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COMPTE-RENDU REUNION INTERGROUPE 44 -23 avril 2022 
 

Ouverture de la réunion à 14h30 par la Prière de la Sérénité. 
 

1 -  POINT sur les GROUPES 

 

A/ Accueil et  présentation des participants 

16 participants (par ordre d’emplacement):  

Jean-Pierre D (trésorier régional, La Baule) ; Jacques G (auditeur libre, St Nazaire) ;  

Marc V (responsable région PDL) ; Dominique M (RI suppléant, Ancenis) ; Patrick B (RI, Hauts Pavés) ;  

Bruno C (auditeur libre, Ranzay) ;  Laurent S (RI, Le Désir d’Arrêter) ;  Alain B (trésorier, Ancenis) ; Eric D (Rezé) ; 

Pierre B (auditeur libre Ranzay) ; Nadine K (RSG et trésorière, Mangin) ; Michel C (RI Guérande) ;  

Didier J (IP et RI, 12ème Etape) ; Lucie B (secrétaire, Zola) ; Dominique J (responsable IG44 et RSG, Ranzay) ;  

Myriam P (secrétaire IG44) 

Absences des groupes Mardi midi, Pornic et Pornichet (ce dernier en raison de sa fermeture définitive)  
 

B/ Parole aux représentants des groupes 

       La Baule – Jean-Pierre D : bon fonctionnement avec fréquentation de 10 à 12. Constat positif : 3 nouveaux arrivés 

depuis 5 à 6 mois s’investissent dans le service. 

        St-Nazaire – Jacques G : fréquentation de 12 à 15, des anniversaires y sont fêtés. Les nouveaux qui restent 

montrent au cours des partages une très bonne analyse de leurs problèmes. D’autres passent et ne restent pas. 

        Ancenis – Dominique M : fréquentation de 15 ; les 35 ans du groupe viennent d’y être célébrés. 

                         Alain B,  trésorier : bon fonctionnement du groupe, une 1ère bougie en début d’année.  

        Hauts-Pavés -- Patrick B : fréquentation toujours très fluctuante de 3 à 15 ou plus ; des nouveaux dont 1 fidèle 

qui a connu AA par les réunions en Visio mais la plupart des autres ne reviennent pas. 

         Ranzay – Bruno C : 3 serviteurs, fréquentation de 4 à 6 avec beaucoup de nouveaux qui restent ou pas… 

- Pierre B qui, après une longue convalescence, reprend le chemin des réunions, nous fait part de son 

investissement en tant que RSG dans la réunion Visio « Nos libertés ». 

- Dominique J, RSG, rappelle que de nombreux nouveaux viennent mais ne restent pas : est-ce dû au faible 

nombre de participants qui les inquiète en les mettant trop « en avant » ? 

          Le Désir d’Arrêter  –. Laurent SP : fréquentation de 8 à 12 personnes. 5ème Tradition faite récemment dans 8 

pharmacies du Centre-Ville avec distribution d’affichettes. Le comité s’est réuni car, d’une part, l’un des 3 serviteurs 

ne peut assurer son service en totalité et, d’autre part, se pose la question de l’ouverture du groupe pendant l’été.    

          Rezé – Eric D laisse la parole à Didier J, serviteur du groupe : le groupe va bien et fonctionne dans un bon esprit ;  

des nouveaux viennent, le nombre de serviteurs est suffisant.                                                                                    

         Mangin – Nadine K : fréquentation de 4 à 5, jusqu’à 11 le 22 avril ; les nouveaux ne restent pas. Un des 2 

serviteurs récemment hospitalisé est remplacé mais ce n’est que provisoire. Comme pour le groupe précédent, se pose 

la question du fonctionnement estival : si la fermeture est confirmée, nous en ferons l’info pour le site.                        1                                                                                                                                                                

         Guérande – Michel C : bon fonctionnement ; 10 à 15 personnes avec souvent la présence d’amis des groupes 
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proches de Saint Nazaire et La Baule ; envisager le remplacement d’un serviteur de plus de 80 ans se déplaçant 

difficilement. Comme d’habitude, avec l’afflux de touristes, la saison estivale s’annonce riche en participants. 

Info : 17 ans du groupe Al Anon de Guérande le jeudi 28 avril en l’absence regrettée de sa responsable Huguette qui a 

quitté définitivement la région. 

          12ème Etape – Didier J : le groupe  se porte bien, bon fonctionnement. 

