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Présents au CSG
Administrateurs classe A : Marion ACQUIER, 
présidente de l’UAA, Sandrine CHARNIER
Administrateurs des services généraux : Didier B, 
vice-président de l’UAA, Jean-Alain S, trésorier de 
l’UAA, Maryline D.
Administrateurs territoriaux : Elisabeth S. (Sud-
Ouest), Martine Ba. (Centre-Paris-Ile de France), 
Alain D. (Nord-Est), Dominique B. (Nord-Ouest), 
Martine Bu. (Sud-Est).
Invité : Lotus A (International) 
Administrateurs classe A excusés : Sylvie ANGEL, 
Michel CRAPLET
Administrateurs sortants excusés : Paul BELVEZE 
et Régis M.
 

10 votants en CSG 

Participent au CSG élargi :
Comités nationaux : Corinne T (Santé), Jean-
Christophe P (Justice), Jean-François L (Publications 
& Archives), Laurent Q (Relation publiques), Lotus 
A (International), Philippe L (Permanences).

Invités excusés: Catherine GM (responsable CNPI 
sortant), Jeannot (responsable CNS sortant).

16 votants en CSG élargi

Secrétaire technique : Jean D

La réunion du CSG élargi, modérée par Didier B, débute 
le samedi à 9h par la prière de la sérénité. Elle se 
termine à 12h30.

Tour de table et présentation des administrateurs 
entrants
Nouveau membre du conseil : Jean-Alain S, trésorier 
national 
Nouveaux responsables de comités nationaux :
Laurent Q (Relations publiques)
Corinne T (Santé)
Philippe L (Permanences)

Rotation des services à venir (conférence avril 
2021)
• Un administrateur des Services généraux 
• Un responsable comité national Justice
• Un responsable comité national Publications et 

archives
Les candidatures pour ces services sont à adresser au 
BSG avant le 31 octobre.

• Un administrateur territorial Sud-Ouest
• Un administrateur territorial Nord-Ouest
Les candidatures des administrateurs territoriaux 
doivent être présentées par leurs régions respectives et 
transmises au BSG avant le 31 décembre 2020.

Retour sur l'assemblée générale du 5 septembre
Compte tenu des contraintes juridiques et sanitaires, 
l'assemblée générale de l'UAA a été convoquée pour le 
5 septembre au centre international de séjour FIAP Jean 
Monnet. Après discussion et vote, le CSG réuni en visio-
réunion exceptionnelle le 28 août a confirmé sa tenue.  

29 délégués le matin et 28 l’après-midi étaient présents.

Ont été votés :
• L'approbation des comptes de l’exercice 2019 – 

Quitus au trésorier ;
• L'affectation du résultat ;
• L'approbation du budget prévisionnel pour 

l’exercice 2020.

Deux administrateurs classe A ont été élus : Sylvie 
ANGEL et Michel CRAPLET.
Un administrateur des services généraux a été élu : 
Jean-Alain S.
Les modérateurs de la conférence 2021 : Régis M (élu 
par le CSG en mars) et Daisy C., déléguée 3ème année, 
élue à l’assemblée générale.
Les délégués faisant partie du comité de préparation 
de la conférence 2021 ont été élus : Alexandre A 
(Ile de France), Jean-Louis M (Bourgogne) et Yann P 
(Normandie).

Le rapport de l'AG va être envoyé gratuitement par le 
BSG aux participants et aux responsables des comités 
régionaux, téléchargeable sur le site.

CONSEIL DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

Compte rendu du conseil des services généraux 
Visio-réunion des 19 et 20 septembre 2020
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A l'issue de l'AG, le CSG s'est réuni. Marion ACQUIER 
a été élue présidente de l'UAA, Jean-Alain S a été élu 
trésorier national.

Le tour de table sur le ressenti des membres du CSG fait 
ressortir les points suivants :
• Grand plaisir de retrouver « physiquement » les 

amis après des mois de visio-rencontres ;
• Ambiance calme et studieuse, respect des règles 

sanitaires, responsabilité, humour et émotions ;
• Lieu de rencontre (FIAP) très agréable et 

fonctionnel  ;
• Bonne représentation des délégués : à la conférence 

2019 ils étaient 35 ;
• Le partage de fin de mandat de Paul BELVEZE, 

centré sur le « dégonflement de l'ego », a été très 
apprécié. Il mériterait d'être publié ;

• Merci à Aldrick et Sylvie (BSG) pour leur aide 
attentive.

Comités de service du conseil
Rapport d’activités

Comité national finances 
Jean-Alain S. Trésorier national

Contributions 
Au 31 août, le montant cumulé des contributions (hors 
dollars) est de 84 537€. Le retard est de 19,13% par 
rapport au budget voté en assemblée générale, soit en 
valeur absolue 20 001€. Par rapport au budget fixé par 
l’assemblée générale, il reste 72 263€ à verser soit en 
linéaire 18 065€ par mois sur les quatre derniers mois 
de l’année. 

Ventes littérature 
Les ventes de littérature avec un montant au 31 août 
de 23 352€ accusent un retard de 29,94% par rapport 
aux prévisions à cette époque, soit en valeur absolue 
9 981€. Je rappelle que le budget prévisionnel voté en 
assemblée générale a été réduit de 30% sur le montant 
des ventes de littérature qui est fixé à 50 000€. 

Produits d’exploitation 
Avec un montant cumulé des produits d'exploitation 
(contributions et ventes de littérature) de 107 889€, le 
retard par rapport au linéaire (137 867€) est de 21,74% 
soit un montant de -29 977€.

Bilan premier semestre
Au 30 juin, mois de l’année où nous dressons un bilan 
intermédiaire déposé sur notre site, nous observons un 
compte de résultat négatif (- 6905€). Le montant des 
charges se situe à un niveau inférieur aux prévisions 
(40% du prévisionnel). 

Bilan conférence 
Les frais de l’assemblée générale du 05 septembre 
2020, d’un montant d’environ 5600€, sont couverts par 
la participation financière des groupes (9 458€). Pour ce 
poste, l’enveloppe budgétaire avait été estimée à 7000€ 

Dollars de sobriété 
Au 30 juin, la réserve n’est plus que de 6 215€. En début 
d’année, elle était d’un montant de 11 793€. 
Cette situation est le résultat de la prise en charge du coût 
du n° Cristal sur ce compte. Pour le prochain semestre, 
cette dépense sera affectée sur le compte d’exploitation 
comme indiqué dans le budget prévisionnel. 
Malgré la situation que nous avons traversée depuis 
le mois de mars, la dotation en dollars n’a pas 
significativement baissé (6 572€ contre 7 067€ en 2019). 

Comité Finances 
Il est composé de 5 membres avec l’administrateur, 
Roland D a démissionné et Françoise M. rejoint le 
comité. 

Dernières nouvelles 
Notre bailleur Paris Habitat nous a informés que nous 
bénéficierons d’une réduction de loyer pour une 
période de six mois.

Comité national structure et politique générale
Administratrice référente : Maryline D.

Le comité s’est réuni en visio le 14 août. L’ordre du jour 
portait sur les points suivants :

La réforme territoriale et la répartition du nombre de 
délégués
Lors de la présentation du rapport du comité SPG sur 
la réforme territoriale à la réunion de décembre 2019, 
et suite à la demande de la région Normandie d’un 
délégué supplémentaire en raison de l’éloignement 
géographique des groupes, le CSG avait chargé le 
comité de travailler sur ce sujet en ces termes.

« Le CSG demande à l'unanimité au comité SPG de 
travailler sur le nombre de délégués par région et 
notamment l'évaluation objective des critères de 
distance et météo. »

Dans le cadre de la nouvelle régionalisation, certaines 
régions AA seront amenées à se regrouper en une seule 
et même région. Ce nouveau découpage devra, sur 
une superficie géographique sensiblement augmentée, 
maintenir le nombre total cumulé des délégués octroyé 
aux anciennes régions selon le principe de la résolution 
SPG n° 1 de 2012, afin d'assurer, d'une part, le bon 
fonctionnement de notre pyramide de service tout 
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au long de l'année ainsi qu'une juste représentation 
de la conscience des groupes lors de la réunion de la 
conférence d'autre part.

Il serait donc nécessaire de revoir la répartition des 
délégués en fonction de la superficie des régions mais 
aussi du nombre de groupes, afin d’assurer une juste 
représentativité de la conscience des groupes lors de la 
conférence des services généraux.

Le comité SPG proposera une nouvelle répartition pour 
l’octroi du nombre de délégués par région.
Elle sera présentée à la conférence 2021 sous forme de 
résolution. 

Actualisation du CMS
Alain M. a été chargé de relire et d’inclure l’addendum au 
complément. Certains termes ne sont plus d’actualité, 
comme média pour relations publiques et d’autres 
encore. Le travail est en cours et presque finalisé. Il 
serait souhaitable, toutefois, d’attendre la prochaine 
conférence et ses éventuelles modifications avant de le 
rééditer.

Réflexion globale sur le statut et le fonctionnement 
des visio-réunions
La prochaine tâche du comité SPG portera sur cette 
réflexion. Pour ce faire, il sera fait appel ponctuellement 
à des serviteurs ressources ayant une connaissance du 
sujet. 

Le comité SPG doit également travailler sur les points 
suivants : 
• Modification des statuts de l'UAA pour valider la

tenue d'AG en distanciel, si besoin ;
• Préciser la responsabilité des mandataires légaux

de l'UAA et des associations de service (besoin
apparu lors de la réouverture des groupes).

La réunion du 2 octobre prévue au BSG se déroulera en 
visio-réunion.

Pôle communication

Comité national permanences 
Responsable du comité : Philippe L. 
Administrateur référent : Didier B.

La prochaine réunion du comité permanences aura 
lieu le 26 septembre 2020 en visio et il est également 
prévu une nouvelle réunion en visio des correspondants 
permanences courant octobre.

Permanences de jour IGPB 
Depuis le 17 mars, 119 ami(e)s ont assuré la 
permanence, à domicile, et cela de toute la France. De 
la région Occitanie aux groupes anglophones, du Havre 
à Narbonne en passant par Le Petit Quevilly ou Paray le 
Monial, avec bien-sûr les groupes de Paris et de l’IIe de 
France, sans oublier l’Alsace ou la Bretagne. Une vraie 
chaîne AA s’est mise en place pour assurer les créneaux 
de 4h00.
Ces créneaux ont été rendus possibles par l’implication 
des correspondants, des permanents, des membres du 
comité de l’IGPB et bien sûr par le travail de l’ombre des 
responsables des transferts de la ligne téléphonique : 
Agnès, Dominique et Mado.
La permanence à domicile s’est arrêtée le 6 septembre 
et le local de Sauton a rouvert le lundi 07 septembre.

Permanences de nuit 
Les appels à solidarité fonctionnent toujours aussi bien, 
nous ferons un état des lieux lors de notre prochaine 
réunion de comité. Ce sont, en général, les régions 
avec le moins de groupes ou sans correspondant 
permanence qui font appel à la solidarité de manière la 
plus significative en nombre de nuits.

Point d’avancement sur les sujets traités par le comité 
• Les contacts de 12ème étape :
les feuilles récapitulatives remontent beaucoup mieux 
depuis 3 mois, nous ferons une analyse plus précise des 
résultats lors de notre prochaine réunion de comité.
• Statistiques du n° cristal :
elles sont établies chaque mois, vous trouverez en 
annexes le dernier tableau où l’on peut voir un nombre 
d’appels plus important ces derniers mois avec un taux 
de réponse qui reste correct.

Prestataire guide vocal 
Le comité a bien avancé sur ce sujet car nous entamons 
une période « test » avec le prestataire Dialoga d’ici 
quelques jours. La mise en place du test, nous permet de 
conserver Orange durant la période d’essai de Dialoga.

Agenda du CNP
Réunion du CNP en visio : samedi 26 septembre 2020
Réunion des correspondants : pas de réunion au BSG 
en 2020, mais nous programmons une visio-réunion en 
octobre.

Comité national relations publiques 
Responsable du comité : Laurent Q. 
Administrateur référent : Didier B.

Le CSG des 5-6 juin 2020 se tenait après la fin du 
confinement sanitaire, alors que les mesures de l’état 
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d’urgence restaient en vigueur. Depuis, notre comité 
s’est retrouvé 2 fois en visio-réunions, le 3 juillet 2020 
et le 28 août 2020.

Participation à la préparation du congrès virtuel des  
60 ans
Après la décision difficile et responsable d’annuler la 
tenue physique du congrès de Dammarie-les-Lys, le CSG 
a approuvé la proposition du comité de préparation de 
ce congrès de se transformer en comité de préparation 
d’un congrès virtuel afin que notre 60ème anniversaire 
ne passe pas inaperçu.
Notre CNRP a été aussitôt sollicité pour apporter 
son aide. Celle-ci fait naturellement partie de ses 
attributions pour tout ce qui concerne la communication 
en direction des professionnels.
Sans alourdir ce rapport par des détails superflus, voici 
les initiatives que nous avons prises :
• 25 juin et 21 juillet : mail et relance des responsables 

et correspondants des comités régionaux pour
obtenir la liste des professionnels de leur secteur
avec coordonnées internet ;

• 24 juillet : mail d’annonce du congrès virtuel aux
1200 contacts professionnels et lettre de Paul
Belvèze ;

• 29 juillet : mail d’invitation avec coupon-réponse
pour la table ronde du 5 novembre à destination
de 140 professionnels de la région parisienne ;

• Préparation d’un communiqué de presse  ;
• Préparation de 2 infos publiques virtuelles, le 6

novembre, pour les professionnels de toutes les
régions ;

• Aide à l’organisation de la table ronde du 5
novembre (invitations, co-modération) ;

• Contribution à la réalisation d’une page du site
internet sur les 60 ans d’AA France.

Ces actions sont préparées en concertation étroite avec 
le comité de préparation du congrès virtuel et plus 
particulièrement avec son atelier communication.

Mise sur le site de la brochure institutionnelle 
Actuellement la brochure institutionnelle n’a pu 
être mise sur le site car les droits d’utilisation des 
illustrations n’avaient pas été acquittés. A la demande 
du responsable du comité Relations publiques, le CSG a 
reconsidéré sa position. Toutefois, il est fait remarquer 
que ces illustrations extraites de leur contexte ne 
représentent pas le mouvement.

Le CSG décide à l'unanimité de payer les droits 
d'utilisation, d’un montant de 320€, pendant 7 
ans, des 7 illustrations figurant dans la brochure 
institutionnelle.  La brochure sera téléchargeable sous 
forme de fichier PDF verrouillé.

Il est rappelé que la brochure institutionnelle est 
disponible en version papier et sur commande au BSG, 
gratuitement et financée sur les dollars de sobriété.

