. Elle recherche activement des bonnes volontés : si vous êtes
intéressé, veuillez la contacter au 06 31 13 85 86 ou sur verohugo1997aa@gmail.com

10. Parole aux Délégués

Marc V. (délégué sortant) a exercé son service avec « amour » : la Conférence des Services Généraux lui a
appris beaucoup de choses, notamment que tout est possible en A.A.

Michel  LG  (seul  délégué  pour  2020)  recherche  activement  un  adjoint :  l’absence  de  délégués  est
préoccupante. Il fait partie cette année du comité de préparation à la Conférence et propose de faire des
ateliers modérés par des RSG.

11. Parole au Trésorier

Les contributions de l’année dans leur globalité présentent un écart de 330 € en moins par rapport à 2018.
Les  dollars  de  sobriété  en  revanche  sont  en  augmentation  de  380  €  par  rapport  à  2018.  Les  frais
d’assemblée sont en augmentation car la location de salle à La Pommeraye est de 150 € désormais. Les
frais de secrétariat, bancaires et internet sont en augmentation du fait de l’abonnement pour le site internet
et des frais de comptes bancaires. Les abonnements des répondeurs ont augmenté de 3 € depuis Juillet. Les
achats de littérature par les groupes sont en légère augmentation. Tous les abonnements à Partage et au JSG
ont été reconduits. Les remontées au BSG s’élèvent à 10 770 € (contre 11 100 € en 2018).

Lors de la Convention des Pays de la Loire, 104 badges ont été vendus. Un excédent de 131,67 € a été
dégagé, ce qui est raisonnable car le but d’une convention n’est pas de faire du profit, mais que des amis se
réunissent. Le montant des chapeaux s’élève à 400,74 €, ce qui donne un reversement de 532,41 € au BSG.

12. Parole aux RDR et présidents d’intergroupes

Christine  H.,  RDR  Sarthe-Mayenne,  nous  informe  que  la  dernière  réunion  du  District  a  eu  lieu  le
dimanche 24 Novembre : il s’agit d’un District large en superficie mais qui ne compte que 5 groupes. Un
véritable rebond est visible dans les groupes : beaucoup de nouveaux ont poussé la porte. Les groupes
essaient de transmettre au niveau du service. Une info locale au Mans a permis au groupe de Mayenne
d’augmenter en nombre de participants. Le District s’interroge sur comment participer à la transmission du
message ; un atelier a été organisé au groupe de Laval sur l’accueil du nouveau.
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Philippe A., RDR Maine-et-Loire et Jean-Paul H., président de l’intergroupe 49, sont excusés.

Dominique J., président de l’intergroupe 44, nous informe que la dernière réunion de l'intergroupe, bien
que  mouvementée,  s’est  bien  déroulée :  sur  14  groupes  convoqués,  12  étaient  présents.  Au  cours  de
l’année, douze AAteliers (1 par mois) ont été animés avec en moyenne une dizaine de participants. Didier
J., responsable des infos publiques, a rencontré une centaine de personnes et a assisté à 40 manifestations.
Des difficultés sont rencontrées à l’hôpital Saint Jacques car le jour de notre intervention est également le
jour de sortie des patients. Les visites à la prison ont lieu deux fois par mois. Il n’est pas facile d’organiser
des infos locales, d’où la nécessité d’organiser la communication. Un premier atelier a eu lieu en ce sens et
une deuxième réunion est prévue le 25 Janvier.

La parole est donnée à Eric D., qui modérera cette réunion : comment augmenter la capacité à transmettre
le message ? Il faut coordonner les bonnes volontés pour avoir plus d’impact, susciter les vocations, donner
envie de participer à la dimension de communication grâce à la volonté de partager les expériences et la
réflexion. Le but est d’optimiser l’implication des amis avec des modes de communication plus pertinents
et structurés : par la dynamique de groupe, on arrive à créer l’envie et l’émulation dans le but d’avoir plus
de serviteurs.

***

Le prochain Comité Régional se déroulera le 11 Janvier à La Pommeraye.

La prochaine Assemblée Régionale se déroulera le 14 Mars à La Pommeraye.

***

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
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