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Des Pays de la Loire 

 

 
          Challans le  15-02-2022 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE REGIONAL  

05/02/2022 
 

 

La réunion présidée par Marc V. Responsable Secteur régional, s’ouvre à 9h 30 avec la prière de la sérénité.  

 

Présents : 

-Comité    Marc V. responsable Secteur Régional 

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

   Sergine P. Secrétaire 

  Bruno M. délégué Conférence des Services Généraux 

                Michel M. Correspondant Justice 

 

 Excusés ou absents : 

-Comité   Thierry L. correspondant santé  

                Véronique P. correspondante 09 (Permanence & Internet) 

      Dominique B. administrateur du territoire Nord-Ouest 

                Dominique J. président Intergroupe 44 

                Carmen H. RDR District 49 

                 Evelyne P. RDR suppléante District 49 

               Gil B. Webmaster 

 

Auditeurs libres : Karim B. et Michel P. 

      
 

                               

TOUR DE TABLE  
 

 Responsable du Secteur Régional : 

Marc V. préside la réunion de comité de ce jour pour la première en tant que Responsable Régional 

depuis son élection en décembre 2021. 

Marc nous fait part du premier Forum Européen du Service qui se tiendra le week-end du 8 au 10 avril 

2022 à Ressins (Département de la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes et souhaite que l’information 

soit largement partagée au niveau des groupes. 

Marc souhaite continuer à faire le tour des groupes de la Région pour connaître leurs besoins éventuels 

et favoriser le rapprochement des groupes à la Région. 

 

AAPDL 

9 rue de la cité La Coursaudière 
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info.aapdl@gmail.com 
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Il se rend à la réunion de District à Angers le 07/02/2022 et a participé à la réunion d’Intergroupe 44 

du 15/01.  

Marc nous donne des informations de cette réunion d’Intergroupe : Myriam P. a été réélue Secrétaire 

de l’Intergroupe, Dominique J. réélu en tant que Responsable de l’Intergroupe et a rencontré le SPIP 

de Nantes (pour le groupe Prison). Il en ressort également que les groupes de Nantes redémarrent 

doucement après la pandémie. 

 

 Trésorier du Secteur régional 

Jean-Pierre D. a partagé par mail la situation financière de la région AA-PDL fin 2021 et a préparé le 

rapport financier pour le mois de mars. 

Jean-Pierre D fait un point  

- Les contributions totales de 2021 sont de 16 800 euros mais n’a pas atteint le montant de 2019 qui 

était de 24 600 euros. 

- 9 500 euros ont été reversés au BSG 

- Convention : 72 badges ont été vendus et le chapeau de la convention est de 287.56 euros ce qui 

permet de faire un excédent de 75.07 euros. 

 

 

 Secrétaire : 

Sergine P. remercie les amis pour leur confiance.  

 

 

 Délégué Conférence des Services Généraux :  

Bruno M. Délégué 2ème année commission Finances a bien reçu la convocation pour la conférence qui 

aura lieu en présentiel cette année s’étalant sur 3 jours. 

Suite à l’appel aux questions dans les groupes il n’a eu aucun retour et aurait aimé avoir des sujets à 

aborder à Conférence rappelant l’importance de la pyramide inversée et que tout part des groupes. 

 

 Correspondante Justice 

Michel M. nous informe qu’une plaquette « justice » est disponible dans le catalogue de littérature. 

Il est en contact avec Thérèse d’Angers qui se sent rassurée et épaulée pour assurer son service. 

Michel va faire une IP en collaboration avec les Al- Anon dans un Lycée Agricole. 

Marc nous fait part d’une expérience passée de réunions conjointes avec les Correspondants santé 

qui avaient bien fonctionnées.  

 

 

 

 

. 

 

… 
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SUJETS A ABORDER 

 

 

Matériel de 5ème tradition : 

Il est rappelé que depuis plus d’un an que la région ne fournit plus de littérature aux groupes. 

Ceux-ci commandent eux-mêmes leur littérature. 

En ce qui concerne le matériel de 5ème tradition, les Informations Publiques sont de la responsabilité 

des groupes et Intergroupes de même que les Districts. 

Il est possible à chaque groupe de commander du matériel sans surcoût en cochant « Dollars de 

sobriété » sur le bulletin de commande Cf pièce jointe. 

 

Réflexion sur la durée de la Convention 

Marc propose de remettre la durée de la Convention à deux jours. Le comité est d’accord et va 

soumettre la question au vote à la prochaine Assemblée Régionale. 

 

Frais de secrétariat 

Tout le comité est d’accord que pour le secrétariat, la Région prend en charge le papier, l’encre et les 

enveloppes et timbres. 

 

 

RAPPEL DES SERVICES A POURVOIR EN REGION 

 

Information : 

La liste des postes est sur le site AA-PDL (à partir du pavé REGION et du Logo "Venez nous rejoindre"  

Toute candidature se fait sous forme d’une lettre de motivation avec un CV AA à transmettre à    

aapdl.secretariat@gmail.com  

 

 

 

 Point sur les postes : les fiches par service sont présentes sur le site régional 

 

- Responsable secteur régional, suppléant(e) 

- Trésorier du Secteur régional suppléant(e) 

- Secrétaire suppléant(e) 

- Délégué à la Conférence : Bruno M. en place depuis 1 an dans un poste solide représentant       

bien la Région, sollicite un(e) 2ème Délégué(e) voire un 3ème  et leurs suppléant(es)  et prévoit d’en 

parler aux groupes.          

- Correspondant(e) RP (Relations Publiques). 

- Correspondant(e) Littérature & Archives à trouver : le poste littérature possède une dimension 

mondiale intéressante. Archives : première mise à jour faite en avril 2009 ; Jean-Pierre D. a classé 

les rapports de l’assemblée régionale ; les convocations à la prochaine assemblée seront envoyées 

par courrier 

- Correspondant Santé : Thierry M. poursuit son service en sollicitant un(e) suppléant(e) 

- Correspondante Justice : Michel M. est en service et cherche un(e) suppléant(e) 
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QUESTIONS  

DIVERSES  

 

 Jean-Pierre D. s’occupe de l’adresse info.aapdl@gmail.com et éventuellement y répondre avec l'aide 

du comité si besoin.   

 Jean-Pierre nous informe d’une réunion le 19/02/2022 avec Jacques et 9 autres amis en vue de la 

création d’un Comité d’Information Publique sur la presqu’île (Pornic-Saint-Nazaire – Guérande et 

La Baule). 

 A la date du comité, il y a deux nuits vacantes pour la prochaine permanence de nuit. 

 Interrogation sur les lieux futurs pour les réunions de Comité, notamment celle du 10/09/2022. Michel 

M. propose la Roche sur Yon et voit pour la salle 

 Marc et Jean-Pierre ont rencontré les responsables de la Pommeraye et ont évoqué l’éventualité d’y 

organiser des réveillons. Cette information sera à discuter en Assemblée régionale. 

 Interrogation sur la continuité des Ateliers les après-midis d’Assemblée 

 Toute demande de parution envoyée par les groupes sur le site régional devra se faire par le biais de 

l’adresse aapdl.webmaster@gmail.com 

 

 

 

 Fin de la réunion à 12h30 

 

 

 

 

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

Le mot de passe à utiliser pour l'espace « Membres » est 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 Secteur Régional Pays de la Loire        Responsable Secteur Régional Pays de la Loire       

07 78 82 45 70                          07 86 35 82 25                                           
aapdl.secretariat@gmail.com     aapdl.responsableregional@gmail.com 
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