Pôle collaboration avec les milieux professionnels

Comité national santé
Responsable comité : Corinne T. 
Administratrice référente : Martine Ba

Le comité national santé a tenu sa dernière réunion 
en visioconférence le 03 septembre 2020. Tous les 
membres étaient présents.
Sur les 22 régions sollicitées, 14 ont répondu et fourni 
des informations, soit environ les 2/3.
Plusieurs régions ont repris leurs IP, la plupart 
partiellement : Alsace, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, 
Midi-Pyrénées, Bretagne, Normandie, et Paris Intra-
Muros.
D’autres ont repris contact et envisagent des 
interventions à partir de ce mois de septembre.
Quelques régions peuvent de nouveau intervenir dans 
les structures hospitalières.
Une partie des visio-réunions mises en place depuis 
le début du confinement sont encore effectives et 
certaines continueront sans doute après la reprise 
des réunions physiques, car on constate, aujourd’hui 
encore, l’arrivée de nouveaux. La question se pose : 
Sont-elles un complément aux réunions physiques, ou 
risquent-elles de leur faire du tort et d’en diminuer la 
fréquentation ?
Les réunions présentielles ont repris de façon irrégulière 
selon les régions, principalement dans les structures 
hospitalières souvent plus réticentes. Certaines 
imposent des règles strictes (par exemple, l’hôpital 
d’Hyères limite le nombre de participants à 5).
Le groupe Monaco Rétablissement a fermé.
La plupart des forums et conventions ont été annulés 
et reportés sans dates effectives. Lorient l’organise en 
mode virtuel.
Lors du Congrès national de Novembre, la journée 
du 5 novembre sera consacrée aux professionnels 
uniquement, dans la salle du quai d’Orsay. Compte tenu 
du peu de places, les invitations ont essentiellement 
été envoyées aux professionnels de Paris et de la région 
parisienne. Il y aura seulement un comité d’accueil 
AA restreint. Par contre, la responsable du Comité 
Santé participera à une des deux visioconférences du 
6 novembre et répondra aux éventuelles questions des 
professionnels.

Travaux de l’INSERM 
Réunion prévue le 30 septembre 2020 afin de préparer 
la journée du 16 octobre 2020 à l’Institut Pasteur (sous 
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réserve, bien sûr). Quant aux thèmes de recherche, ils 
concernent « L’alcoolisme au féminin » et « L’alcoolisation 
fœtale », ce dernier sujet restant tabou. C’est pourtant 
une des premières causes de retard scolaire, et elle est 
évitable. AA fournit 80% des personnes interviewées.

Finalisation du Guide de 5ème Tradition
Pas d’avancées depuis la dernière réunion. Il semble que 
nous soyons bloqués par des problèmes techniques… 
(Cf. le dernier JSG)

AA et le handicap 
- Pour l’instant, au sein du comité, seule une amie 
travaille sur le problème de la surdité. Mais nous 
pensons qu’il faut élargir notre action aux autres 
formes de handicap : cécité, mobilité réduite, suites des 
accidents cérébraux, etc.
Voir ce qui existe déjà : certaines fraternités sont 
déjà en place, comme les Outre mangeurs pour les 
Anorexiques/Boulimiques, par exemple.
Pour les aveugles et les malvoyants, quelle littérature 
est disponible ? Le Big Book existe en braille, et certains 
autres livres en très gros caractères, mais chers et peu 
vendus.
Pour les personnes à mobilité réduite, le problème de 
l’accès à de nombreuses salles se pose. Il est indiqué 
dans les listes de réunion, mais le terme « accès 
handicapés » est mal choisi, peut-être pourrait-on 
le remplacer par « accès aux personnes à mobilité 
réduite » ? Essayer autant que faire se peut de trouver 
des salles accessibles à tous (d’autant que la loi l’exige). 
Les visio-réunions sont une solution pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer.
On pourrait lister les associations comme celles qui 
s’occupent de la réinsertion des cérébrolésés (dont 
certains sont handicapés suite à des accidents sous 
l’emprise de l’alcool). Il y en a un certain nombre. Nous 
sommes déjà intervenus dans quelques-unes. A voir 
avec les correspondants.
- Handicap surdité : Aux USA, les réunions se font 
également en langue des signes (800 réunions par mois 
avec interprète).
Un certain nombre de questions se pose : Comment 
recenser les amis sourds alcooliques ? Comment trouver 
des amis qui sauraient signer ? Former les éventuels 
interprètes au langage AA ? Ou voir avec les parents (ou 
enfants) qui traduisent bénévolement ?
A ce jour, il semble qu’en France, aucune association 
d’anciens buveurs n’ait mis en place quoi que ce soit 
dans ce domaine.
Il serait bien de mettre un message d’accueil en Langue 
des signes sur le site Alcooliques Anonymes. Pour 
préserver l’anonymat, il serait souhaitable qu’il soit fait 
par un professionnel. Préparer un texte court et simple 
(Pensée du Jour par exemple). Ce message serait relayé 

par un lien Youtube. Voir pour le copyright.
Il faudrait voir pour un créneau horaire Zoom 
hebdomadaire pour une réunion « signée ». Déterminer 
l’horaire et la durée. Voir pour constituer un comité 
pour cette réunion.
Des devis ont été faits (la plupart sont très chers). 
Voir si les frais pourraient être partagés entre les pays 
francophones.

La réunion des correspondants le 17 octobre 2020
Comme cela avait été décidé au mois de juin, elle 
s’est faite en visio-réunion. Un mail a été envoyé aux 
correspondants afin qu’ils envoient le compte-rendu 
de leur intervention avant la réunion pour que les 
membres du comité puissent les lire et que l’essentiel 
de la réunion soit consacré à échanger. Les membres 
ont exprimé leur ressenti sur les visio-réunions.

Comité national justice
Responsable comité : Jean-Christophe P.
Administratrice référente : Martine Ba

Après un 2ème trimestre « confinement » le 3ème est celui 
des « grandes vacances » ...

- Afin d’éviter la contamination, le milieu fermé 
(établissements pénitentiaires) n’a jamais aussi bien 
porté son nom ! En effet, toutes les interventions 
habituelles des associations y intervenant ont été 
suspendues dans pratiquement toutes les régions. Et 
les résultats sont là.
Pour exemple, en Île de France, un seul cas (grave) 
déclaré à Fresnes, à l’hôpital pénitencier.

- Grâce aux comptes rendus des réunions de comités 
régionaux que nous recevons (5 à 7 sur 22 régions, 
suivant les trimestres) j’ai appris que les interventions 
avaient repris en Midi-Pyrénées, preuve que la décision 
appartient au chef d’établissement.

- Alain D, référent territorial Nord-Est, m’ayant fait 
parvenir les courriers échangés avec l’administration 
du CD de Bapaume quant aux formalités pour une 
reprise des interventions AA, je les ai diffusées par 
mails envoyés aux référents justice des 22 régions 
(correspondants justice et/ou délégués participant 
à la commission Collaboration avec les Milieux 
Professionnels lors de la conférence des services 
généraux, ou, par défaut au responsable du comité 
régional) et à mon administratrice référente, afin qu’ils 
puissent s’en servir de modèle pour garder le contact 
dans les établissements pénitentiaires, avant qu’ils 
ne nous oublient. J’ai eu 5 retours de confirmation 
de lecture, dont 2 agrémentés d’un commentaire (un 
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provenant de l’administratrice) …Heureusement que, 
de conférence en conférence, nous nous interrogeons 
quant à l’amélioration de la communication des 
serviteurs !

- Marion ACQUIER, administratrice classe A, nous ayant 
demandé de rechercher des professionnels susceptibles 
de participer à la table ronde du jeudi 5 novembre à 
l’occasion du congrès national, nous avons contacté 
Lucie CHARBONNEAU, notre ex référente au sein de la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire. Elle nous 
a adressés à sa remplaçante Catherine PORCEDDU 
(responsable nationale du partenariat associatif). Celle-
ci se met donc en contact avec Marion pour cette table 
ronde et nous propose une réunion courant octobre 
pour faciliter notre collaboration à venir. Donc de 
bonnes nouvelles pour démarrer ce 4ème trimestre !

Commentaire : 
Jean-Christophe fait le constat du manque de relations 
entre le comité national et les correspondants, les 
délégués, les référents dans les établissements. Il y a de 
très nombreuses actions en milieu fermé, mais sans que 
le comité national en soit informé.

Tout doucement, les actions semblent reprendre dans 
les territoires. Il reste difficile de motiver les amis sur 
des actions en milieu ouvert (commissariats, tribunaux, 
avocats...).

Comité national publications et archives 
Responsable comité : Jean-François L.
Administrateur référent : Dominique B.

Le comité s’est réuni en visio le vendredi 17 avril 2020 
pour étudier « T’inquiète je gère ».

Littérature
Restait à mener à bien des tâches issues des décisions 
de la Conférence 2019 et des décisions de CSG :

Résolution n° 2
La conférence recommande au conseil des services 
généraux de mettre la matrice des affiches des 12 
étapes, 12 traditions et 12 concepts à disposition sur le 
site national.
En cours de réalisation au format A3 

Souhait n° 1
La conférence souhaite que le CNPA référence les 
affiches des congrès nationaux, et que les régions 
transmettent au conseil des services généraux leurs 
propres affiches, dessins et illustrations, selon un 
format qui leur sera précisé.

La lettre de demande a été envoyée aux présidents 
de région en début septembre 2019. 2 régions ont 
répondu. Une annonce de recherche des affiches 
manquantes a été publiée dans le JSG n° 159 du 3ème 
trimestre 2020. Il n’y a pas de réponse pour l’instant. 
Je ferai une recherche dans les JSG pour retrouver les 
affiches manquantes.

Documents relus pour d’autres comités
- Pour le comité relations publiques, le communiqué de 
presse : Congrès des Alcooliques anonymes 2020, 60 
ans d’entraide en constante évolution.

- Le guide de 5ème tradition :
1 - La conférence recommande au CSG la mise au 
catalogue littérature du guide commun de 5ème 
tradition sous forme de brochure A 5
2 - La conférence recommande au CSG la mise en ligne 
du guide commun de 5ème tradition sur le site internet.
Nous avions décidé de joindre les annexes pour faciliter 
les recherches et les discussions en réunion de travail 
de groupe. Or, en format A5 (comme demandé par la 
conférence), c’est peu lisible par rapport au format A4. 
Nous posons donc dans un premier temps la question 
au CSG pour trouver la ligne de conduite.
Deuxième point, est-ce qu’on le fait éditer, ou est-ce 
qu’on se contente de le mettre à disposition sur le site ?

Le livre « Notre grande responsabilité » a été mis au 
catalogue littérature avec la référence FB70 au prix de 
19,00 euros.

Documents produits par le CNPA
- « Je sors demain » en remplacement de « Et 
maintenant que vais-je faire ? » à faire approuver par 
une conférence ? (Uniquement le texte, la mise en 
forme sera faite par les Editions)
- « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu 
professionnel ? » : représenter un projet à la conférence 
avec un autre titre.

Archives
Bernard, ancien administrateur référent du CNPA :
- a copié sur clé USB le dossier archives ; il va falloir 
renommer plusieurs milliers de fichiers. C’est une 
tâche colossale, fastidieuse car répétitive (actuellement 
1428 fichiers ont été renommés et classés dans le bon 
répertoire).
- a complété le plan de classement avec des sous-
rubriques dans la partie « revues ».

Commentaires :
- Les matrices des affiches des 12 étapes, 12 traditions 
et 12 concepts peuvent servir de base pour la réalisation 
d'affiches A3 et plus grande ainsi que la réalisation de 
roll-up.
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- Guide de 5ème tradition : la finalisation a été retardée 
par d'autres priorités. Pour l'instant le document sera 
mis sur le site, sans les annexes mais avec une notice 
comportant les chemins d'accès vers les annexes.

International
Lotus A., déléguée à l’International, 
Administrateur référent : Dominique B.

Depuis fin mars, le BSG New York a fermé ses portes 
à cause du covid-19, et tous les employés font du 
télétravail, essayant de coordonner au mieux AA et 
répondre aux multiples questions suite à la fermeture 
des groupes sur le plan mondial.

La réunion mondiale de services, prévue en octobre 
2020 à New York, Etats-Unis, a été annulée comme toute 
autre réunion physique mais j’ai appris cette semaine 
qu’une RMS virtuelle aurait lieu à la fin de l’année 2020 
pour clore cette année « annulée » tellement étrange.
Le comité international d’AAWS travaille actuellement 
sur la possibilité de réunir les 24 fuseaux horaires 
repartis sur les 5 zones AA mondiales (Europe, Afrique 
Subsaharienne, Asie/Océanie, Moyen Orient, Amérique 
Sud/Nord).

L’évènement sera bien entendu modifié par rapport 
à une RMS physique et nous serons informés du 
déroulement dans le mois à venir.

Toutes mes activités ont été virtuelles ce trimestre.
J’ai assisté à un congrès sur Zoom sur une journée en 
Inde pour célébrer les 85 ans de AA le 10 juin, organisé 
par New Delhi (Voir JSG n°159).

La communication avec les délégués à l’international 
de par le monde a été intense pendant la période de 
la pandémie. Nous avons échangé sur la manière dont 
nos structures respectives ont passé le message malgré 
la fermeture des réunions AA physiques.

Suite à un échange sur le plan mondial, je collecte 
actuellement des informations sur la place du délégué 
à l’international au sein de sa structure. Je vous ferai 
part de ces informations quand le dossier sera complet.

Alcooliques Anonymes US/Canada a tenu sa 70ème 
conférence de services généraux virtuellement, sur 
Zoom, au mois d’août. Un dossier complet a été envoyé 
suite à cet événement unique à chaque délégué à 
l’international, et je travaille actuellement sur une 
traduction des paragraphes susceptibles de nous 
intéresser que je vous ferai parvenir par la suite.

Calendrier des réunions de service 
pour l’année 2021

CSG (élargi en mars et juin, le samedi)
6 et 7 mars ; 5 et 6 juin ; 11 et 12 septembre ; 4 et 5 
décembre 2021

Conférences
Préparation : 23 janvier, 13 février 2021 ; 
Plan de modération : 20 mars 2021 ; 
49ème Conférence : 23, 24 et 25 avril 2021
Bilan 2021 et 1ère réunion 2022 : 9 octobre 2021

Pôle CMP
Réunion du pôle : 13 février 2021
Comité Santé : 25 septembre 2021
Comité Justice : à définir 

Comité Publications et Archives : dates à définir

Pôle communication
Comité Relations publiques : à définir ; réunion des 
correspondant en octobre
Comité Permanences : 20 février et 18 septembre 2021 

Comité Finances : 27 février 2021
Comité Structure et Politique générale : 6 février, 27 
mars, 16 octobre 2021.

