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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE RÉGIONAL DU
SAMEDI 18 MAI 2019 à LA POMMERAYE
Étaient présents :
Jacques G
Bernard B
Dominique C
Thierry L.

Responsable du Secteur Régional
Trésorier du Secteur Régional et de l’Association AA*PDL
Correspondant Relations Publiques
Correspondant Santé

La réunion commence par une interrogation commune, pourquoi si peu de présents alors que le
calendrier des réunions parait longtemps à l’avance ? C’est la première fois en 30 ans
1. Parole au Responsable du Secteur Régional
Ne perdons pas trop de temps sur le sujet, un certain nombre s’étant excusé par mail j’en profite
pour les remercier de cette délicatesse pour les autres nous comptions sur leur présence. Chacun a
ses impératifs personnels ou une bonne raison de ne pas assister à une réunion, ce que je respecte
sachant que nous sommes tous sans exception amenés à un moment ou à un autre à être absent lors
d’une réunion de Comité ou d’une Assemblée
Par rapport à cette interrogation il faut quand même se poser des questions et essayer d’y apporter
des débuts de réponses afin d’avoir un Comité présent avec l’ensemble de ses membres si possible
➢ Le mois de Mai est en France un mois plein d’évènements est-il propice aux réunions ?
➢ Nos réunions sont aussi en rapport avec les réunions du CSG et il y a aussi à prendre en
considération les réunions d’IG et maintenant de district, ce qui veut dire bien répartir
nos réunions sur l’année. Un titulaire absent dans la mesure du possible devrait être
remplacé par son adjoint pour éviter cette situation, le but d’un adjoint étant d’assurer la
continuité pendant et après le mandat du titulaire. Le souci c’est qu’à ce jour personne
n’a d’adjoint à part le responsable du secteur régional et un parrain de service
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➢ L’ordre du jour est-il attractif et parait-il constructif ?
➢ Peut-être y a-t-il une certaine forme de lassitude, de manque d’intérêt à la lecture de
l’ordre du jour
• L’ordre du jour doit me semble-t-il être donc être plus attractif et constructif, surtout être en
phase à l’ensemble de nos problèmes et de vos questionnements. Je vous propose si vous le
souhaitez que vous me fassiez parvenir par mail un mois avant (délais de la rédaction et
envoi de la convocation) les sujets que vous souhaiteriez aborder lors de la réunion de
Comité ils se rajouteront dans la mesure du possible à la suite des sujets incontournables. Je
vous propose de commencer par la prochaine réunion du Comité : le 7 septembre 2019 (pour
finaliser la convention…)
• Il existe aussi un risque majeur lié à l’absentéisme, si une décision engage un vote il faut 1/3
des membres sinon c’est renvoyé aux calendes grecques, la prochaine réunion étant le 7
Septembre, donc pénalisant pour la mise en place de solutions et rien ne progresse.
• Autre fait constaté plus haut : personne à ce jour n’a d’adjoint Le but d’un adjoint est
d’assurer la continuité et dans notre région il a le droit de vote et participe le plus possible
aux activités du comité
Qui est le mieux à même de trouver son adjoint que le titulaire lui-même. Il sait parler de son
service en donnant l’envie à un ami de s’investir
Si chaque serviteur avait un adjoint, cette continuité existerait aussi en fin de service du titulaire et
permettrait de nous réunir au complet lors des réunions titulaires et/ou adjoints
Je rappelle quelques points relevés sur l'inventaire du Comité de Secteur Régional du 9 Février qui
vont dans ce sens
•
Donner l'envie aux futurs serviteurs en communiquant davantage et en détaillant le service
en question grâce au parrainage de service
•
Le correspondant redémarre son service à zéro lorsqu'il est élu : il faudrait davantage de
transmission d'informations de l'ancien serviteur vers son remplaçant.
Cette analyse mériterait peut-être une action dans ce sens
2. Parole aux délégués
Marc et Michel absents excusés, Jacques G rapporte quelques propos de ses échanges avec eux
Actuellement Marc arrive en fin de mandat en Décembre 2019 et Michel en Décembre 2020
Nos deux amis recherchent des remplaçants depuis un certain temps sans résultats
Marc se propose pour 2020 de transmettre son expérience a son successeur
Si malheureusement en 2020 Michel se retrouve seul délégué il souhaiterait si possible qu'il y ait
des délégués adjoints afin qu'ils puissent faire la découverte du service et se préparer 1 an au service
de délégué titulaire
Actuellement il faudrait dans notre région 3 titulaires et un suppléant nous sommes loin du compte
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Le délégué, courroie de transmission
Le délégué participe à la conférence des services généraux pour servir AA dans son ensemble. Il
vote pour l’ensemble des sujets présentés. Il participe à une commission à laquelle il est affecté pour
les trois années de son mandat.
A son retour de la conférence, il a pour mission de rendre compte et d’expliquer les travaux de
celle-ci aux groupes de sa région.
Le délégué-adjoint
Le délégué adjoint assiste à la conférence en tant qu’auditeur libre dans un objectif de parrainage
pour son futur service de délégué.
Tout le long de l’année, le délégué-adjoint assiste le délégué dans ses missions.
Sur le site AAPDL dans espace Membres il y a « Appels à Candidatures en cours » en cliquant
dessus vous trouverez une demande de services à pourvoir en région des pays de la Loire ainsi que
la définition de chaque service que vous pouvez aussi trouver dans le Manuel du service chez les
AA / Complément au manuel du service (FBM31 – IFR031)
Un appel à candidature sera fait prochainement dans les groupes pour des élections en décembre par
l’intermédiaire des RSG ou des secrétaires si pas de RSG
3. Parole au Correspondant Relations Publiques (Media)
Dominique C démissionne de son service, il se languit car rien ne bouge et il se lasse de la situation
Son service a commencé sans parrainage, son prédécesseur Jacques G ayant démissionné pour les
mêmes raisons il se sentait aussi isolé et rien ne bougeait et seul nous ne pouvons rien. Dominique C
préfère se recentrer sur des douzièmes étapes et sur l’info public qu’il a d’ailleurs réactivé dans son
département avec de bons résultats
Selon ses propos il s’écarte du comité pour le moment et n’exclut pas qu’un jour il puisse le
réintégrer dans un service où il sera vraiment utile
Sa lettre de démission est à la disposition des membres du Comité sur demande à Jacques G
Donc Poste vacant en recherche de titulaire
4. Parole au Correspondant Santé
Thiery nous a fait le point sur une démarche émanant du siège AA France.
Il s’agit d’une start-up Nantaise qui travaille avec l’aide de deux psychiatres à un projet de suivi des
patients pris en charge en addictologie et plus précisément à un accompagnement par SMS par un
professionnel de santé entre le moment où les patients sortent de l’établissement et leur entrée dans
un autre établissement. Faire en sorte qu’ils se sentent toujours soutenus dans cet intervalle.
Nous avons rencontré (Didier de Nantes et moi-même) cette start-up le 20 février 2019 en
présentant AA et en faisant notre simple témoignage.
Depuis j’ai des échanges réguliers avec Fabienne Pollet de Directosanté, je joins le dernier mail
reçu, je l’ai transféré à Jean Paul et Philippe car le projet de DIRECTOSANTE s’est étendu au
secteur d’Angers et du Mans.
Cette démarche est très intéressante car elle démontre la nécessité de la part des professionnels
d’addictologie de s’allier aux malades non pratiquants pour comprendre leur langage. D’où notre
aide précieuse et de fait que nous soyons associés à ce projet.
Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit là et de cela, je suis responsable
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Tous les intervenants à ce projet devraient être invités à notre convention, ce serait une bonne
opportunité d’échange avec des alliés naturels.
Vous trouverez également les documents que m’a transmis Fabienne Pollet sur le site AAPDL Page
Membres_ La région _ Santé