          Zola – Lucie B : fonctionnement difficile avec 2 serviteurs, la question est posée de son ouverture cet été.  
 

 Présence de Marc V, responsable de la région PDL, pas de service dans les groupes : plaisir de participer et de 

découvrir l’actualité dans le fonctionnement des groupes du 44.  

 Présence de Myriam P, pas de service en groupe pour l’instant, secrétaire IG : rappelle que l’intergroupe est un 

outil de communication à votre service et suggère que, dès réception de l’ordre du jour, les infos et absences 

éventuelles soient communiquées à l’intergroupe (mail à l’en-tête). 

Insiste sur l’amélioration possible de la communication entre les groupes et sur les sites  grâce à la mise à jour 

régulière des mails (nouveaux serviteurs) et des infos (changements de lieux, dates et horaires des réunions).  

Dès réception de vos transmissions, les listes de contacts seront complétées ou corrigées permettant ainsi une 

meilleure diffusion de l’information.   
 

        

2 -  GROUPE PRISON 

 
Rappel   

Dominique J  a déclenché le redémarrage du groupe Prison, des contacts positifs ont eu lieu ; un nouveau directeur est 

en place ainsi que la nouvelle responsable du SPI depuis mars ; c’est elle qui gèrera directement nos interventions.  

Dominique J propose à Didier J de préciser les réflexions sur ce sujet. 
 

Historique et constats 

 Didier J rappelle avoir participé au service par des permanences mises en place au Centre de Détention (CDD)  

réservé surtout pour les longues peines (plusieurs années). Lors d’échanges avec les détenus participants, nombreux 

d’entre eux, surtout ceux incarcérés à cause de l’alcool, lui disent avoir préféré être à la Maison d’Arrêt de Carquefou 

où ils se sentent plus en sécurité. 

Il y aurait peut-être plus de détenus intéressés par les permanences AA à la Maison d’Arrêt de Carquefou… 

 Dominique J : Michel M, correspondant Justice de la Région, est prêt à nous accompagner dans nos démarches.  

D’autre part nous avons une réflexion à faire : privilégier aujourd’hui la Maison d’Arrêt par rapport au CDD ?  
 

Projets de mise en place  

 Voir très rapidement la constitution d’un nombre suffisant d’au moins 8 serviteurs prêts à s’engager pour que 

le groupe fonctionne de manière sûre et pérenne ; Alain du groupe de Rezé a déjà répondu présent.  

Nous comptons sur l’appel à serviteurs dans vos groupes à poursuivre au plus vite et vous en remercions. 

 Définir un rythme régulier : une fois tous les 15 jours comme auparavant ? 1h30 le jeudi après-midi ? 
 

 

3 -  OUVERTURE des GROUPES pour la PERIODE ESTIVALE 

 
Les réunions physiques durant la période estivale auront du mal à se maintenir régulièrement s’il n’y a qu’un ou même 

que 2 serviteurs. C’est pourquoi, il est demandé aux groupes de faire vite le point puis, s’il y a lieu, de communiquer 

sur l’intergroupe avant juin qui transmettra à temps les modifications ponctuelles à faire sur réseaux et sites, surtout 

pour les nouveaux qui doivent toujours trouver la porte ouverte.  

Jacques G souligne la rapidité de démarche sur le site régional AAPDL en raison de la bonne réactivité du Webmaster 

Gill ; il est recommandé d’utiliser la partie smartphone. La mise en place est plus longue sur le site AA France. 
 

Procédure : 

 Les groupes décidant de fermer momentanément en été, précisent la période exacte par mail sur l’intergroupe ; 

Myriam P relaie alors l’information auprès du Webmaster qui la met en ligne sur le site régional AAPDL. 

 En ce qui concerne les modifications sur le site national AA France, il suffit de contacter le BSG très rapidement 
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4 -   CREATION d’une IP LOCALE sur la PRESQU’ILE NORD  
 

Jacques G, à la fin de son mandat de responsable régional, et Jean-Pierre D ont réuni quelques amis autour de la 

création d’un intergroupe sur la Presqu’Ile, c’était une idée envisagée auparavant mais le projet n’a pas abouti.  

A/ Intervention de Jacques G. sur cette création 

Le constat d’un manque d’Informations Publiques structurées sur la Presqu’Ile, nous amène à concevoir ce 2ème 

projet : la constitution d’un service d’IP locale sur la Presqu’Ile nord en partenariat avec les groupes de La Baule-

Guérande-Saint Nazaire. 