Parole aux administrateurs de classe A
Sandrine CHARNIER souligne les grosses perturbations 
dues à la pandémie. Sur Nancy, les activités AA 
reprennent lentement. Une action de sensibilisation au 
service est envisagée.

Marion ACQUIER
J'aimerais commencer par vous remercier tous 
chaleureusement pour la confiance que vous m'accordez 
et vous partager ma joie de pouvoir vous servir encore  
4 ans en tant que présidente.

La crise sanitaire a eu pour conséquence l'annulation/
le report du ciné-débat pour les 40 ans du groupe de 
Fontainebleau, de l'info publique organisée auprès de 
Générations 13 à Paris et la convention Normandie ; 
trois évènements auxquels je devais participer.

L'organisation de la table ronde des professionnels 
est quasiment terminée. La tribune sera composée de 
3 plateaux, chacun composé de 2 professionnels ayant 
ou ayant eu une expérience de la collaboration avec les 
AA. Pour le plateau Services sociaux, nous écouterons 
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les témoignages de Philippe Maugiron, médiateur, et 
d’Isabelle Deschamps, assistante sociale. Pour le plateau 
Justice, nous accueillerons Ludovic Caron, psychologue 
en maison d'arrêt, et nous attendons encore de 
connaître la personne envoyée par la DAP (Direction de 
l'Administration Pénitentiaire). Pour le plateau Santé, 
Mélissa Descotes, infirmière, interviendra aux côtés du 
Dr Sylvie Angel, qui a accepté de donner son témoignage 
à la demande du comité. Nous avons les photos et 
autorisations de 4 d'entre eux pour communiquer dans 
les médias au sujet de leur participation à notre table 
ronde. Chaque intervenant aura un temps de parole de 
10 minutes et nous dédierons 15 minutes aux échanges 
avec la salle après chaque plateau. Laurent S. et moi-
même co-modérerons cette rencontre.

Le comité de préparation du congrès travaille à la 
construction d'un « espace congrès » en ligne pour une 
durée encore indéterminée afin de ne pas se limiter 
à la journée du 7 novembre. Pour alimenter la page 
pro de cet espace, nous avons le projet de réaliser 
des petites vidéos via Zoom où seront interviewés 
des professionnels étant ou ayant été administrateurs 
classe A. Nous avons réalisé entre nous une simulation 
de l'exercice afin de parfaire la trame de l'interview et 
les détails techniques de l'enregistrement. A ce jour, 
Sandrine Charnier est d'accord pour contribuer à ce 
projet et nous avons fixé une date. Nous attendons 
d'en savoir plus sur l'état de santé de Paul Belvèze. J'ai 
réussi à contacter Dr Emmanuel Palomino, mais à ce 
jour il n'a pas donné ses disponibilités. Je vais contacter 
Dr Isabelle Sokolow la semaine prochaine, en espérant 
qu'elle répondra présente. J'ai tenté de contacter en 
vain Dr Cédric Lenormand, qui a été muté, et Sandrine 
Quantin-Iriard.

NOUVELLES DES TERRITOIRES
Territoire Centre-Paris-Ile de France
Administratrice territoriale : Martine Ba.

Congrès 2020
 Le comité s’est renouvelé, étoffé, en vue de ce premier 
congrès « virtuel ». Les réunions de préparation 
s’enchaînent, en visio, avec une énergie certaine. 
- L’info Publique pour les professionnels de Paris et d’Ile 
de France est prévue au Quai d’Orsay dans l’après-midi 
du jeudi 5 novembre. Marion Acquier a bien avancé dans 
sa préparation de cette table ronde qu’elle co-modèrera 
avec un ami AA (six professionnels interviendront à la 
tribune : 2 du monde médical, 2 du monde judiciaire,  
2 du domaine social). 
- Le vendredi 6 novembre, deux visio-réunions seront 
réservées aux professionnels recensés sur toute la 

France, cette fois, l’une de 10h à 12h et l’autre de 15h 
à 17h. Des administrateurs, des responsables de comité 
nationaux seront présents (en visio) pour répondre aux 
questions.

- Pour le congrès virtuel du samedi 7 novembre, le 
programme est bouclé et sera bientôt communiqué ; 
une deuxième lettre d’information est prête et va 
rapidement être envoyée aux groupes.
Le communiqué de presse pour ces trois jours a été 
relu et validé : merci à Laurent Q et à son équipe. Les 
Al-anon (et les Alateen) s’activent de leur côté, ils sont 
tenus au courant et participeront comme d’habitude. 
Par ailleurs, un gros travail d’animation sera fait sur le site 
web AA France pour les professionnels et pour toutes 
les personnes intéressées, alcooliques ou non, partagé 
en cinq principaux pôles : accueil des professionnels, 
accueil des nouveaux, témoignages de membres AA, 
littérature, histoire du mouvement des AA en France 
et dans les régions. Agnès, notre webmaster, signale 
que c’est la première fois que nous nous lançons dans 
la réalisation d’un espace Congrès et que nous verrons 
au fur et à mesure ce qu’il est possible de faire ou non !

Convention juin 2021
En vue d’une convention, territoriale si possible, le 
séminaire des Missions étrangères de Chevilly-Larue 
avait été réservé pour les 18-19 et 20 juin 2021 par 
le comité Chevilly 2019. Dès le lendemain du congrès 
(courant Novembre), il faudra lancer un comité en 
concertation avec les 3 régions.

Élections régionales décembre 2020
Pour les élections de décembre, il est prévu de bien 
préciser si certains serviteurs considèrent cette année 
comme une année « blanche » et désirent prolonger 
leur mandat de 1 an. Exemple : pour un délégué en 2ème 
année en 2020, il est donné la possibilité refaire une 2ème 
année pour la conférence d’avril 2021 (JSG n°159, page 
15). Avec les trois responsables des comités régionaux, 
Pascal H pour le Centre, Jean D pour Paris intra-muros 
et François D pour l’Ile de France, nous menons une 
réflexion pour savoir si ce qui est proposé aux délégués 
peut être étendu aux membres du Comité régional. 

Région Centre
Prochaine assemblée régionale prévue le 24 octobre 
soit à Blois en présentiel, soit en visio. Ni le délégué 
Centre, Jean-Yves L, ni son adjointe, Evelyne B, n’ont pu 
assister à l’Assemblée générale du 5 septembre, tous 
les deux pour raisons de santé, et s’en sont excusés. 
La région a été tenue informée au lendemain de cette 
assemblée. 
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Région Paris intra-muros 
Le comité régional prévu le 23 septembre se fera en 
visio (annulation venue de notre structure d’accueil). 
Cette réunion est essentiellement destinée à 
préparer l'assemblée régionale du 8 octobre (qui sera 
vraisemblablement elle aussi virtuelle).
Trois délégués, Martine S, Clément C, Lionel D et un 
délégué adjoint votant, Philippe J, se sont retrouvés 
avec plaisir lors de l’assemblée du 5 septembre à 
laquelle ils ont participé. 
  
Région Ile de France
Un comité régional s’est tenu en visio dimanche 
dernier : il a été décidé d’annuler le Forum de service 
prévu le 11 octobre.
Les 3 délégués, Anne F, Martine V, et Alexandre A ont 
présenté leurs retours de l’assemblée générale de la 
semaine dernière. Alexandre y avait été élu membre 
du comité de préparation de la prochaine conférence 
(23, 24 et 25 avril 2021). Aucun d’entre eux ne souhaite 
prolonger son mandat. 
La région a voté un abonnement Zoom annuel, réservé 
pour le moment aux réunions de service. Notre 
trésorière nous a rappelé, fort utilement à mon sens, 
de ne pas oublier le chapeau de la reconnaissance 
en novembre, quelles que soient les circonstances 
sanitaires. 

Administratrice « référente » du Pôle collaboration 
avec les Milieux Professionnels (CMP)
 Pour le comité national justice (CNJ), Jean-Christophe 
P. nous a fait parvenir son compte-rendu d’activités. 
Malheureusement, pour éviter la contagion, le milieu 
« fermé » a bien porté son nom durant toute cette 
période : les actions reprennent petitement à ce jour. 
Bien rappeler aux amis qu’ils peuvent agir, au plus près 
de leur groupe, pour le milieu ouvert (commissariats 
par exemple).

Lors du comité Santé (CNS) du 3 septembre, de 
nombreux points ont été abordés et Corinne T vous en 
a fait le compte-rendu. Une grande place a été donnée 
à l’inclusion (ne laisser personne, quel que soit son 
handicap, à la porte de nos réunions). A ce sujet, je vous 
fais part de deux demandes précises et assez simples à 
transmettre au BSG, afin d’être au plus près de notre 
accueil réel dans les salles :
- sur le site web, pour la page d’accueil des réunions, 
indiquer Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et non 
handicapés.
- sur la fiche de renseignements des groupes, à renvoyer 
au BSG, remplacer de même le terme « handicapés » 
par PMR. 
Comptes zoom nécessaires pour le 7 novembre :  
5 comptes zoom (4 salles 500 personnes, 1 salle 1000 

personnes). Les Al Anon et Anglophones utiliseront 
leurs propres comptes. Le paramétrage sera assuré par 
l'atelier technique (responsable Gwendoline H). Il serait 
sécurisant de souscrire les comptes dès octobre.

Territoire Nord-Est
Administrateur territorial : Alain D.

Organisation du congrès 2021
La 3ème réunion du 13 juin a été remplacée par une 
réunion en ligne qui s’est tenue le 27 juin.
La visite du palais des congrès de Dijon, prévue 
initialement le 17 avril, aura lieu vendredi 16 octobre.
A cette occasion, nous verrons quelles salles peuvent 
être partagées. 
Une 4ème réunion de préparation est fixée au 24 octobre. 
Il s’agira de :
- mettre à jour le rétro planning. 
- finaliser une première ébauche du programme
- avancer dans les ateliers : communication, création et 
festivités
Les Al-Anon participeront à cette prochaine réunion. 
Compte-tenu de l’annulation du congrès 2020, nous 
devons envisager la possibilité d’une participation plus 
importante que prévue. Un nouveau budget a été établi 
sur la base de 700 personnes. 

Envisager 700 inscriptions paraît ambitieux. 
Après discussion, le CSG demande au comité de 
présenter un budget pour 650 personnes, incluant 
les éventuels frais de retransmission numérique des 
plénières dans une des salles de réunion.

A voir également :
- les modalités d’un passage de flambeau virtuel lors du 
prochain congrès virtuel de Dammarie-les-Lys,
- la création d’une adresse mail et l’ouverture d’un 
compte bancaire pour le congrès 2021 (avec le BSG).

Région Bourgogne
Nous déplorons la fermeture d’un groupe : celui 
de Louhans-Châteaurenaud. La Bourgogne compte 
désormais 14 et non plus 15 groupes et perd ainsi un 
délégué, la limite étant à 15. Elle n’aura donc plus qu’un 
seul délégué titulaire au lieu des deux actuels, qui 
termineront leur mandat. 

Tous les groupes de Bourgogne ont repris leurs réunions 
physiques, sauf celui de l’hôpital de Mâcon Chanaux.
Les groupes de Dijon notent une baisse sensible de 
leur fréquentation ; certains, par crainte du virus ou 
pour une autre raison, ne sont plus revenus depuis le 
déconfinement.
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Bonne nouvelle : un ami a réussi à devenir abstinent 
grâce aux réunions en ligne ; il s’accroche et fréquente 
régulièrement les groupes.
Les interventions en milieu de santé ou justice n’ont pas 
encore repris. Cela devrait être le cas prochainement 
dans l’Yonne, sauf en cas de nouvelles mesures 
sanitaires.

Région Franche-Comté
(Nouvelles transmises par Claude D., responsable du 
comité régional et du groupe de Belfort Espoir.)
Tous les groupes de Franche-Comté ont repris leurs 
réunions physiques.
Le groupe de Belfort est limité à 15 personnes. Il est 
demandé aux amis de signaler par SMS leur présence 
ou non à la réunion suivante.
Les réunions des comités de groupe ont lieu 
normalement. Une réunion du comité régional est 
prévue à Besançon le 19 septembre à 14 h.
Tout rentre dans l’ordre petit à petit avec les précautions 
d’usage données par les bailleurs.
La fréquentation aux réunions est bonne et les nouveaux 
rencontrés avant le confinement sont revenus.
Les informations publiques ont repris dans les 
établissements de santé et nous en avons profité pour 
mettre à jour les conventions de partenariat avec ces 
établissements, grâce aux documents donnés par 
Corinne, responsable du comité national santé.
Il va y avoir une discussion entre les groupes pour 
décider de l’opportunité ou pas de poursuivre les visio-
réunions tenues par les groupes de Montbéliard et 
Pontarlier et ouvertes à tous les membres de la région.

Région Champagne-Ardenne
(Nouvelles transmises par Jean-Philippe R.)
En ce qui concerne le département des Ardennes, 
poursuite de nos I.P. à la Maison d'arrêt de Charleville-
Mézières. Des mesures sanitaires strictes nous ont été 
imposées.
Il n'y a pas eu d'I.P. durant le mois d’août en raison du 
manque de serviteur. Celles-ci ont néanmoins repris au 
mois de septembre. Elles se font deux fois par mois, 
dans de bonnes conditions. Nous sommes toujours 
accompagnés d'une infirmière.
Actuellement, il y a une nouvelle directrice avec qui 
nous aurons un entretien pour présenter l'association 
des A.A.
Quant aux autres départements où sont implantées des 
maisons d'arrêt, je n'ai aucune nouvelle des groupes. Ils 
n'ont pas assez de serviteurs pour assurer ce service. La 
courroie de transmission se fait très mal.

Région Alsace
(Nouvelles transmises par Joëlle, secrétaire du comité 
régional)

La réunion du groupe Europe de Strasbourg a repris à 
la mi-juillet. Depuis, de nouveaux amis sont accueillis. 
La moyenne de fréquentation est de 6 à 8 personnes, 
parfois moins. Les anciens désertent la réunion ; à voir 
après la rentrée.
Le groupe Liements de Strasbourg n'est pas encore 
ouvert, car le Centre socio-culturel est fermé jusqu'à 
présent. 
Le groupe de Mulhouse Vie nouvelle a rouvert hier 
lundi après une pause de 3 semaines due aux vacances.
Le groupe d'Altkirch (dans le Haut-Rhin) cherche une 
salle ; nous ne savons pas s'il se réunit à distance ou 
ailleurs physiquement.
Pas de nouvelle du groupe de Saverne (67) ni de celui de 
Colmar, fermés pendant les vacances.
Molsheim, Neuf-Brisach, Haguenau, Bartenheim ont 
repris leurs réunions régulières.
Concernant la fréquentation des groupes, nous 
aurons plus d’informations lors du prochain CSR du 19 
septembre.
Il n’y a pas de correspondant santé ni justice, mais 
certains amis sont en liaison téléphonique avec des 
détenus de la maison d'arrêt d'Ensisheim dans le Haut-
Rhin.
Des amis des groupes de Molsheim et Strasbourg 
participent au Forum des Associations qui aura lieu les 
samedi et dimanche 11 et 12 septembre prochains.
En raison d’une législation particulière, qui impose 8 
membres titulaires (au lieu de deux ailleurs), l’Alsace 
n’est toujours pas regroupée en association de service.
Un éventuel rapprochement avec la région Lorraine 
est à l’étude ; Claude J., responsable de cette même 
région, sera invité à la prochaine réunion du comité 
régional. Cela résoudrait du même coup le problème de 
l’association de service.

