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Des Pays de la Loire 

 

 
          Challans le 07-05-2022 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE REGIONAL  

07/05/2022 
 

 

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

et la déclaration d’unité.   

 

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 

Thierry L. correspondant santé 

Gil B. Webmaster 

 

  

 

 Excusés : 
Comité    

                 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 

                

 

      
 

                               

TOUR DE TABLE  
 

 Responsable du Secteur Régional : 

Marc V. préside la réunion de comité de ce jour et nous fait part qu’il y a un contact avec la Responsable 

Régionale des Al-Anon et qu’ils envisagent d’unir les deux fraternités lors d’évènements tels que les 

Informations Publiques et de renforcer les liens entre les AA et les Al-Anon.  

Il rappelle la modification et l’envoi du nouveau calendrier des Assemblées et des réunions de comité 

pour le 22 octobre. 
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 Trésorier du Secteur régional 

Jean-Pierre D. nous informe qu’il a versé des arrhes à la Pommeraye pour l’année 2022. 

Les tableaux de contributions sont envoyés régulièrement à tous les groupes et RSG. 

Jean-Pierre souhaite avoir un tableau des RSG à jour. 

 

 

 Secrétaire : 

Sergine P. remercie les amis pour leur confiance.  

 

 

 Délégué Conférence des Services Généraux :  

Bruno M. Délégué 2ème année commission Finances a donc assisté à la Conférence le 22 au 24 avril 

dernier. Son ressenti est très positif en constatant que la fraternité est en bonne santé. Il nous informe 

que Dominique B. n’est plus notre Administrateur territorial, il était déjà en prolongement de son 

mandat faute de candidat. Depuis la Conférence un nouveau délégué Yves venant de Normandie a été 

élu et est désormais Administrateur Territorial Nord-Ouest. La région n’a pas eu connaissance de cette 

candidature mais le comité se réjouit qu’il y ait un serviteur qui s’est investi et qu’il a été élu à 

l’unanimité à la Conférence. 

Trois projets de communication ont été lancés : une vidéo tout public qui a été mise en place avec un 

budget de 20 000 euros sur 3 ans à l’initiative des Services Généraux : un second à l’attention des 

jeunes avec un visuel actualisé avec un nouveau texte pour un budget de 2 000 euros qui sera présenté 

dans les collèges, lycées etc… et un troisième spécifique en direction des forces armées (gendarmerie 

etc...). 

Ces 3 projets de communication ont été permis par l’excédent de 10 000 euros du budget prévisionnel 

de l’an dernier. Tout ceci nous fait penser qu’Alcooliques Anonymes France va terminer l’année 2022 

avec un excédent de 10 000 euros malgré les dépenses déjà prévues auquel s’ajoutant à la prudente 

réserve déjà présente. Il n’y a pas d’inquiétude financière concernant la fraternité. 

Projets de Congrès nationaux évoqués et Bruno a ramené des flyers du Congrès de Poitiers qui aura 

lieu l’automne prochain. Il évoque également le Congrès d’Arras qui fait appel à serviteurs qui 

pourront être de la Région. 

Il y a une structure nationale très vivante et au service. Bruno s’est proposé et a été élu pour être 

modérateur des travaux de la commission finances de 2024. 

Sur la rotation des serviteurs, Bruno nous informe que 2 administrateurs Classe A ont été élus. Karine 

est une Chef d’établissement pénitentiaire très investie qui va prendre la direction de la prison des 

Baumettes à Marseille. Il y a aussi Pierre qui est médecin alcoologue. 

Bruno s’est abstenu sur un vote qui concernait la réduction du nombre de délégués. 

 

 

 

 Correspondant Santé 

Thierry L. fait des visio-conférences dans la poursuite du projet de suivre des patients par SMS en 

collaboration et financé de la Haute Autorité de Santé (Cf compte-rendu de la dernière Assemblée 

Régionale). Alcooliques Anonymes fait maintenant officiellement partie de ce projet et du groupe de 

travail. 



"La seule condition pour faire partie des Alcooliques Anonymes est le désir d'arrêter de boire"  
 

https://www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org 
 

Il nous informe également de la réouverture du groupe des Sables d’Olonne. Il est toujours en contact 

avec Corinne. Il va également faire le tour des groupes pour informer et voir les différentes possibilités 

de travail commun. 

Il y a une reprise des interventions aux Métyves et les amis vont chercher des malades et les ramènent 

après les réunions. 

Thierry est intéressé et dans la démarche de travailler en binôme avec le correspondant Justice. 

  

 Correspondant Justice 

Michel M. est toujours en relation Thérèse et a été en réunion sur Angers.  

Sur Nantes les réunions en centre de détention n’ont toujours pas repris à ce jour. 

Michel a été sollicité par le serviteur Justice National afin de l’informer sur les actions qui ont été 

faites. 

 

 Webmaster 

Gil B. nous indique que sur le site il va créer un onglet pour l’information des groupes en période 

estivale (fermé etc…). Il remercie Jacques d’être toujours investi dans les projets pour le site 

régional. 

Pour les Congrès et les réunions de service il va également créer un onglet de co-voiturage. 

 

 

 

  

SUJETS A ABORDER 

 

 

Organisation de Réveillon : 

Le comité est unanime que cette organisation ne relève pas de la responsabilité de la Région mais celle 

des Districts et Intergroupes. 

 

Réflexion sur la durée de la Convention 

 Le comité va soumettre la question au vote à la prochaine Assemblée Régionale. 

 

Remboursement des frais  

 Jusqu’à aujourd’hui, les frais kilométriques étaient effectués seulement si le RSG le demandaient et 

s’ils assistaient à l’atelier de l’après-midi, or Jean-Pierre n’a rien trouver dans les décisions des 

Assemblées précédentes qui indiquait cette obligation 

 Jean-Pierre souhaite qu’une proposition soit soumise au vote à l’Assemblée afin de clarifier la 

situation et va rédiger un texte dans ce sens qu’il présentera à la prochaine Assemblée. 

 

 

 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) 
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- 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 

rparler 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) 
 

QUESTIONS  

DIVERSES  

 

 Jean-Pierre D. nous indique que les décisions prises par l’Assemblée sont disponibles mais 

uniquement jusqu’à 2016 et engage une réflexion et un groupe de travail pouvant s’y atteler 

 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 

 

 

 

 La réunion se termine  à 12h00 avec la Prière de la Sérénité 

 

 

 

 

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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