 Elaboration : une 1ère réunion rassemble des représentants de chaque groupe dans une salle privée qui nous est 

prêtée. Le but est de définir les moyens mis à disposition et de recenser les serviteurs intéressés. 

 Au cours d’une 2ème réunion, le secteur nord est défini par les groupes de la presqu’Ile guérandaise 

participants : La Baule, Guérande et Saint Nazaire.   

Remarque : Pornic ne peut se joindre au projet, n’étant pas sur le même secteur géographique et surtout n’ayant 

pas les mêmes catégories d’entreprises, ce qui rendrait la mise en place plus compliquée. 

 Recensements préalables à lister : 

-Les contacts professionnels qui peuvent devenir les personnes ressources des actions, par catégories. 

-Nos besoins matériels : affiches, brochures, littérature et commandes au BSG. 

 Actions selon les secteurs d’activité : portage d’affichettes, envoi d’un simple courrier avec affichettes, 

expédition d’un dossier complet avec plaquette « Il y a une solution » dans les grands groupes locaux et les 

administrations. Les affichettes comporteront  des étiquettes blanches à coller et remplir avec le nom des 

groupes, les infos sur les réunions et l’adresse du site régional. 

 Réflexion et fonctionnement : il s’agit du travail partagé d’une équipe autour de cette action, même s’il n’y a 

pas de responsable de structure ni de Comité : une amie de Guérande se charge de recenser et lister médecins 

et pharmacies,  Jacques contacte les grosses industries sur place dont Airbus, les gendarmeries et la Police, 

Jean-Pierre fait à ce jour la gestion des coordonnées de contacts. 

           Jacques considère cette création non comme un service mais comme une idée plaisante pour travailler ensemble. 

 Points positifs :  

- Les relations avec le milieu médical sont en place depuis assez longtemps et s’étoffent chaque année 

- Pour ces 3 groupes de proximité, les réunions de l’IP sont proches en temps et en lieu des réunions de 

rétablissement ; le fait qu’on se revoit souvent avec les amis investis, booste cette activité de mise en place.  

- On est dans le même élan, encouragé par le fait que des nouveaux de moins d’un an s’y impliquent. 

- Les réunions d’IP locale ont lieu le samedi matin en salle mais peuvent être envisagées en Visio. 

Conclusion : Le plus est que cette action est locale et correspond à la 5ème Tradition que font les groupes, sauf qu’en ce 

cas, 3 groupes effectuent ensemble cette 5ème Tradition.  

Appel aux bonnes volontés pour rejoindre l’équipe dans une optique de partage et d’action pour le mouvement.  
 

B/ Réflexions sur les IP autour de Nantes/ Rezé 

Didier J, suppléant du service IP jusqu’à fin 2022, rappelle la priorité de création d’un poste d’adjoint(e) afin d’assurer 

la bonne marche du service.  Les interventions se font à l’« Hôpital Demaison » et « La Baronnais » (Rezé), à l’« Hôpital 

Saint Jacques» et au «CAPA» du CHU (Nantes). Constat : problème récurrent des risques contrôlés à l’hôpital de 

jour et dans un centre de soins: les AA sont les seuls à prôner l’abstinence totale parmi les autres intervenants extérieurs. 

 Qu’en est-il de notre partenariat avec l’ANPAA ?   

Jacques G : il avait été bénéfique, facilitant l’organisation et la bonne marche des actions IP. L’intervenante de cette 

association prônait les AA... 

Myriam P : l’ANPAA 44 (Agence Nationale de Prévention de l’Addictologie et de l’Alcoolisme) avait un siège sur 

Nantes et un sur Saint Nazaire (documents à votre disposition)    

 Interventions dans les entreprises : Laurent SP demande si l’on peut recevoir par courrier postal les 

documents pour les effectuer, ce qui est confirmé par Jacques                                                                                                                                                                                                                                                             
 Responsable santé du secteur la Presqu’Ile : Jacques G informe qu’il ou elle serait basée sur Nantes, à 

confirmer ! Ce qui est certain c’est qu’au cours d’une IP, nous sommes reçus en milieu médical par le 

responsable santé et, dans les grandes entreprises, par la DRH et non par le directeur ou le PDG. 

 Protéger nos interventions : Laurent SP : si la consommation contrôlée est dans l’air du temps ainsi que le 

contrôle des risques, il serait judicieux de se tourner vers les gens qui ont la même démarche que nous et nous 

acceptent, notamment dans les hôpitaux.  