Région Lorraine
(Nouvelles transmises par Claude J., responsable du 
comité régional)
Tous les groupes n’ont pas encore rouvert, que ce soit 
en Moselle ou dans le reste de la région Lorraine 
Dans les Vosges, les trois groupes fonctionnent : St-Dié 
et Fraize ont ouvert ; Remiremont, qui doit changer de 
salle, va la réceptionner très prochainement. Le groupe 
a quand même fonctionné avec une solution provisoire 
chez un ami AA qui a prêté une salle. 
Pour la Moselle, Sarrebourg, Hahm-sous-Vasberg et 
Metz ont repris. Très bonne fréquentation, voire à la 
hausse. Des nouveaux sont venus en réunion. Lunéville 
a aussi ouvert. Le groupe Bazin de Nancy rouvre le 15 
septembre. 
En ce qui concerne les interventions en milieu de santé, 
elles n’ont pas repris.
Les 12èmes étapes téléphoniques fonctionnent bien. 
Des amis qui laissent leur numéro sur le site et que 
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l’on doit rappeler. Certains d’entre eux ont intégré des 
groupes.
Beaucoup de personnes téléphonant de nuit à la 
permanence ont participé aux visio-réunions avec 
succès. Je pense qu’il faut maintenir ces réunions en 
visio qui me semblent nécessaires. 
Une réunion du Comité régional ainsi que l’AG de 
l’association de service se tiendront le 19 septembre à 
Sarrebourg dans les locaux du groupe.

Territoire Sud-Ouest
Administratrice territoriale : Elisabeth S.

Région Midi-Pyrénées 
Santé :
- concernant les 5èmes traditions : la reprise a été 
partielle à partir du 9 juillet, toutes les antennes n'ayant 
pas la même organisation. A ce jour, nous avons repris 
nos interventions dans 4 cliniques sur 6, plus Saint-
Salvadou en octobre. Seule la clinique de Castelviel ne 
nous donne pas de date de reprise pour l'instant.
Depuis juillet nous avons fait six 5èmes traditions, 
malheureusement nous avons dû en annuler une, le 20 
août à Lannemezan, faute de serviteurs.
- concernant les informations publiques : contact a été 
repris avec l'ANPAA qui nous propose 3 IP en septembre 
et octobre, 2 à Toulouse et 1 à Millau. Les trois sont 
montées et pourvues en serviteurs. Il est prévu de 
reprendre contact avec l'ensemble des alliés naturels 
de notre agenda et plus particulièrement ceux avec qui 
des IP prévues au premier semestre ont été annulées.
Justice :
les visites ont repris depuis un mois à la maison 
d’arrêt de Seysses, le planning est en cours pour le 
prochain trimestre ; reprise aussi à Rodez des visites. 
Le responsable justice et son adjointe essaient de 
reprendre contact avec les services de justice.
Permanence : compte-rendu permanences & internet 
et contact de douzième étapes
Pour la période du 01 juin au 31 août, la région Midi-
Pyrénées a fait 16 nuits de solidarité réparties comme 
suit :
juin : 2 nuits pour la Corse, 2 nuits pour l’Auvergne,  
4 nuits pour l’Aquitaine, 1 nuit pour l’Alsace
juillet : 2 nuits Poitou-Charentes, 1 nuit Picardie, 1 nuit 
Paris
août : 1 nuit Paca, 2 nuits Lorraine, 
Nous avons également assuré notre semaine de 
permanence du 17 au 23 août grâce à la solidarité de 
tous nos amis.
Donc nombre total de nuits pour ce trimestre : 23 nuits.
25 demandes de mise en contact pour notre semaine
45 demandes de mise en contact pour le mois de juin
16 demandes de mise en contact pour le mois de juillet 
31 demandes de mise en contact pour le mois d’août. 

Au total 117 demandes de mises en contact transmises 
aux régions concernées.
De plus, des demandes quasi quotidiennes transmises 
par nos amis de la permanence de jour ont été 
transmises aux groupes Midi-Pyrénées concernés.
Je remercie tous les amis de la région qui manifestent 
une solidarité sans faille, répondant toujours présents 
et parrainant également de nouveaux amis à ce service.
Notre prochaine semaine de permanence se tiendra du 
18 au 24 janvier 2021.
J’ai également été en contact avec notre ami Kim qui 
a géré la permanence de jour pendant cette période 
particulière. Il a évoqué la possibilité que nous puissions 
tenir une permanence de jour dans un créneau que 
nous choisirions afin de soulager la permanence de jour 
qui est depuis peu retournée à son fonctionnement 
d’avant le Covid. Cette demande sera transmise lors de 
la réunion de région du 19 septembre de Midi-Pyrénées.
Certains groupes ont rouvert avec l’autorisation du 
bailleur, et acceptation des risques sanitaires mais sur 
Toulouse la mairie a décidé de fermer toutes les salles 
associatives jusqu’au 21 septembre 2020. De fait, nos 
réunions visio continuent avec un petit comité de 
serviteurs mais une bonne fréquentation ; ainsi que pour 
la visio de minuit à 1h30 les lundis, mercredis, vendredis 
et samedis avec une bonne fréquentation nationale 
et internationale ; le thème est décidé en avance 1 
fois par mois, avec les principes de rétablissement en 
AA mis en pratique. Le référent visio transmet au site 
national toute modification de nos visio et réouverture 
de groupes. Pour le groupe de Colomiers, la mairie 
demande la liste de tous les participants en détail et au 
refus de briser l’anonymat des amis le groupe est fermé 
jusqu’à nouvel ordre.
Rapport des visios (Christophe R. Serviteur visio-
réunion) :
Une visio-réunion est une réunion des Alcooliques 
anonymes comme une autre mais qui se déroule 
grâce à des moyens technologiques : réseau internet 
et terminal intelligent (PC, tablette, Smartphone), 
doté d’une caméra et d’un micro. Après l’annonce du 
confinement le 16 mars et après un temps où nous étions 
tous abasourdis par l’arrêt des réunions physiques, dès 
le 22 mars nous nous sommes réunis en comité régional 
en présence de la responsable de région et d’amis de la 
région en visio pour mettre en place des visio-réunions 
et établir un planning sur 3 jours hebdomadaires. J’ai 
été désigné par la responsable de région pour la mise 
en place et le soutien technique pour la région Midi-
Pyrénées. Le 23 mars, nous faisions notre première 
visio-réunion et très rapidement d’autres visio-réunions 
ont été mises en place. Aujourd’hui, après avoir créé 
plus d’une dizaine de visio-réunions, nous avons 
quatre visio-réunions hebdomadaires et quatre les 
soirs à minuit, lundi, mercredi, vendredi et samedi où 
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la fréquentation varie entre 12 et 35 amis. Elles sont 
toutes inscrites sur le site Midi-Pyrénées et sur le site 
AA France. Bien sûr, cela n’a pas été toujours simple, 
surtout en termes de sécurité, mais là aussi nous avons 
très rapidement adopté les consignes suggérées par 
AA France. La fréquentation a été très élevée surtout 
pendant la période de confinement, mais depuis 
le début du déconfinement, la fréquentation s’est 
stabilisée et il y a en moyenne entre 15 et 20 amis. 
Nous nous réunissons toutes les 3 semaines afin de 
mettre en place les modérateurs et les responsables de 
la technique. Les thèmes sont choisis par le modérateur 
et sont inscrits sur le site Midi-Pyrénées. A mon avis 
personnel, je pense que dans la durée certaines 
réunions perdureront car c’est un outil très utilisé par 
des jeunes amis en âge et beaucoup de nouveaux 
sont arrivés par ce biais car c’est plus facile que d’aller 
pousser une porte car plus anonyme. Même si certaines 
réunions physiques reprennent, de nombreux amis sont 
des personnes à risques et préfèrent rester chez eux et 
faire une visio-réunion. C’est toujours un bonheur de 
participer à une visio-réunion même si cela ne remplace 
pas une réunion physique mais cela aide à garder un 
lien avec les amis, de pouvoir les voir et entendre leurs 
partages.
Mise en place d’un atelier de réflexion sur la réforme 
territoriale d’Occitanie, prochaine visio le 9 octobre 
2020, les régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées vont, lors de leurs comités régionaux, 
expliquer au RSG les solutions de mise en place de 
districts et, avec le concours de notre administratrice 
référente SPG, essayer de trouver les solutions les plus 
simples, car le changement est toujours critique.
Prochain comité régional en visio de 9h à 12h le 19 
septembre 2020.

Région Poitou-Charentes 
Certains groupes ont rouvert et des visio restent actives 
jusqu’au retour à la normalité, une visio reste active 
tous les dimanches de 11h à 12h30, thème le Big Book.
Le comité régional s’étoffe dans sa composition, 
secrétariat, littérature, internet, trésorerie, santé et 
justice et les délégués.
- Santé : une IP avec le DISPA se fera le 25 septembre 
2020 et tous les 2 mois.
- Justice : est en cours de négociation la reprise des 
réunions et visites.
Le groupe de Poitiers avec le délégué s’occupent des 
devis des traiteurs agréés pour le Congrès 2022 au 
Futuroscope ainsi que la préparation d’une date en 
janvier 2021 à Poitiers pour la réunion élective du 
comité de préparation du Congrès du Futuroscope.
- Permanence : compte-rendu de la permanence 
téléphonique de nuit du 6 au 12 juillet 2020 en Poitou-
Charentes par la responsable Permanence : manque de 

serviteurs pour la permanence téléphonique de nuit 
en Poitou-Charentes, avec la sortie du confinement. 
Des groupes n’avaient pas repris en présentiel, d’où 
la difficulté de contacter certains amis. D’autres, par 
précaution, face au virus, préfèrent se protéger, c’est 
compréhensible. Peu de groupes, en Poitou-Charentes, 
tiennent à plusieurs cette permanence. Elle est effectuée 
seul. Or moi, avec une mauvaise expérience, je trouve 
que c’est mettre en danger le serviteur. Faire une nuit 
entière ou rien. C’est-à-dire pas de bascule en milieu de 
nuit. (Surtout à 2h du matin !) Avec mes remerciements 
aux amis de Tours, Midi-Pyrénées, et d’Alsace pour leur 
solidarité. 
Une journée de convention se tiendra à Niort le 14 
novembre pour réunir les amis dans l’Unité de la région.
Prochain comité régional en présentiel le 26 septembre 
à Niort.

Région Limousin 
Les groupes ont rouvert sauf le groupe de Mallemort 
Brive qui fait des réunions téléphoniques. Très peu de 
fréquentation dans les groupes, pas de mise en place 
de visio.
Reprise des infos à l’hôpital Esquirol sur 3 services 
(service cure, service spécifique de consolidation, et 
autres structures de malades sevrés sur hôpital de jour) 
1 fois par trimestre et 1 réunion permanence mensuelle 
de 2h au pôle des usagers. Reprise de la Gandillonerie 
par le groupe de St Junien.
Le service Justice n’a pas repris, le président de région 
va faire une contribution AA France.
Les groupes ont versé directement leurs contributions à 
AA France durant cette période.
Prochaine réunion région le 5 décembre 2020 à Brive.

Région Aquitaine 
Réunion de région du 6 juin 2020 faite en Zoom ainsi 
que toutes les réunions de districts 
- Tous les groupes ont été enthousiastes au sortir du 
confinement pour partager sur l’efficacité des membres 
AA pour trouver des solutions pour transmettre le 
message durant cette période : réunions audio, visio 
en Aquitaine et dans toute la France, partage sur les 
radios, articles dans les journaux, interviews stations 
régionales, etc.
- La responsabilité de tous durant cette période 
particulière s’est parfaitement manifestée au regard 
du compte rendu de notre trésorier concernant les 
contributions de 7ème tradition. 
- Depuis le déconfinement, la presque totalité des 
groupes a repris les réunions physiques en se conformant 
au protocole sanitaire édicté par les pouvoirs publics 
ou par les structures accueillant les lieux de réunion. 
Certains groupes ont maintenu une seconde réunion 
Zoom en plus de leur réunion physique.
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- Malheureusement, les services en région ne sont 
pas tous pourvus. Pourtant, la facilité de rejoindre une 
réunion de service en visio aurait dû amener plus d’amis 
à participer et susciter alors plus de vocations… cela n’a 
pas été le cas.
- Les actions en milieu carcéral sembleraient pouvoir 
être à nouveau mises en place, tout du moins celle qui 
s’effectue à l’URUD (unité de réhabilitation pour usagers 
de drogues) de la centrale de Neuvic en Dordogne.
- Prévision de création d’un CIP en région à redéfinir lors 
de la prochaine réunion de région.
Fermeture du groupe de Biarritz et position délicate 
pour le groupe d’Agen (un seul serviteur) mais la 
permanence IP mensuelle à Pierre Fouquet (centre 
d’addictologie d’Agen) est maintenue, réunion prévue 
en octobre avec l’équipe dirigeante, la décision de 
fermeture du groupe se fera en octobre.
En résumé, le lien a toujours été maintenu en région 
Aquitaine au niveau des serviteurs et des groupes mais 
la difficulté est de pouvoir se réunir physiquement 
pour des actions de 5ème tradition (salles soumises au 
protocole sanitaire) et de susciter l’attrait et l’écoute 
auprès de structures susceptibles d’accueillir des 
informations publiques. 
La convention AA Aquitaine prévue en 2020 est reportée 
en 2021.

Territoire Nord-Ouest
Administrateur territorial : Dominique B.

Région Picardie
La reprise des groupes de Picardie se fait 
progressivement, avec les règles sanitaires en vigueur 
dans l'Oise ; seul le groupe de Senlis ne rouvrira pas 
avant janvier 2021. La visio réunion du mardi soir reste 
donc maintenue.
Dans la Somme, seul le groupe d'Abbeville reste fermé.
A noter le changement d'adresse de réunion du groupe 
de Compiègne.
La transmission du message n'a pour l'instant pas 
vraiment repris.
Le projet de fusion entre les régions Picardie et Nord-
Pas de Calais est toujours d'actualité. L'ensemble des 
groupes a été consulté mais peu de réponses du fait 
que les groupes commencent seulement à rouvrir. La 
communication est difficile.
En revanche, la candidature commune pour l'organisation 
du Congrès 2023 est une excellente opportunité pour un 
premier grand projet Hauts de France.
Une nouvelle fois la Picardie n'a pas été présente à 
l'assemblée générale du 5 septembre. Notre déléguée 
nous a fait part tardivement de son indisponibilité pour 
raisons de santé, ce qui ne nous a pas permis de nous 
organiser pour que le délégué adjoint représente la 
région.

