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Des Pays de la Loire 

 

 
          Challans, le 02 juin 2022 

 
 

 

Chers Ami e s  

 

Vous êtes invités à l’Assemblée Régionale des pays de la Loire qui se tiendra le : 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 à 9h 

Aux « Jardins de l’Anjou » à La Pommeraye 49620                                                                                            

(Accueil à partir de 8 h 45 – Début de la réunion à 9 h précises) 

 

CONVOQUÉS : 

 

L’ensemble des RSG et /ou adjoints des groupes physiques et virtuels pérennes 

Marc V.  Responsable du Secteur Régional 

Sergine P Secrétaire du Secteur Régional 

Jean-Pierre D Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL 

Bruno M Délégué à la Conférence des Services Généraux 

Michel M. Correspondante Justice 

Véronique P. Correspondante Permanence & Internet 

Thierry L. Correspondant Santé  

Gil B Webmaster 

Dominique C Président de l'Association AA-PDL 

Carmen L. RDR 49 

Evelyne P RDR 49 Adjointe 

 

INVITÉS : 

 

Dominique C. Président d’AAPDL. 

Yves D. Administrateur du territoire Nord-Ouest 

Les présidents d’intergroupes 

Auditeurs libres. 

 

 

Il est souhaitable voire indispensable que l’ensemble des convoqués soient présents, c’est vous 
qui, avec tous les RSG et les RDR de la région, élisez les responsables du Comité régional et le 

délégué à la Conférence de votre région et prenez part aux grandes décisions 

 

 
 

 

AAPDL 

9 rue de la cité La Coursaudière 

BP 18 

85300 Challans 

 
info.aapdl@gmail.com 

 Scannez er découvrez 

AAPDL.ORG 

La FICHE « Aide-Mémoire du R.S.G» (anciennement Navette) est à envoyer par mail à Sergine 

aapdl.secretariat@gmail.com une semaine avant la réunion pour le bon déroulement de la réunion 

Voir le document en PJ avec ce Mail ou dans l’espace Membres du site 

www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org - Espace Membres - Code d’accès AAPDL 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

Inscription aux Repas 8h45 – 9h 

 

 9h Prière de la sérénité 
 

 Tour de table des présents avec émargement de la feuille de présence 

 

 Prise de parole et point sur les activités 

 

 Responsable du Secteur Régional  

 Trésorier du Secteur Régional  

 Parole au Délégué à la Conférence des Services Généraux 

 Parole aux correspondants 

 Parole aux RDR 

 Parole à l’administrateur territorial Nord-Ouest 

 Parole au Président d’AAPDL 

 Tour de table des RSG et nouvelles de leur groupe. 
 
 

PAUSE De 10h30 à 10h45 

 
SUJETS A ABORDER 

 

- Permanence téléphonique (jour et nuit). 

- Convention 2023 : vote sur la durée (1 ou 2 jours), composition du comité de préparation et fixer la 

date. 

 

 

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

 

- Responsable secteur régional, suppléant(e) 

- Président de l'association de services AAPDL 

- Trésorier du Secteur régional suppléant(e) 

- Secrétaire suppléant(e) 

- Délégué à la Conférence : 3 en fonction du nombre de groupes en Pays de la Loire       

- 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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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 

 Vote de l’Assemblée sur la durée de la convention 

 Proposition et vote sur le projet de remboursement des frais de déplacement des RSG et du Comité 

Régional  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 
 

 

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 
 

REPAS 12 H 30 
 

14 h : Atelier 
 

 

LE TRESORIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fraternellement 
 
 
Sergine P.       Marc V. 
Secrétaire       Responsable 
Secteur Régional des Pays de la Loire  Secteur Régional des Pays des 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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