Jacques a observé qu’il faut aller vers ces gens ; la procédure est prévue en s’adressant directement aux médecins  

avec la diffusion d’affichettes ; le corps médical répond ainsi à une demande puis fixe un planning d’interventions.      3                                                                                                                                                                                  
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Didier souligne avoir déjà vécu ces difficultés : on n’est pas entendu en milieu médical si le chef de service n’est pas 

« pro AA », et en entreprise, on a affaire au patron et au délégué syndical. Il rappelle le bénéfice personnel retiré des 

partages d’un AAtelier  qui lui a permis de renverser la situation de mécontentement et de pression face à un problème. 

C/ Idées de revalorisation de nos IP 

 Eric D se pose 2 questions : la définition de l’ANPAA (abordée précédemment en fin page 3) et pour quels 

arguments AA ne fait pas l’affaire (ce qui n’est pas le cas  pour les sociétés finançant l’ANPAA). 

 Pierre B rappelle que par le passé,  4 points étaient abordés et travaillés : 

-  notre gratuité 

-  la spiritualité, la non-appartenance à une secte ou religion 

-  l’abstinence pure et dure 

-  la nécessité de nous faire connaître 

 Techniques d’action :  

Il est préférable de ne pas lire « notre méthode » 

Didier rappelle le guide de 5ème tradition édité il y a 3 ans, document de modération auquel se référer ainsi que 

l’accompagnement possible de Thierry L, correspondant régional Santé.  

Jacques : courrier d’information pour le secteur Presqu’Ile, envoi des plaquettes et du courrier aux médecins. 

Conclusion :  
Il est suggéré de laisser faire si les infirmières disent qu’il est possible de boire de temps en temps. L’important reste 

d’être présent pour les malades. 

Dominique sollicite le courrier d’information fait par Jacques pour la Presqu’Ile et conclue en soulignant tout l’intérêt 

de cette création d’une IP locale ainsi que l’utilité d’une 5ème Tradition faite récemment par le groupe LDA de Nantes. 

Rappel contact : Suppléant IP, Didier J : aareze44@gmail.com                                                       
                               
  

5 -   REDEMARRAGE des AA TELIERS sur NANTES 

 
Eric D remercie tout d’abord Pierre B d’être à l’initiative de la mise en place sur Nantes depuis 2016 de ces AAteliers 

qui se sont interrompus brutalement avec la crise sanitaire en 2019. 

Il est heureux de constater que l’on y a fait référence avec Didier J dans le point précédent sur les IP 

Eric s’investit avec plaisir dans ce redémarrage des AAteliers  non pour leur succès (en raison du faible nombre de 

participants) mais plutôt pour l’intérêt marqué par leurs participants. 

A/ Rappel de fonctionnement et d’objectifs 

 Leur mode de fonctionnement se différencie de celui des réunions de partage, ce sont des échanges entre les 

participants durant 1 heure et demi à 2 heures ; échanges et réflexions libres mais structurés avec un modérateur 

en place pour veiller au bon déroulement, autour de sujets variés ouverts à toutes et tous. 

 Les objectifs sont de faciliter la compréhension de notre programme ainsi que l’engagement dans les groupes 

et les services, ce qui est utile pour les nouveaux. L’esprit est de veiller à rester posé et non agressif. 

B/ Points positifs observés avant leurs fermetures 

 Certaines suggestions abordées se sont révélées utiles pour faire face à certaines situations lors des IP (Didier) 

 Dominique : ils donnent une autre dimension au fonctionnement de notre mouvement et sont très ouverts à la 

participation de tous 

 Myriam : en faire l’annonce dans les groupes au cours des réunions ; personnellement j’avais aimé développer 

certains sujets pour les proposer par la suite comme thème de modération dans mon groupe. 

 Eric apprécie ces temps particuliers permettant la pose de questions différentes de celles des réunions. 

C/ Propositions 

Afin de retrouver la dynamique observée avant la crise sanitaire (selon l’avis d’Eric) et tenter de la faire perdurer, il est 

décidé de les remettre en route et d’en faire une bonne communication entre les amis et les groupes. 