Région Nord-Pas de Calais
La reprise post confinement a été progressive et à 
ce jour, nous comptons 15 groupes dans le Nord et 
7 groupes dans le pas de Calais ouverts avec, pour 
l’ensemble, des règles strictes de fonctionnement dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Un groupe (Mons en Baroeul) teste la formule 
présentiel/visio en simultanée depuis le lundi 7 
septembre à 18h00.
La transmission du message est stoppée dans la plupart 
des structures de soins et maisons d’arrêt.
La Maison des services de Tourcoing, lieu où nous avons 
un groupe, est fermée depuis avril et nous n’avons 
toujours pas l’autorisation d’y reprendre nos activités 
malgré plusieurs relances. Ceci fait que la permanence 
n’est plus assurée (y compris la permanence nationale 
du second lundi de chaque mois). Nous n’avons 
également plus accès à notre stock de Littérature et 
matériel de 5ème tradition qui s’y trouvent entreposés.
La consultation se poursuit en vue d’une éventuelle 
fusion entre notre région et la Picardie, mais les effets du 
Covid ralentissent considérablement la communication 
avec nos groupes et leurs membres.
Nous avions également projeté de présenter 
une candidature commune avec la Picardie pour 
l’organisation du congrès 2023 mais nous en sommes 
toujours à la recherche d’un lieu à ce jour…
Nos 3 délégués ont participé à l’assemblée générale 
ce samedi 5 septembre. Il a été décidé de prolonger 
d’un an le mandat des délégués de 3ème année qui le 
souhaitent, mais qu’en est-il des autres délégués qui 
eux aussi ont vécu de ce fait une année « blanche » ?

Région Normandie 
Une réunion de comité s’est tenue en visio le 12 
septembre.
La convention prévue les 26, 27 et 28 septembre à 
Houlgate a été annulée.
La région recherche un lieu pour le congrès 2023.

Région Pays de la Loire
Pour les nouvelles de la région malheureusement pas 
grand-chose, à part les fermetures et réouvertures 
des salles. La secrétaire en fait part au BSG dès 
qu’elle en a connaissance et le site régional AAPDL est 
immédiatement modifié.
7 groupes visio se sont ouverts dans le respect des 
traditions et fonctionnent plutôt bien.
45% des visites du site régional sont dues à une 
recherche par un moteur de recherche (donc recherche 
spécifique).
Sinon le 5 septembre une réunion de Comité avec le 
thème « comment organiser et gérer les visio-réunions 
dans notre région » s’est tenue en présentiel.
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Cela a permis des échanges intéressants et a permis 
d’apaiser les craintes de certains membres.

Région Bretagne
Rien d'extraordinaire, sur le site national 25 groupes 
sont déclarés rouverts (sur 46), en réalité deux autres au 
moins vont se signaler : Lorient-Espoir et Plouguernével. 
Lorient « Ma-recouvrance » ouvre dimanche 13.
La prochaine réunion de comité régional est prévue le 
10 octobre à Loudéac. Sauf évolution des consignes, 
nous pourrons utiliser la salle limitée à 18 participants ; 
ce qui serait une bonne chose, mais ne permettrait pas 
à des auditeurs libres d'y assister. Pour notre assemblée 
du 28 novembre, pas de problème, nous pouvons être 
80-100...
Lorient ma-recouvrance figure sur le forum virtuel des 
associations, à Pontivy nous avons participé au forum 
réel, où on a eu plusieurs contacts intéressants.

Territoire Sud-Est
Administratrice territoriale : Martine Bu.

Région Auvergne 
Le comité régional Auvergne s’est réuni le 27 juin en 
visio, sur un support « jitsi » qui semble très aléatoire ; en 
tout cas, je n’ai pas pu rester, car mon matériel refusait 
catégoriquement de fonctionner avec ce support.
Quelques groupes ont repris leurs réunions physiques, 
mais comme partout, c’est compliqué avec les 
protocoles sanitaires. Certaines municipalités n’ont pas 
encore remis de salle à disposition, d’autres font ce qu’il 
faut en prêtant une salle plus grande, et même deux 
salles en cas de dépassement du nombre autorisé de dix 
personnes, avec des tables individuelles, mais on ne fait 
pas de café, on ne se transmet pas la littérature, voire 
on ne passe pas le chapeau. Le groupe de Montluçon a 
mis en place des réunions par téléphone.
2.437,60€ ont été versés au BSG entre janvier et juin 
(puis 1.180 € en juillet).
Beaucoup plus d’appels de douzième étape pendant et 
après le confinement, beaucoup d’appels à l’aide durant 
cette période difficile.
Relations publiques : en revanche, les médias régionaux 
ont été très à l’écoute : la Montagne pour le Cantal et 
l’Allier, la Ruche, le Progrès, RCF, ont relayé tous les 
moyens mis en œuvre par notre mouvement pour venir 
en aide aux malades en souffrance malgré l’impossibilité 
de se réunir physiquement.
Santé : Quelques infos publiques ont repris (Clémentel, 
Grand Pré et Sainte Marie), et deux établissements ont 
demandé plus d’interventions.
Justice : Rencontre avec le directeur du service ouvert du 
SPIP du Puy de Dôme, qui va relayer cette intervention 
auprès de ses collaborateurs et envisage de solliciter AA 
pour présenter le mouvement auprès de tous les agents 
en contact avec les justiciables. La même démarche va 

être entreprise auprès de la nouvelle directrice du SPIP 
du Cantal.
Quelques réunions visio ont été mises en place durant 
le confinement sans qu’aucune communication n’en ait 
été faite, des amis le déplorent.
La prochaine réunion de région est prévue le 19 
septembre, on ne sait pas encore sous quelle forme.

Région Corse
Une Assemblée régionale s’est tenue le 20 juin. Avec 
leurs trois groupes, nos amis corses parviennent à 
assurer tous les services en Région. Comme partout, 
le confinement a fermé les groupes, et mis en place 
des visio-réunions, qui ont généré des chapeaux. 
Malheureusement, leurs efforts en direction des 
médias, que ce soit dans la presse écrite ou à la radio, 
n’ont pas été suivis d’effet, sauf un mini reportage sur « 
radio frequenza nostra ». Mais ils continuent à frapper 
aux portes. Ils ont décidé de mettre en place des actions 
de cinquième tradition chacun dans son groupe, et 
d’aller rendre visite à toutes les institutions possibles 
(commissariats, cabinets infirmiers, assistantes 
sociales, secours populaire, entreprises, en plus des 
établissements de soins, extrêmement réticents sur l’île 
de beauté).
En revanche, les permanences ont été assurées, et ils 
planchent toujours sur la convention 2021, en croisant 
les doigts. 

Région Languedoc-Roussillon 
Pas de nouvelle à proprement parler de la Région en 
elle-même, c’est comme partout, des groupes fermés, 
d’autres qui ouvrent avec les contraintes ordinaires, etc.
Mais « nos » régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, qui pour l’administration n’existent plus et 
sont remplacées par la région Occitanie, ont mis en 
place un atelier de réflexion de façon à pouvoir « coller » 
au découpage français, et donc se regrouper en une 
seule et même région, pour pouvoir ensuite procéder à 
un découpage en districts, afin de faciliter les réunions 
avec les RSG. Le projet va être présenté dans un premier 
temps aux prochaines réunions de région. Il y a encore 
du boulot.

Région PACA
Les dernières réunions de service (district et région) se 
sont tenues en visio. Comme on pouvait le craindre, cela 
n’a pas vraiment motivé les RSG, qui ne se sont pas plus 
présentés devant leur écran qu’en réunion physique.
Le comité régional s’est donc réuni le 27 juin. Serge, 
délégué 2ème année, a suggéré de proposer aux RSG 
des réunions informelles en visio de façon à ce qu’ils 
puissent s’exprimer plus facilement, mais cela n’a pas 
convaincu.
Pour ce qui est des contributions, 8.276 € avaient été 
versés au BSG, il restait 1.292 € en caisse.
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Justice : une IP était prévue au SPIP de Mougins en 
mars, elle a été reportée ; contact avait été pris avec la 
nouvelle directrice de la maison d’arrêt de Draguignan, 
et avec le directeur du SPIP ; on espère que les rendez-
vous vont se débloquer.
Permanences : les demandes de 12ème étape sont 
en forte hausse : elles ont triplé par rapport à l’avant-
confinement. Les permanences de jour viennent de 
reprendre dans les locaux du groupe de Sainte Maxime.
Tracasseries administratives : pour signer une 
convention d’occupation, une municipalité nous 
demande de créer un « établissement secondaire » 
géographiquement localisé dans la commune. Notre 
responsable de région a demandé des renseignements 
sur le site gouvernemental. Beaucoup de complications 
pour pas grand-chose ; il va falloir s’y faire, paraît-il.

Région Rhône-Alpes 
Un point « spécial COVID » a été préparé, mais les 
dernières réunions de région ont été annulées. Comme 
partout, des réunions virtuelles ont été organisées par 
les groupes, sur tous les supports possibles (Zoom, 
Skype, WhatsApp, j’en oublie sûrement). Des groupes 
ont mis en place des réunions physiques en plein air 
dans des parcs. Certains rouvrent timidement. Les visio-
réunions s’étiolent, lorsque le groupe ouvre ses portes à 
nouveau, de même que les réunions en plein air.
Des infos publiques auraient repris à Champvert et à 
l’hôpital de la Croix Rousse.

Lors de l’Assemblée générale de l’UAA, je n’ai pas eu la 
possibilité de passer un moment avec les délégués de 
mon territoire, c’est partie remise à 2021, du moins je 
l’espère. 

Départements d’Outre-Mer
Administratrice référente : Elisabeth S.

Martinique
Message de Sebastiano :
Ici en Martinique tout va bien.
Nous avons recommencé les réunions interrompues à 
cause du confinement à la fin de mai.
Les réunions sont régulières, tous les lundis à 18h00 à 
l'anse Mitan. 
Notre groupe existe désormais depuis 5 ans et 
demi, nous ne sommes pas nombreux mais toujours 
passionnés.
Notre membre fondateur Joël vient de rentrer ici après 
avoir quitté St Martin, nous avons donc un peu plus de 
possibilités pour faire du travail d'information dans les 
hôpitaux et les centres de rétablissement.
.
Ile de la Réunion    
Compte-rendu de la réunion du district du 13 juin 2020 

à Saint-Paul.
- Nouvelles des groupes de Saint-André - Saint-Denis 
- Saint-Paul - Saint-Pierre - Sainte-Clotilde et St-Gilles 
les Hauts. Ainsi que des groupes en ligne : pendant le 
confinement, 2 groupes Skype ont vu le jour « Réunions 
AA » et « Réunions AA ouvertes ». A ce jour, environ 
20 personnes font partie des groupes (personnes qui 
fréquentent ou qui ont fréquenté dans le passé les 
réunions AA de l’île de la Réunion). 
- Finances : le trésorier (Emmanuel) présente le compte 
de résultat de l’année écoulée et le bilan de la trésorerie. 
En compte avant la réunion : 1483,74 € dont 981,13 € 
sur le compte anniversaire et 502,61€ pour le district 
AA. Quitus est donné au trésorier pour sa gestion. Il est 
voté à l’unanimité des participants de verser 200 € à AA 
France. 
- Répondeur : depuis la dernière réunion de district, 
Emmanuel a eu 5 appels (4 ont eu le numéro par 
internet et 1 a été orienté par la plate-forme SAMU – le 
15). 
- Informations publiques : pendant le confinement, 
il n’y a rien eu... Pendant une émission radio sur 
Réunion 1ère, le docteur METE (addictologue du CHU) a 
donné le numéro de téléphone Alcooliques anonymes 
à l’antenne. La reprise des informations publiques 
dépend de chaque site : •Service addictologie du 
CHU Félix Guyon : reprise possible à partir du 11 juin 
2020 – Prochaine info publique le mardi 14 juillet 2020 
à 14h puis reprise du planning (2° mardi de chaque 
mois – créneau commun avec l’association les Maillons 
de l’Espoir) •Etablissement Public de Santé Mentale 
EPSMR de Cambaie : reprise au mois de juillet.
(Date à confirmer – Info ultérieure : reprise le 23 juillet 
2020 à 14h30) •Emission Radio Vie : pas de nouvelles 
de Mme BOYER) à recontacter pour recommencer les 
émissions •GHER : reprendre contact rapidement (le 
Dr LEDERER pourrait bientôt repartir) •EPSMR Saint-
Benoît : à réactiver. 
- Littérature : quelques nouveautés – Et nouveau 
tarif applicable : à télécharger sur www.alcooliques-
anonymes.fr section « Membres » - Identifiant = 
membre – Mot de passe = prénoms accolés de nos 
fondateurs en minuscule et en ordre alphabétique. 
- Points divers : le congrès national (60 ans de AA 
France) prévu en novembre 2020 à Dammarie-les-Lys 
a été annulé. Le week-end prévu au centre Jacques 
Tessier les 4 et 5 avril 2020 a été annulé pour cause de 
confinement. Michèle avait versé les arrhes mais pas le 
solde. Une reprogrammation est envisagée (voir pour 
début septembre) en fonction des consignes nationales. 
On gèrera en interne les remboursements de ceux qui 
avaient payé pour avril et ne pourraient pas venir en 
septembre. Pour les mises à jour du site internet www.
alcooliques-anonymes.re, vous pouvez transmettre les 
éléments à Dominique.

17
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- Election nouveau bureau : l’élection du bureau du 
district pour l’année 2020-2021 est effectuée ce jour et 
élu à l’unanimité des votants (ami(e)s présent(e)s). 
- Prochaine réunion de district : le samedi 3 octobre 
2020 (9h30) à St-Gilles les Hauts. 

Services généraux
Editions francophones européennes AA
Représentant AA aux éditions : Dominique B.

