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       Des Pays de la Loire 
  

Le Cellier, le 25 Septembre 2020 

 

Chers Ami e s  

 

Vous êtes invités à l’Assemblée Régionale qui se tiendra le :  

SAMEDI 10 Octobre 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 des groupes physiques et virtuels 

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 

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 2019 

Philippe A 

Jean Pierre D (La Baule) 

Denis (Les Herbiers) 

Jean Paul H 
 

Invités : 
 

Dominique B. Administrateur du territoire Nord-Ouest 

Dominique C Président de l'Association AA-PDL 

Les présidents d’intergroupe 

Denis (Les Herbiers) 

Jean Paul H 
 

Les auditeurs libres qui souhaitent découvrir la région et/ou partager avec les ami e s qui ont déjà du 

service 

FICHE NAVETTE PREPARATOIRE POUR L’ASSEMBLEE 

Chaque groupe doit la faire parvenir une semaine avant la réunion par mail à notre secrétaire 

momoAA@gmx.fr si vous souhaitez que nous répondions ensemble à l’une de vos difficultés ou à une de vos 

questions et qui sera retransmise sur le compte rendu 

Vous la trouverez sur le site régional à partir du lien  

https://www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org/comite-regional-1 

 MAISON DES ASSOCIATIONS 

2 Bis, Rue HERMANN GEIGER 

44300 NANTES 

www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org 

info-aapdl@la poste,net 
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Le port systématique du masque est obligatoire à la Pommeraye en salle et dans les couloirs 

(Exception pour les places assisses au restaurant par table de 10) Information de la Pommeraye 

 

ORDRE DU JOUR  
 

9h 00 Lecture du message de soutien du BSG et minute de silence en hommage à notre Ami Bernard 
 

✓ Echange et point sur les activités 

o Parole au Responsable adjoint du Secteur Régional 

o Parole à la Secrétaire du Secteur Régional 

o Tour de table des RSG, présentation et nouvelles des groupes. 

o Parole à l’administrateur territorial Nord-Ouest 

o Parole au Président de l’association AAPDL 

o Parole au délégué à la Conférence des Services Généraux 
 

PAUSE De 10h30 à 10h45 

 

✓ Echange et point sur les activités 

o Parole aux Correspondants 

o Parole aux RDR 
 

✓ Présentation du projet du rattachement des groupes Visio a la région 

o Commentaire et lecture du texte approuvé par le comité par Philippe A (voir texte joint) 

o Projet soumis à vote par l’assemblée 
 

✓ Assemblée générale ordinaire annuelle de l’association AAPDL Rapport Moral et Financier 2019 

par Robert B Membres du conseil d’administration (2019) ou l’actuel Président Dominique C 

o Le quitus moral et le quitus financier sont soumis au vote par les membres présents  
 

✓ Présentation de la candidature de Jean Pierre D au service de trésorier de l’Association AAPDL et de 

la fraternité  

o La candidature pour acceptation est soumise au vote par les membres présents (voir CV joint) 
 

✓ Appel à candidature pour rejoindre le comité régional 

o Enumération des postes à pourvoir. Descriptif et conditions sur le site régional ou sur le manuel du 

service https://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf 

 

REPAS 12h30 
 

14h - 16h00     Partage d’Expériences 
Le service en région du RSG au Responsale de région 

Ou comment connaitre les services à travers l’expérience des serviteurs actuels 
Le service un outil de rétablissement 

 

 
 

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 

 
PROCHAINE REUNION   Comité Régional Réunion élective12 Décembre 2020 