Info locale – info publique
Point sur le secteur de Cholet, l’info locale, affiche et flyers distribués dans les pharmacies, mairies,
police, gendarmerie.
Concernant l’info publique, intervention auprès de l’école d’infirmière.
J’ai proposé aux amis d’accentuer et de cibler les interventions d’action publique à d’autres
associations laboratoires et autres alliés naturels. (Voir listing du secteur Cholet)
Nous manquons de « nouveaux » dans les groupes et l’action publique est un des meilleurs moyens
de présenter l’association des AA.
5. Parole au Trésorier AAPDL
Trésorerie A.A.P.D.L:
Pour l’ensemble des groupes il y a une différence positive de 1261.29 euros par rapport à l’année
2018. Il est rappelé qu’il serait bien de faire les remontées de contributions à la région tous les mois
ou tous les 2 mois.
Les versements au B.S.G. représentent une somme de 2500.00 euros pour 2019, à la même époque
en 2018 les versements étaient de 2300.00 euros. Une partie des contributions a été mise en réserve
pour financer les arrhes à verser pour la Convention du mois de 28 septembre 2019.
Convention
Pour la convention dans le prix du badge sont inclus (badge et forfait boisson) (café, eau).
Les tarifs sont les suivants : Badge +boissons

7.00 euros

Déjeuner du samedi midi :

17.00 euros

Soit pour la journée :

24.00 euros

Le programme de la convention ainsi que les bulletins d’inscription seront remis au R.S.G. lors de la
réunion de l’Assemblée Régionale le 29 juin 2019, ils seront également téléchargeables sur le site
de la région AAPDL ainsi que sur le site AA-France
6.

Parole au Responsable et au Trésorier de la Convention des Pays de la Loire

Nous avons noté les points suivants :
Modérateurs Pour le bon déroulement des différentes réunions des modérateurs sont les bienvenus
(il serait souhaitable d’en avoir 9 et 9 co-modérateurs) et pour cela il est demandé aux groupes de la
région de le proposer à ses membres
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Témoignages Nous recherchons un témoignage AA et un témoignage Al-Anon pour la réunion
plénière de 16h00 à 18h00
Invitations des amis Naturels : voir avec Philippe et Jean Paul pour lister les invitations des amis
naturels qu’ils souhaitent inviter.
Presse. Faire le point et qui contacter, (Maine libre ; ouest France ; courrier de ré ; presse océan,
courrier vendéen ; courrier de l’ouest)
Jacques G se charge des parutions auprès de Ouest France et Presse océan qu’il connait depuis le
congrès de la Baule
Service café Thierry se propose pour le service café en coordination avec Dominique pour
récupérer le matériel
La quantité de boisson a été établie, si un besoin d’autres boissons type coca nous rappelons que le
Bar payant de la Pommeraye est ouvert
Littérature Une liste de la littérature a été établie et sera communiquée par Bernard à Annaick
(absente excusée)
Présence le vendredi Nous aurions besoin de deux amis le vendredi pour les préparatifs sachant
que le repas et l’hébergement sont budgétés et pris en charge par la Convention

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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