Situation financière des Editions francophones 
européennes :
A la suite de la crise de la COVID, les ventes de littérature 
dans nos trois pays se sont interrompues.
Conséquences :
Perte de liquidités. Pendant ce temps il a bien fallu 
continuer à verser les salaires, le loyer et toutes les 
autres charges fixes. Au 1er janvier, le montant des 
liquidités était de 23 300€. A fin Août, ce montant 
n’était plus que de 4 800€. 
Au niveau des recettes, les éditions ont vu les ventes 
baisser de 5 000€, alors que les dépenses du début 
d’année ont progressé de 4 000€ (3 éditions de partage, 
3000 12/12, 1 000 Meilleurs article de Bill).
Dans un premier temps, afin de répondre à ce problème 
conjoncturel, le CA des éditions propose que chaque 
BSG prenne en charge une partie du loyer (1/3 par pays) 
pour les deux trimestres à venir.
En montant cela représente environ 1700€ par pays. 
Que chaque BSG achète le reliquat des calendriers 
perpétuels comme il s’y était engagé. Le calendrier ne 
devait pas être stocké aux éditions mais directement 
acheté et payé par les pays demandeurs. Il reste 118 
calendriers. Pour la France il reste 50 calendriers à 
acheter. 
En ce qui concerne le problème structurel : aujourd’hui 
et compte tenu des dépenses actuelles (loyer, salaire…) 
les recettes ne permettent plus de couvrir ces dépenses. 
Le CA des éditions envisage donc d’effectuer une 
révision des prix et de relever le coefficient de marge 
sur certains ouvrages dès le 01 janvier 2021. 

Le CSG décide à l'unanimité de verser 1700 € aux 
éditions francophones européennes AA, pour couvrir 
le tiers des loyers de deux trimestres. 

Les membres du CSG représentant AA France au CA des 
éditions AA sont Jean-Alain L (succédant à Régis M) et 
Dominique B (Référent publication et archives).

Prolongation du mandat des délégués
Il est peut-être nécessaire de préciser que, si les régions 
proposent aux délégués un « redoublement » de leur 
année, 2020 ne leur ayant pas permis d'accomplir 

régulièrement leur service, ce sont eux qui décident. 

Les régions préciseront au BSG si les délégués sont en 
1ère, 2ème ou 3ème année.
C'est au renouvellement des délégués sortants que le 
nombre de délégués est ajusté en fonction du nombre 
de groupes.

Réunion Mondiale des Services (RMS) 2022
Sollicité par AAWS (Alcoholics Anonymous World 
Service), AA France candidate à l'organisation de la RMS 
2022. 
Tous les frais et l'organisation sont pris en charge par 
AAWS. 
Les candidats pour être pays d'accueil doivent trouver 
des hébergements conformes aux spécifications d’AAWS 
et, s'ils sont choisis, fournir les serviteurs pour l'accueil 
et l'orientation des participants. Les candidatures 
doivent être soumises pour octobre 2020.
Deux hôtels parisiens ont répondu à l'appel d'offre. 
Nos amis anglophones sont partants pour participer à 
l'accueil.

Administrateurs référents 
Suite au départ de Régis M, la nouvelle affectation est 
la suivante :

Bureau des services 
généraux / Conférence 
/ Congrès 

Didier B.

Finances Jean-Alain
Structure et politique 
générale Maryline D. 

Comité publications 
& archives Dominique B. 

Comités du pôle CMP Martine Ba
Comités du pôle 
communication Didier B.

France outremer Elisabeth S. 
Journal des services 
généraux Maryline D.

International Dominique B.

Comité de mise en candidature 
La composition précédente est renouvelée : Marilyne D, 
Elisabeth S et Dominique B. 
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L’actualité du site web en bref
Rapport sur le site AA France

L’activité du site depuis le dernier CSG se concentre 
essentiellement autour de trois sujets :
• Les visio-réunions / https://www.alcooliques-

anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/ ;
• La réouverture des salles / https://www.alcooliques-

anonymes.fr/nos_reunions/reouverture-des-
salles/ ;

• Le congrès 2.0 / https://www.alcooliques-
anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/.

Le webmaster a assuré un intérim de mise à jour sur 
les informations des groupes et réouverture de salles 
pendant la fermeture du BSG du 1er au 30 août.

La situation sanitaire particulière engendre toujours 
un surcroît important de messages via les formulaires 
de contacts du site. Beaucoup de questionnements 
sur les réouvertures des salles, les jauges d’accueil 
et les mesures sanitaires prises par les groupes. Une 
information générale est présente à ce sujet sur le site, 
dès la page d’accueil.
La mise à jour de l’agenda des manifestations a été 
faite en fonction des informations d’annulation reçues, 
dernière en date : la convention de Normandie à 
Houlgate.
Le site a connu une panne de son serveur le 3 septembre 
dernier qui a été résolue très rapidement grâce à notre 
support de maintenance (interruption d’une heure 
environ entre 16 et 17h).

La production automatisée des listes de réunions 
avance en fonction des disponibilités, actuellement 

réduites, du serviteur qui est en charge.
Les demandes de support technique et de 
renseignements concernant les réunions à distance, 
Zoom notamment, sont toujours d’actualité. Des 
questionnements sur la pérennité des réunions 
existantes et sur l’aide à la publication.
Les travaux importants lancés dans le cadre du congrès 
sont autant de nouveaux défis pour les serviteurs qui 
en ont la charge, ces réalisations représentent une 
opportunité d’innovation et vont sans doute contribuer 
à enrichir notre site national et la perception de celui-ci 
tant vis-à-vis du public que de nos membres.
Le congrès constitue une charge de service inattendue 
et conséquente pour le webmaster, ce qui l’a amené à 
devoir revoir son emploi du temps et ses priorités.
Des informations et documents de service sont 
actuellement toujours en attente de publication (et 
mise en forme pour certains) pour les comités SPG, CFI, 
CNPA, CNRP et CPI.

Espace public
Ça bouge régulièrement du côté de cette page
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/
visio-reunions/
Avec notamment l’ouverture de groupes qui ont choisi 
de pérenniser des réunions éphémères ouvertes 
pendant le confinement. Avec le choix de plus en plus 
souvent de publications sur le site national de visio-
réunions ouvertes par des groupes de ville et qui étaient 
jusqu’à présent connus seulement localement.

La page https://www.alcooliques-anonymes.fr/
LES60ANSDEAAENFRANCE/ s’enrichit de jour en jour.

Moyennes linéaires mensuelles sur les neuf premiers mois de l’année 2020
13 516 visiteurs – 28 080 sessions – 67 430 pages vues

Qu’est-ce qu’un taux de rebond ? 
Il s’agit du taux de visiteurs quittant un site dès la page d’accueil.
Un taux de rebond acceptable se situe en moyenne autour de 50%, et plus généralement entre 40% et 60%.

Statistiques du 1er janvier 
au 30 septembre 2020

https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/reouverture-des-salles/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/reouverture-des-salles/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/reouverture-des-salles/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/LES60ANSDEAAENFRANCE/ 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/LES60ANSDEAAENFRANCE/ 
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Assemblée générale ordinaire annuelle
et Conseil des services généraux
du 5 septembre 2020
L’assemblée générale ordinaire de l’association Union 
Alcooliques anonymes (UAA) s’est tenue le 5 septembre 
2020.

Décisions soumises au vote
• Approbation des comptes de l’exercice 2019 – 

Quitus au trésorier ;
• Affectation du résultat ;
• Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 

2020 ;
• Fin de mandat et élection de deux administrateurs 

non-alcooliques ;
• Fin de mandat et élection d’un administrateur des 

services généraux ;
• Élection du comité de préparation de la conférence 

2021.

1. Approbation des comptes de l’exercice 2019 – 
Quitus au trésorier
L’assemblée générale approuve les comptes de l’année 
2019 et donne quitus au trésorier par vote à main levée 
par 40 voix et 4 abstentions sur 44 votants.

2. Affectation du résultat
L'assemblée générale recommande au conseil des 
services généraux que le résultat de 2 539,13 € de 
l'exercice 2019 soit affecté au fonds associatif de 
réserve.      
Après cette opération, la prudente réserve s'élève à  

332 493 € et la réserve spéciale pour 5ème tradition à 
11 793,99 €. 
Adoptée par vote à main levée par 42 oui et 2 abstentions 
sur 44 votants.     

3. Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 
2020
L'assemblée générale approuve un budget 2020 rectifié 
déficitaire arrêté à la somme globale de 220 050 € par 
vote à main levée par 42 voix, 1 non et 1 abstention sur 
44 votants.

Suite au départ d’un délégué avant les élections des 
administrateurs, les 2/3 de délégués votants dans le 
quorum ne sont pas atteints, aussi Philippe L et Laurent 
Q, responsables entrants  des comités nationaux et 
membres du CSG élargi ne votent pas.

4. Fin de mandat et élection de deux administrateurs 
non-alcooliques
Monsieur Paul Belvèze termine son mandat 
d’administrateur non-alcoolique et de président de 
l’UAA, le 5 septembre 2020.

Deux postes étant vacants, il est procédé à l’élection 
de deux administrateurs non-alcooliques (selon les 
statuts).

Madame Sylvie Angel, Médecin Psychiatre, est déclarée 
régulièrement élue par vote à bulletin secret par 36 oui 
et 5 non sur 41 votants.
Madame Sylvie Angel débute son mandat en date du 
06 septembre 2020, pour se terminer à l’issue de la 
Conférence 2024. 

Monsieur Michel Craplet, Médecin Psychiatre, est 
déclaré régulièrement élu par vote à bulletin secret par 
39 oui et 2 non sur 41 votants.
Monsieur Michel Craplet débute son mandat en date 
du 06 septembre 2020, pour se terminer à l’issue de la 
Conférence 2024. 

5. Fin de mandat et élection d’un administrateur des 
services généraux
Régis M termine son mandat d’administrateur 
des services généraux et de Trésorier national, le  
5 septembre 2020.

Il est procédé à l’élection d’un administrateur en vue de 
son remplacement.
Jean-Alain S, retraité, est déclaré régulièrement élu, par 
vote à bulletin secret par 41 oui sur 41 votants.

Jean-Alain S débute son mandat en date du  
6 septembre 2020, pour se terminer à l’issue de la 
Conférence 2024. 
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6. Élection du Comité de préparation de la conférence 
2021
Modérateurs
Régis M a été élu par le conseil des services généraux 
élargi lors de sa réunion du 15 mars 2020.
Daisy C (Bretagne), seule candidate est élue par 26 voix 
sur 28 votants.

Comité de préparation
1 délégué des régions Paris/Ile de France : Alexandre A 
(Ile de France) est élu par 21 voix sur 28 votants.

2 délégués des autres régions (sauf régions Pays 
de la Loire et Champagne-Ardenne) : Jean-Louis M 
(Bourgogne) et Yann P (Normandie). 
Seuls candidats, l’assemblée générale les retient tous 
les deux sans recourir au vote.

A l’issue de l’Assemblée Générale de l’association, les 
membres du Conseil des services généraux, se sont 
réunis.

Décisions soumises au vote
- Nomination du Président
- Nomination du Trésorier national

1. Nomination du Président
Lors de sa séance du 30 novembre 2019, le conseil 
des services généraux de l’association a reconduit le 
mandat de Madame Marion Acquier, administratrice 
non-alcoolique. 
Est déclarée régulièrement élue au poste de Président : 
Madame Marion Acquier, Psychologue clinicienne, 
Cette nomination est adoptée par vote à bulletin secret 
par 11 oui sur 13 votants.
Madame Marion Acquier prend ses fonctions en date 
du 06 septembre 2020. Son mandat se terminera à 
l’issue de la Conférence 2024.

2. Nomination du Trésorier national
Est déclaré régulièrement élu au poste de Trésorier 
national : Jean-Alain S, retraité.
Cette nomination est adoptée par vote à bulletin secret 
13 oui sur 13 votants.
Jean-Alain S prend ses fonctions en date du 06 
septembre 2020. Son mandat se terminera à l’issue de 
la Conférence 2024.
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Appel 
à candidatures
Un administrateur 
territorial Sud-ouest
Un administrateur 
territorial Nord-ouest

Pour ce service, les candidats doivent être 
élus par leur région respective avant le 31 
décembre 2020.
Ils doivent faire parvenir au CSG via le BSG une 
lettre de motivation ainsi que leurs CV « AA » 
et « civil ». 
Les candidats sont élus lors de la conférence 
2021. Les mandats débutent à l'issue de la 
conférence et sont d'une durée de quatre ans.

 

Agenda
Prochaine réunion du Conseil 
des services généraux

Les samedi 5 et dimanche 6 
décembre 2020.

Fermeture 
du BSG
Dates de fermeture 
du BSG hiver 2020

Du samedi 19 décembre 
au dimanche 3 janvier 2021 
inclus.

Revenir au sommaire22
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Chers amis,

C’est à la suite de la conférence 2016 que j’ai rejoint, 
en tant qu’administrateur et trésorier de l’UAA, le 
conseil des services généraux. Je dois vous avouer 
qu’à ce moment de ma vie j’ai ressenti le poids des 
responsabilités et notamment celle des finances. 
Mon prédécesseur Pierre B. avait laissé une situation 
financière très saine, et une prudente réserve d’un 
montant au-delà des prévisions. De cela je le remercie 
car il m’a permis d’assurer ce service dans les meilleures 
conditions et d’être finalement plus serein que j’aurais 
pu l’être dans une situation dégradée.

Et c’était aussi sans compter sur la bienveillance de tous 
les amis serviteurs du conseil des services généraux. 
Certains sont partis, d’autres sont arrivés mais l’unité, 
le sérieux, la recherche de la plus grande unanimité 
possible au sein de ce conseil a toujours prévalu. 

Parfois de petits moments de tension, de doute, de 
fatigue mais n’est-ce pas là la vie d’un sain conseil qui 
cherche, hésite revient même sur certaines de ses 
décisions parce qu’il a le sentiment de ne pas avoir 
suffisamment approfondi le sujet ? Ainsi va la vie de 
notre conseil qui essaie de préserver l’unité de notre 
mouvement et de ne jamais trahir la confiance qu’ont 
placée en lui les membres de notre fraternité. Les 
reproches qui nous sont adressés doivent toujours faire 
l’objet d’une attention particulière.  

J’ai vécu ces quatre années comme une expérience 
unique, qui ne se reproduira pas, mais qui fait désormais 
parti de l’héritage que je dois partager. On appelle cela 
le parrainage et je resterai autant qu’il le souhaite aux 
côtés de mon successeur Jean-Alain. Je sais combien 
l’aide que j’ai reçue par des amis d’expérience, m’a 
permis d’avoir l’éclairage suffisant pour participer à la 
prise de décisions.

Je pensais transmettre à Jean-Alain une situation aussi 
saine que celle que j’avais trouvée. Malheureusement, 
la situation exceptionnelle que nous vivons cette année 
a un impact important sur nos finances. Nos groupes 
se sont organisés en mettant en place avec l’aide de 
serviteurs d’expérience des réunions à distance en 
trouvant des solutions pour continuer à contribuer à 
la 7ème tradition, notre source principale de recettes. 
De notre côté, nous avons, avec le comité finances et 
le concours de tous les membres du CSG élargi, pris des 

décisions pour limiter cet impact financier. 
Au-delà de cette année particulière, il semble 
qu’aujourd’hui nos recettes ne suffisent plus à 
compenser nos dépenses. En 2020, le budget initial 
présentait un déficit de 7732€, malgré quelques 
réductions de dépenses.
A l’avenir si le montant de nos recettes ne progresse 
pas, de nouvelles sources d’économie seront à trouver. 
Didier rappelait dans son rapport moral, que nous 
disposions de ressources pour autant que nous soyons 
en mesure d’avoir des projets viables pour redonner de 
l’énergie à notre fraternité. Il ne faudrait pas que cette 
ressource se tarisse. 