Alors, à vos agendas pour noter le planning prévu !                                                                                                                                                                          
 3 dates retenues pour l’instant: 7 mai, 18 juin et 24 septembre 

 Thèmes 1ère réunion : Le groupe AA, là où tout commence 

              2ème réunion : le service 

              3ème réunion : la 5ème Tradition    

                                                                                                                                                                              4         
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D/ Réflexions des participants 

 Pierre : le modérateur qui a choisi le thème n’a pas la « science infuse », c’est son point de vue qui n’est pas 

unique ; les autres avis peuvent se révéler différents. Son rôle est de modérer et solliciter les échanges. 

La parole AA ne passe pas par une personne mais par une fraternité. Elle est libre  ainsi que les réponses qui 

peuvent être multiples. Ces réunions sont le miroir de la force des groupes. 

 Eric : un bon nombre de participants serait bénéfique pour partager et éclairer au mieux la réalité du mouvement 

 Dominique précise avoir invité Pierre en raison de son expérience dans ces AAteliers et s’enquière de son 

ressenti et de ses attentes sur ce sujet. 

 Réponse de Pierre : Dans l’ensemble, le ressenti est positif pour cette réouverture avec toutefois une grande 

question : comment susciter l’engouement des nouveaux et aussi avec des regrets : dans nos réunions, pas de 

lecture par le (la) secrétaire du groupe des infos sur ces AAteliers. 
 

Conclusion : Pierre B ne se fait pas trop d’illusion sur le nombre de participants, pour l’instant mais se montre heureux 

et soulagé que ces AAteliers soient reconduits sur Nantes. 

 

6– QUESTIONS DIVERSES 

 

 Permanences de jour : Marc souligne qu’Agnès d’AA France n’a pas eu l’info de leurs fermetures.  

Dominique rappelle que les groupes assuraient 3h de permanence chaque samedi après-midi par roulement et 

devaient être 8 au minimum pour que les fréquences ne soient pas trop rapprochées (toutes les 8 semaines).  

A ce jour (comme déjà précisé dans le précédent CR de janvier), les groupes contactés dès l’ouverture des salles 

à l’automne dernier ne sont que 5 et cette fréquence de 5 semaines est bien trop courte.  

Il faudrait donc 3 groupes de plus pour reprendre et finaliser le planning 2022 et cela ne pourra pas se faire sans 

vos engagements, à faire par mail ou téléphone. A suivre ! 

Dominique regrette cette dynamique qui émanait des permanences mais, aujourd’hui, on positive avec les mises en 

place d’IP locales sur la Presqu’Ile et d’AAteliers sur Nantes. 
 

 Littérature : la date limite pour la commande groupée (faite par Dominique) est le 30 mai prochain  

Les commandes sont à passer au niveau de l’intergroupe, avec la même procédure pour les règlements. 
 

 Informations diverses par Dominique J : 

- Le loyer de la petite salle de l’étage pour les permanences est conservé avec l’espoir d’une reprise car il 

serait dommage de la rendre et ne pouvoir l’obtenir à nouveau ; de même pour l’abonnement téléphonique. 

- Les locations et mises à disposition des salles sont renouvelées pour 2022/2023. 

- Par contre le comité du groupe de mardi midi désirant conserver la salle paroissiale de Saint Clément, la 

salle qui lui était réservée le mardi  de 12 à 14h rue Fénelon (même adresse que le groupe LDA) est remise 

à disposition de la mairie pour les besoins d’autres associations. 

- Remise à jour, pour la mairie, de la fiche des responsables de tous nos groupes nantais avec noms et 

téléphones (elle datait de 2006 !) ;  pour cela s’adresser par mail sur l’intergroupe ou par téléphone. Merci ! 

- La présence du groupe des Hauts Pavés est sollicitée pour une rencontre des associations du pôle 
associatif organisée par la mairie  jeudi 5 mai- 18/20h- salle A pôle associatif- 42 rue des Hauts Pavés        

 

Fermeture de la réunion par la prière de la sérénité 
 

 

AGENDA 2022  
 

         7 mai       (14h30-16h30)           - Nantes, 42 rue des Hauts Pavés………………………………AAtelier 

          7 mai       (9h30-12h)                 - En Visio……………………………………………...Comité régional 

         18 juin       (14h30-16h30)          - Nantes, 42 rue des Hauts Pavés………………………………AAtelier 

         18 juin      (9h30-12h)                 - La Pommeraye.……………………………….....Assemblée régionale 
 

        Bonnes 24 h à tous !                 
                                                                           

          Myriam P (secrétaire)                                                                                      Dominique J (Président)          5                                                                                                                                                                                                                                                                                    


