MAISON DES ASSOCIATIONS
2 BIS, RUE HERMANN GEIGER 44300 NANTES
TEL NUMERO CRISTAL 09 69 39 40 20 - 24H/24
www.alcooliques-anonymes.fr

Pays de la Loire

aapaysdelaloire@laposte.net

www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Le Cellier, le 30 Septembre 2019
Chers Ami e s
Vous êtes invités à la réunion du Comité Régional des pays de la Loire qui se tiendra le :

SAMEDI 11 JANVIER 2020 de 9H à 12H 30 à LA POMMERAYE
Accueil à partir de 8h45 – Début de la réunion à 9h

Convoqués :
Jacques G.
Marc V.
Morgane D.
Bernard B.

Responsable du Secteur Régional
Responsable adjoint du Secteur Régional
Secrétaire du Secteur Régional
Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL

Michel LG

Délégué à la Conférence des Services Généraux 3ème année

Evelyne L.
Annaïck P.
Véronique P.
Thierry L.
Nicolas C

Correspondante Justice
Correspondante Littérature & Archives
Correspondante Permanence & Internet
Correspondant Santé
Correspondant Santé Adjoint

Christine H.
Philippe A.

RDR District Sarthe-Mayenne (72-53)
RDR District Maine-et-Loire (49)

Invités :
Dominique C
Dominique B.
Roland D

Président de l'Association AA-PDL
Administrateur du territoire Nord-Ouest
Ancien responsable adjoint du secteur régional

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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ORDRE DU JOUR
de 9h à 10h15
• Tour de table de présentation
• Parole aux
➢
➢
➢
➢

Responsable du Secteur Régional
Responsable adjoint du Secteur Régional
Secrétaire du Secteur Régional
Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL

➢ Au délégué à la Conférence des Services Généraux 3ème année
➢ Aux Correspondants
➢ Aux RDR
PAUSE De 10h15 à 10h30
• Sujets à aborder Très important, le renouvellement des serviteurs
➢ Renouvellement des Délégués (fin de service pour Michel LG fin 2020)
➢ Trouver un correspondant des relations publiques ainsi que des adjoints aux correspondants
➢ Rechercher pour 2021 un Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL
• Décisions à prendre
➢ Tout problème important noté à l’ordre du jour d’une réunion de Comité ou d’Assemblée pouvant
déboucher sur un vote devra être détaillé et joint à celui-ci lors de son envoi (Voir CR de l’AR du
13/12/2019)
➢ Doit-on donner le droit de vote a notre Administrateur territorial Nord-Ouest lors des assemblées
régionales ? Si oui, dans quel cas et sous quelles conditions ?
➢ Evènements, que prévoyons comme évènements à organiser pour 2020 (région, district…)
➢ Ateliers des assemblées régionales, que souhaiteriez-vous pour qu’ils soient attractifs pour les RSG,
les améliorer ? proposer autre chose à la place ? (Voir CR de l’AR du 13/12/2019)
Si le temps restant le permet, possibilité d’aborder un autre sujet constructif important à votre demande pour
un début de partage et selon les avis recueillis se donner un sujet de réflexion pour les mois à venir
Prochaine réunion Assemblée Régionale : Samedi 14 Mars 2020
NOTA : Merci à tous les intervenants de bien vouloir préparer leurs rapports par écrit afin de faciliter la
rédaction du compte rendu de cette réunion, par la secrétaire.

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

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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