Pour terminer, Je voudrais en premier lieu m’adresser 
à mes amis non alcooliques : Paul, Marion, Sandrine 
merci pour votre implication et votre investissement 
au sein de notre mouvement. Merci pour votre aide si 
précieuse et nécessaire, pour votre vision des choses, 
vision qui nous a parfois manqué. 
Sylvie, Aldrick j’ai beaucoup apprécié notre collaboration, 
votre disponibilité, votre professionnalisme, Sylvie tes 
conseils avisés, et en matière de finances, ton souci de 
rechercher à nous faire faire la moindre économie.
Je n’oublie pas tous mes amis administrateurs 
responsables, Lotus, notre déléguée à l’international, 
mes amis responsables des comités nationaux avec 
lesquels j’ai passé des moments studieux et chaleureux.
Un merci tout particulier aux membres du comité 
finances qui m’ont épaulé tout au long de ces quatre 
années.
Didier, Maryline, que de moments partagés entre nous, 
de conversations téléphoniques s’éternisant, de visio. 
Mon épouse m’a parfois fait remarquer que je passais 
plus de temps avec vous qu’avec elle. Pour autant, elle 
a fait preuve de beaucoup de patience de bienveillance 
et parfois de sacrifice. J’ai aimé travailler avec vous et il 
va me falloir un bon moment avant de m’habituer à ne 
plus avoir ces contacts réguliers. Mais 24h à la fois, je 
verrai bien.

Ce soir Retour dans ma région Auvergne. Là-bas comme 
dans toutes les régions de France il y a du travail à faire 
et du service disponible, des amis à accueillir.
C’est maintenant à la Lorraine de prendre le relais et je 
souhaite bon vent et bon courage à mon ami Jean-Alain.

De tout cœur merci, je vous aime.

Régis M.

Régis M., administrateur des services généraux,
trésorier national sortant



24 Revenir au sommaire24

Contributions au 30 septembre 2020

RÉGION OU GROUPE NORMALES EXCEPT. RECONN. CONFÉR. DOLLARS TOTAL 30/09/19 BONUS / 
MALUS

Alsace 660,00 400,00 0,00 150,00 0,00 1 210,00 1 750,00 -540,00

Aquitaine 4 876,74 250,00 613,67 740,00 840,00 7 320,41 7 486,55 -166,14

Auvergne 2 623,00 0,00 413,60 280,00 341,00 3 657,60 2 566,00 1 091,60

Bourgogne 3 025,00 0,00 25,00 50,00 110,00 3 210,00 4 532,60 -1 322,60

Bretagne 7 473,28 0,00 260,30 1 271,00 421,00 9 425,58 13 531,95 -4 106,37

Centre 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 2 972,20 -2 257,20

Champagne-Ardenne 460,50 462,00 48,50 300,00 229,00 1 500,00 1 512,00 -12,00

Franche-Comté 3 435,41 891,00 55,00 100,00 275,00 4 756,41 3 053,61 1 702,80

Languedoc-Roussillon 2 455,10 0,00 37,90 0,00 405,00 2 898,00 2 696,89 201,11

Limousin 800,00 100,00 0,00 150,00 0,00 1 050,00 146,00 904,00

Lorraine 3 219,30 0,00 215,00 150,00 84,00 3 668,30 2 696,00 972,30

Midi-Pyrénées 4 121,21 277,75 123,00 662,00 446,00 5 629,96 4 368,33 1 261,63

Nord-Pas-de-Calais 1 792,35 0,00 115,65 255,20 86,80 2 250,00 120,00 2 130,00

Normandie 2 020,00 0,00 145,00 416,00 457,00 3 038,00 3 600,00 -562,00

Pays de la Loire 1 242,00 0,00 40,00 1 580,00 638,00 3 500,00 7 600,00 -4 100,00

Picardie 0,00 0,00 0,00 550,00 35,00 585,00 0,00 585,00

Poitou-Charentes 2 050,00 100,00 0,00 50,00 117,00 2 317,00 5 853,35 -3 536,35

Paca 5 160,84 18,00 424,16 720,00 673,00 6 996,00 9 127,60 -2 131,60

Rhône-Alpes 3 420,00 480,00 145,00 300,00 189,00 4 534,00 4 134,07 399,93

Île-de-France 13 420,00 277,60 655,24 2 130,00 1 864,80 18 347,64 23 129,48 -4 781,84

Paris intra muros 4 096,62 658,44 331,25 400,00 1 051,50 6 537,81 9 221,20 -2 683,39

Corse 490,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00 500,00 0,00

Dom Tom 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 350,00 400,00

Divers 9 490,00 366,55 0,00 0,00 233,00 10 089,55 645,00 9 444,55

Congrès national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anglophones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 -3 000,00

Forums territoriaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 30/09/20 77 796,35 4 281,34 3 648,27 10 254,20 8 506,10 104 486,26 114 592,83 -10 106,57

30/09/19 74 626,10 13 133,84 2 985,84 10 626,30 13 220,75 114 592,83

BONUS / MALUS 3 170,25 -8 852,50 662,43 -372,10 -4 714,65 -10 106,57

POUR MÉMOIRE 30/09/19 30/09/18 BONUS/
MALUS

30/09/19 74 626,10 13 133,84 2 985,84 10 626,30 13 220,75 114 592,83 125 381,08 -10 788,25

30/09/18 88 351,38 7 201,35 3 433,16 11 835,20 14 559,99 125 381,08

BONUS/MALUS -13 725,28 5 932,49 -447,32 -1 208,90 -1 339,24 -10 788,25

30/09/20 30/09/18 BONUS/
MALUS

DIFFÉRENCE 104 486,26 125 381,08 -20 894,82

2020 / 2018 125 381,08
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Ventes de littérature au 30 septembre 2020

RÉGION OU GROUPE LITTÉRATURE VENDUE 
HORS PORT

MONTANT HORS PORT AU 
30/09/19 BONUS/MALUS

Alsace 0,00 436,30 -436,30

Aquitaine 1 022,30 2 299,50 -1 277,20

Auvergne 674,40 952,20 -277,80

Bourgogne 510,20 544,70 -34,50

Bretagne 1 566,80 3 556,10 -1 989,30

Centre 178,00 942,50 -764,50

Champagne-Ardenne 603,90 198,70 405,20

Franche-Comté 697,90 346,80 351,10

Languedoc-Roussillon 859,60 1 282,20 -422,60

Limousin 92,30 484,50 -392,20

Lorraine 645,00 453,60 191,40

Midi-Pyrénées 1 322,30 2 344,00 -1 021,70

Nord-Pas-de-Calais 577,70 1 032,20 -454,50

Normandie 653,20 1 995,30 -1 342,10

Pays de la Loire 465,70 2 258,70 -1 793,00

Picardie 184,50 517,40 -332,90

Poitou-Charentes 1 202,30 1 446,30 -244,00

Paca 1 318,90 4 760,10 -3 441,20

Rhône-Alpes 1 819,20 2 798,10 -978,90

Île-de-France 2 184,77 3 086,90 -902,13

Paris intra muros 6 343,10 12 056,40 -5 713,30

Corse 188,20 0,00 188,20

DomTom 274,00 906,70 -632,70

Hors UAA et Divers 621,00 531,00 90,00

Congrès Conférence 0,00 776,40 -776,40

Anglophones 0,00 0,00 0,00

Ventes sur dollars 1 636,22 3 706,46 -2 070,25

TOTAL 30/09/20 25 641,49 49 713,06 -24 071,58

30/09/19 30/09/18 BONUS/MALUS

POUR MÉMOIRE 49 713,06 49 938,35 -225,28

30/09/20 30/09/18 BONUS/MALUS

DIFFÉRENCE 2020/2018 25 641,49 49 938,35 -24 296,86
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Abonnement au JSG 
et à la revue Partage

Vous trouverez les bulletins d’abonnement aux revues JSG 
et PARTAGE dans l’espace pour les membres du site officiel 
à la page INFORMATIONS GÉNÉRALES.

• Abonnement d’un an au JSG (4 numéros) : 20,00 €
• Abonnement d’un an à PARTAGE (4 numéros) : 20,00 €

Les frais de port sont compris dans le prix de l’abonnement.

 

La revue PARTAGE
Partage est la revue trimestrielle des Alcooliques anonymes 
francophones de Belgique, de France et de Suisse.

Écrite par des membres AA pour des membres AA, votre revue 
Partage existe grâce à vous.

Pour nous envoyer vos articles ou pour devenir relecteur, une 
seule adresse : article.partage@gmail.com

Pour vous abonner et suivre l'actualité de votre revue, visitez 
la page "LA REVUE PARTAGE" de l'espace pour les membres 
du site : www.alcooliques-anonymes.fr
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Ils sont administrateurs non alcooliques de l’association des Alcooliques anonymes. Avec les membres alcooliques 
du mouvement AA, ils contribuent à venir en aide aux personnes confrontées à cette maladie. Leurs compétences 
professionnelles en font des ambassadeurs précieux auprès de leurs collègues de la santé, de la justice et du social. 
N’étant pas soumis à l’anonymat, ils peuvent témoigner à visage découvert dans les médias. Ils sont joignables par 
l’intermédiaire de notre Bureau des Services Généraux.

Les nouveaux visages des
Alcooliques anonymes

Communiqué de presse
15 octobre 2020

Marion ACQUIER  
Psychologue clinicienne et psychothérapeute. Spécialisée dans les addictions, 
elle a travaillé dans un service de post-cure et exerce dans son cabinet 
libéral depuis 9 ans en Seine-et-Marne. Elle a également une activité de 
formatrice auprès des professionnels du secteur médico-social. 

Sandrine CHARNIER  
Psychologue clinicienne-psychothérapeute, spécialisée dans les addictions. Elle 
exerce depuis 20 ans à la Maison des Addictions de Nancy. Elle est également 
doctorante en psychologie à l’Université de Lorraine (Laboratoire InterPsy – GRC).

Sylvie ANGEL 
Psychiatre, fondatrice du Centre de Thérapie Familiale, Monceau,  directrice 
du Centre Pluralis. A publié de nombreux ouvrages sur les addictions 
et sur la famille (dont La poudre et la fumée, décrochez ! tabac alcool 
médicaments drogues...). Intéressée depuis toujours par les AA avec 
lesquels elle a collaboré depuis le début de sa pratique clinique.

Michel CRAPLET  
Psychiatre et alcoologue. Il a travaillé comme clinicien dans le service 
d’alcoologie du Centre hospitalier des Quatre villes (Saint-Cloud puis Sèvres). 
Il s’est également engagé dans le domaine de la prévention, en France comme 
médecin délégué de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie) et en Europe au sein de l’Organisation non gouvernementale 
Eurocare. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la question alcool.
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Le mot de la nouvelle présidente
Chers Aamis,

Après ces quatre années passées à vos côtés en tant 
qu'administratrice de classe A, j’ai souhaité prolonger 
l’expérience et vous m'avez fait l'honneur de m'accorder 
votre confiance pour être votre présidente.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici quelques 
mots pour me présenter…

Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, 
spécialisée en addictologie. Depuis 2012, j’exerce 
en cabinet libéral en Seine-et-Marne. Ces dernières 
années, j’ai travaillé parallèlement dans le service de 
Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie de 
Coulommiers, où les AA interviennent depuis toujours, 
et animé des formations sur les addictions auprès de 
professionnels variés (éducateurs, infirmiers, pasteurs).
Concernant mon expérience du service en AA, mes 
quatre années d'administratrice m'ont donné l'occasion 
de participer aux réunions du Conseil des services 
généraux, aux conférences, mais aussi à des conventions 
régionales, aux congrès nationaux, à un congrès Alanon 
et à de nombreux Aanniversaires. 

Je crois sincèrement que vous servir, c’est être parmi 
vous, avec vous, partager des moments formels et 
informels (ce qui me manque beaucoup depuis le 
confinement !). C’est ainsi que j’ai pu véritablement 
comprendre les subtilités de votre fonctionnement, 
à la fois en tant que structure et en tant qu’individus, 
alcooliques sur le chemin du rétablissement. J'ai compris 
que selon le principe de la pyramide inversée, le rôle 
d'administrateur - et encore plus celui de président - 
c'est d'être le serviteur des serviteurs des serviteurs...

Il y a eu, bien-sûr, des hauts et des bas : de belles amitiés, 
des rires, des nourritures terrestres et spirituelles, mais 
aussi des tensions, des rapports de force. C'est ainsi que 
j'ai vraiment saisi l'essence des traditions et le « génie » 
des fondateurs qui ont placé les principes au-dessus des 
personnalités. J’ai pu observer le danger des luttes d'ego 
et à quel point le programme, avec ses 12 traditions, 12 
étapes et 12 concepts, permet de traverser les aléas à 
petite ou à grande échelle. C’est pour moi une source de 
confiance et d’espoir pour les malades que j’envoie en 
réunion et pour l’association qui est chère à mon cœur.

De par mon histoire personnelle et mon parcours 
professionnel, j’éprouve une gratitude infinie et une 
tendresse particulière pour les Alcooliques anonymes, 
et je me réjouis de pouvoir contribuer encore quelques 
années à ce lien de force et d’amour qui unit chacune 
de vos âmes, à travers l’espace et le temps, depuis plus 
de 80 ans.

Marion ACQUIER
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Docteur Sylvie ANGEL
nouvelle administratrice 
de classe A
Bonjour,

Je souhaite présenter ma candidature comme 
administrateur de classe A au sein des AA.

Je suis psychiatre de formation. J'ai travaillé pendant une 
vingtaine d'années en toxicomanie, d'abord à l'hôpital 
Marmottan, puis dans le cadre d'une institution que 
j'ai créée qui s'appelle le Centre de Thérapie Familiale 
Monceau.

J'ai créé ensuite avec mon mari, le professeur Pierre 
Angel, la structure Pluralis pour accueillir tous types de 
difficultés.

Mon expérience depuis plus de 35 ans d'exercice 
m'a fait rencontrer, bien entendu, de nombreuses 
personnes dépendantes et j'ai depuis le début de ma 
carrière travaillé avec les Alcooliques anonymes avec 
lesquels j'entretiens des liens chaleureux.

J'aimerais cette fois participer à cette association qui 
a permis à de nombreux de mes patients de devenir 
abstinents et c'est une forme de reconnaissance 
personnelle dont je voudrais témoigner.

