Pays de la Loire
www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Le Cellier, le 22 Février 2020
Chers Ami e s
Vous êtes invités à l’Assemblée Régionale des pays de la Loire qui se tiendra le :

SAMEDI 14 Mars 2020 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 des pays de la Loire et /ou adjoints
Jacques G. Responsable du Secteur Régional
Marc V. Responsable adjoint du Secteur Régional
Morgane D. Secrétaire du Secteur Régional
Bernard B. Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL
Michel LG Délégué à la Conférence des Services Généraux 3 ème année
Evelyne L. Correspondante Justice
Annaïck P. Correspondante Littérature & Archives
Véronique P. Correspondante Permanence & Internet
Thierry L. Correspondant Santé et Nicolas C. Correspondant adjoint Santé
Christine H. RDR District Sarthe-Mayenne (72-53)
Thierry L. RDR District Maine-et-Loire (49)
Robert B. Ancien Président de l'Association AA-PDL
Invités :
Dominique B. Administrateur du territoire Nord-Ouest
Dominique C Président de l'Association AA-PDL
Les présidents d’intergroupe
Roland D Ancien responsable adjoint du secteur régional
Les auditeurs libres qui souhaitent découvrir la région et/ou partager avec les ami e s qui ont déjà du
service
Chaque groupe doit faire parvenir la fiche NAVETTE PREPARATOIRE POUR L’ASSEMBLEE que
vous trouverez sur le site régional https://www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org/comite-regional-1
au plus tard par mail à notre secrétaire momoAA@gmx.fr une semaine avant la réunion si vous souhaitez
que nous répondions ensemble à une de vos difficultés ou à une de vos questions, ou au plus tard pour le
jour de la réunion si vous n’avez rien d’important à signaler. (IMPORTANT : Seul le contenu de la navette
est susceptible d'être retransmis sur le compte-rendu).

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
9h00 Echange et point sur les activités







Parole au Responsable du Secteur Régional
Parole au Responsable adjoint du Secteur Régional
Parole à la Secrétaire du Secteur Régional
Tour de table des RSG , présentation et nouvelles des groupes.
Parole à l’administrateur territorial Nord-Ouest
Parole au Président de l’association AAPDL
PAUSE De 10h30 à 10h45

10h45 Echange et point sur les activités





Parole au délégué à la Conférence des Services Généraux
Parole aux Correspondants
Parole aux RDR
Assemblée générale ordinaire annuelle de l’association AAPDL Rapport Moral et Financier 2019
par les Membres du conseil d’administration (2019)

Parole au Président de l’association AA-PDL pour le rapport moral de l’association AA-PDL

Parole au trésorier pour le rapport financier 2019

Vote pour approuver le rapport moral et financier et le quitus au trésorier

Suite à donner à la Newsletter

Projet d’organisation d’un Forum régional de service, (sous quelle forme, quand, ou et avec qui)

Organisation d’événements régionaux en 2020 ? Lesquels ?

Analyse des navettes. Nous aborderons les questions et les difficultés actuelles dont les RSG nous
ont fait part sur sa fiche navette reçue avant le 09/03/2020. A défaut elle sera transmise aux serviteurs des
domaines concernés si urgence ou traitées lors de la prochaine réunion de l’assemblée régionale le 13 Juin.
REPAS 12h30

Partage d’Expériences

14h - 16h00

Les actions Santé en région et dans vos groupes
ou comment s’intéresser aux actions santé en maintenant les actions existantes
et en mettant en place de nouvelles, dans le respect des traditions

Modérateur Thierry L Correspondants Santé


PROCHAINES REUNIONS Comité Régional 16 Mai Assemblée Régionale 13 Juin

Fraternellement.
Morgane D.

Jacques G.

Secrétaire Secteur Régional
06 84 52 43 64
momoAA@gmx.fr

Responsable Secteur Régional Pays de la Loire
06 19 69 35 67
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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