Je reste convaincue aujourd'hui que cette association 
des AA reste certainement une des meilleures solutions 
pour l'ensemble des personnes alcooliques pour être 
soutenues dans la lutte contre leur dépendance.

Je vous remercie.

Dr Sylvie Angel

Le docteur Sylvie ANGEL est confirmée par l'assemblée 
générale pour un mandat d'administrateur de classe A 
par 36 oui et 5 non sur 41 votants.
Son mandat débute le 6 septembre 2020, pour se 
terminer à l'issue de la conférence 2024.
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Docteur Michel CRAPLET
nouvel administrateur
de classe A
Bonjour,

Je suis très heureux d’être parmi vous, même masqué, 
et devant respecter les distances de sécurité virale. 
C’est pour moi un retour aux sources. J’ai effectivement 
appris l’alcoologie avec les alcoolo-dépendants et les 
mouvements d’entraide. Je suis d’une génération qui 
n’apprenait rien sur les problèmes d’alcool en faculté 
de médecine. L’enseignement se limitait à l’étude de 
quelques pathologies (cirrhose, polynévrite).

Je suis arrivé en alcoologie par hasard (à l’époque, 
l’alcoologie n’entrait pas dans un plan de carrière) mais 
je n’y suis pas resté par hasard. Il faut dire que j’y suis 
bien tombé, en 1981, à l’occasion du dernier Grand 
cirque où était présent le docteur Haas.

J’ai été embauché par Mme le Dr Niox-Rivière à l’hôpital 
de Saint-Cloud. J’en profite pour lui rendre encore 
hommage ici, l’année de sa disparition. J’ai rencontré 
dans ce service des femmes remarquables à côté de 
Madame Rivière, Isabelle Sokolow, Mouka, que certains 
d’entre vous ont dû connaître, Annie, « la grande 
Annie », comme elle était connue. Je me souviens de ses 
interventions où elle expliquait qu’elle ne connaissait 
rien de la dépendance pas plus que ses proches bien 
qu’elle soit née dans une famille de médecins.

J’ai intériorisé certains éléments clés des AA : les 24h 
à la fois, le premier verre, vivre le présent, accepter ce 
qu’on ne peut changer… J’ai essayé de faire passer ces 
outils à mes consultants et je leur ai surtout conseillé 
de rencontrer ceux qui avaient vécu et les difficultés 
de la maladie et les joies du rétablissement. J’ai donc 
fait ce travail de passeur à l’hôpital de St Cloud, puis de 
Sèvres. Je me suis également investi en prévention et 
en communication par mon poste de médecin délégué 
à l’ANPAA. J’ai travaillé au niveau international, comme 
expert de l’OMS et par le biais d’Eurocare, l’association 
non gouvernementale de prévention du risque alcool 
que j’ai fondée et présidée pendant plus de 20 ans. J’ai 
écrit plusieurs livres sur la question alcool.

Un ami m’a proposé de solliciter un poste 
d’Administrateur de classe A aux AA. J’ai été ravi de 
cette idée. Elle me permettrait de mieux défendre trois 
points :

1.D’abord l’alcoologie, aujourd’hui masquée dans 
l’addictologie.
On peut comprendre que des chefs de service ou des 
présidents d’associations se soient « embarqués » 
dans l’addictologie, au risque d’oublier les problèmes 
d’alcool. Ils ont besoin de subvention publique et de 
reconnaissance des autorités. Ce sont deux questions 
qui ne nous concernent pas.

2.Ensuite, la nécessité de l’abstinence pour les 
alcoolo-dépendants. Ce point capital est oublié, et, pire, 
critiqué à cause de la contamination de l’alcoologie par 
des discours addictologiques et des confusions entre 
alcoolo-dépendance et autres problèmes d’alcool.

3.Enfin, le fait que pour un alcoolo-dépendant, la 
solution réside dans la relation thérapeutique et les 
réunions de groupe et non dans l’usage une molécule 
magique. (Je n’ai jamais prescrit les derniers produits 
qui ont fait couler beaucoup d’encre.)
Je vais défendre encore ces points dans mes prochaines 
publications : Mes Mémoires professionnels (intitulés 
L’alcool, première addiction) à paraître en février 2021 
chez Odile Jacob et une étude sur Alcool et Révolution 
française, à paraître aux éditions Grasset également en 
février 2021.
Vous aurez compris que je me sente un peu seul 
en défendant ces trois positions. C’est pourquoi la 
participation à votre congrès de Montluçon m’avait fait 
beaucoup de bien. C’est pourquoi je serais heureux de 
travailler avec vous.

Dr Michel Craplet

Le docteur Michel CRAPLET est confirmé par 
l'assemblée générale pour un mandat d'administrateur 
de classe A par 39 oui et 2 non sur 41 votants.
Son mandat débute le 6 septembre 2020, pour se 
terminer à l'issue de la conférence 2024.
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Comité national 
publications et archives 
(CNPA)
Dr Bob et les pionniers

C’est l’histoire…. d’un homme, retracée par ses proches 
et ceux qui l’ont côtoyé.

Ce livre décrit la vie de Robert Holbrook Smith né le 8 
août 1879 À St Johnsbury dans le Vermont. 

On le suit durant son enfance entre un père juge et 
une mère sévère et dévote à l’extrême, on plonge avec 
lui dans l’alcool dès son adolescence, alcool qui ne le 
quittera que beaucoup plus tard, après sa rencontre 
avec William Wilson.

Les études de médecine entrecoupées de cures de 
désintoxication, des périodes d’abstinence durant 
lesquelles il croyait que « c’était gagné », le mariage 
avec Anne, la traversée de la « prohibition », sauf que 
les médecins avaient un accès illimité à l’alcool…

On y entend la souffrance familiale, les problèmes 
d’argent, tout ce cheminement bien connu des malades 
alcooliques ; ce livre raconte ton vécu, et le mien.

Le regard de ses collègues et confrères est empli de 
bienveillance, et de craintes.

Et puis, il y a la rencontre avec le groupe d’Oxford.
Et ensuite, cette entrevue sollicitée par Bill, qui ne 
devait durer qu’un instant, s’est prolongée une partie 
de la nuit, et a enclenché la naissance du mouvement 
des Alcooliques Anonymes.

Vous voulez connaître la suite ? Le troisième membre, le 
premier groupe à Akron, comment sont nées les étapes, 
les problèmes financiers, les premières controverses, 
les erreurs, les hésitations, si vous ne l’avez déjà fait, 
lisez Dr Bob et les pionniers, ou relisez-le.

Il se lit comme une épopée.
Bonne lecture.

Réf. FB8 - Docteur Bob et les pionniers

COMITÉS NATIONAUX

Résultat 
du JSG 159

Le groupe d’attache : le 
battement de cœur des 
AA - La seule aide que nous 
pouvons offrir - page 94.

De quoi s’agit-il ?
Nous vous proposons un extrait tiré d’un de nos 
livres de référence (Les Alcooliques anonymes, 
Les douze étapes et les douze traditions, Le 
langage du cœur, Le mouvement des Alcooliques 
anonymes devient adulte, Réflexions de Bill (ex 
Point de vue de Bill), Transmets-le, Docteur 
Bob et les pionniers, Best of traductions – dans 
leurs dernières éditions à notre répertoire en 
vigueur), le jeu consiste à retrouver dans quel 
ouvrage l’extrait se trouve. Rien de plus à gagner 
que le bien-être de lire, ou relire, nos ouvrages.

Une suggestion : jouer avec votre groupe. 

Le résultat sera donné dans le JSG suivant.

A vous de jouer !

De quel ouvrage AA est extrait ce texte ?

« Chaque groupe AA s’efforce de fournir un 
lieu de rencontre sûr à tous les participants et 
de favoriser un environnement sécuritaire et 
enrichissant. Au sein des AA, l’expérience, la 
force et l’espoir que se partagent des alcooliques 
abstinents sont la bouée de sauvetage vers la 
sobriété ; notre souffrance commune et notre 
solution commune transcendent la plupart des 
difficultés, en nous aidant à créer les conditions 
dans lesquelles transmettre le message d’espoir 
et de rétablissement des AA à l’alcoolique qui 
souffre encore. ».

Découvrir ou 
redécouvrir 
nos publications 
Rubrique ludique
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Le service de la "permanence téléphonique" 
toujours à l'heure 24/24

Petits retours en arrière 

Mars - Acte 1 :
Le 17 mars dernier, lors de l’annonce du confinement, 
un premier vent de solidarité a soufflé sur notre service.
En effet, les permanences de jour organisées dans 
leurs locaux respectifs aux 4 coins de la France se 
retrouvent sans permanent. Ils doivent se soumettre au 
confinement à domicile.

Les permanents de l’intergroupe Paris Banlieue qui 
assurent la majeure partie de la permanence de jour, 
se proposent de réaliser, quand c’est possible, la 
permanence à leur domicile par créneaux de 4h00. 
Mais la charge est trop importante pour remplir tous 
les créneaux de 9h00 à 21h00.

L’appel est aussitôt lancé aux correspondants 
permanences de chaque région afin de trouver les 
volontaires pour combler ces 3 créneaux de 4h00 
journaliers.

Deux amis ont aussitôt accepté de prendre en charge le 
transfert technique de la ligne téléphonique toutes les 
4 heures en journée. Il l’on fait pendant plus de 5 mois 
avec une assiduité et un engagement impressionnants.
100%, c’est le taux d’heures assuré par la permanence 
de jour du 17 mars (début du confinement) au 6 
septembre (fin de la permanence à domicile).
124 amis ont tenu les permanences à domicile (parfois 
à 2-3 personnes, avec les mesures sanitaires) de 14 
régions et des groupes anglophones.
 
Beaucoup de ces amis des différentes régions sont 
également parties prenantes dans le service de 
permanence de nuit qui dure 12h00, de 21h00 à 9h00.

Du mois d’avril au mois d’août, la permanence nationale 
(jour + nuit) a reçu en moyenne 8400 appels mensuels 
avec un taux de mise en conversation proche de 80%. 
Cela nous ramène tout simplement à 280 appels chaque 
24h, dont une très grande partie de 1ers appels aux AA.

55% des appels ont lieu en journée et 35% la nuit + 10% 
d’appels raccrochés par l’appelant sans mise en contact.

Je vous laisse imaginer le nombre de contacts de 12ème 
étape qui sont parvenus chaque jour aux différents 
correspondants, courroies de transmission entre 
l’alcoolique qui souffre et le groupe qu’il va pouvoir 
rejoindre.

Une vraie toile de lien et d’échanges s’est amplifiée dans 
toutes la France entre les correspondants confrontés à 
devoir réagir rapidement pour transmettre des contacts 
de 12ème étape plus nombreux en cette période.

Nous ne le savions pas encore, mais ce nouveau palier 
dans notre service n’était qu’une étape pour notre 
adaptation, notre créativité et notre unité.

Le 16 octobre - acte 2 :
Du 7 septembre au 16 octobre, les permanences 
téléphoniques ont repris leur rythme habituel, dans les 
locaux respectifs des permanences de jour et chez les 
amis assurant les permanences de nuit.

Mais l’annonce du couvre-feu à partir de la soirée du 17 
octobre pour les grandes métropoles françaises, dont 
la région parisienne, nous amène à nous adapter une 
nouvelle fois.

En effet, les amis qui assurent la permanence en 
journée dans le local de la rue de Sauton à Paris doivent 
quitter leur local à 20h00 afin de respecter le couvre-feu 
de 21H00.

La permanence de jour s’arrête donc à 20h00, que 
faisons-nous pour combler ce créneau d’une heure ?

Après une réunion en visio avec les amis de l’Intergroupe 
Paris Banlieue, le comité national permanences prend 
l’initiative de demander aux correspondants régionaux 
permanences d’assurer la permanence de nuit une 
heure plus tôt, soit à 20h00, et ceci pour un minimum 
de 6 semaines.

La solidarité est immédiate, la région Centre, qui est de 
permanence le samedi 17 octobre, adapte aussitôt son 
horaire de prise de la permanence de nuit.

Pôle communication
Comité national permanences (CNP)
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La semaine à suivre, la région Bretagne adapte également 
ses horaires afin que tout le monde soit  à poste à 20H00 
pour la permanence de nuit et ainsi de suite chaque 
semaine.

Y aura-t-il un 3ème acte ? 

C’est bien possible, et peu importe, les correspondants 
régionaux et les permanents ont démontré à quel point 
ce service devait être sans faille pour aider l’alcoolique qui 
souffre, pour être là au bout du fil, pour l’écouter et lui 
transmettre notre message et qui sait ? Lui apporter une 
solution.

La solidarité est de mise et toute l’équipe « permanence 
téléphonique » au sens large est prête à s’adapter pour 
maintenir la continuité du service.

Le service de la permanence téléphonique a néanmoins 
besoin de vous dans chacune de vos régions. J’espère, si 
vous ne l’avez pas encore fait, vous avoir donné envie de 
rejoindre ce service.

Nous manquons de correspondants permanences et de 
permanents dans nos régions.

Ce service est un pilier de notre abstinence en nous 
enrichissant chaque jour et chaque nuit.

Souvenez-vous, il n’y a peut-être pas si longtemps, une 
voix AA vous a répondu.

N’hésitez pas à me contacter pour mieux connaitre ce 
service.

Je vous souhaite de belles 24H.

Philippe L.
Responsable du comité national permanences.
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Pôle collaboration avec les milieux 
professionnels
Comité national justice (CNJ)

Spécificité Alcooliques anonymes : la rotation des 
serviteurs

A chaque fin d’année, c’est le moment fort de la vie du 
groupe, qu’il soit comité de service ou groupe de partage. 
Comme (presque) tout dans notre mouvement, c’est un 
concept qui, par la pratique, s’est révélé encore plus 
profitable aux serviteurs que dans son idée première.

Il y a ce côté imparable qui peut être douloureux, certains 
mandats n’étant pas ré envisageables (administrateurs, 
délégués, nous devrons nous passer de vous et vous de 
votre casquette !). Cela peut être (malheureusement ?) 
un soulagement. Mais cela doit toujours être interprété 
comme quelque chose de positif. 

Cette rotation évite aux membres de se figer dans leur 
fonction et permet à chacun d’accéder au service. Elle 
aide à placer les principes au-dessus des personnalités.

C’est encore, d’une certaine façon, un inventaire pour le 
serviteur et pour le mouvement. Dans l’absolu son bilan 
devrait être une avancée dans la continuité. Qu’est-ce 
que j’ai donné, qu’est-ce que j’ai reçu ? Est-ce que la  
« stacause » (vous savez, le p’tit nom de la mauvaise 
foi : « c’est à cause de… c’est à cause que ») est derrière 
la porte quand je fais cet inventaire ? Est-ce que, les 
amis n’osant pas me faire ma 4ème étape, je ne suis pas 
d’une coupable indulgence à mon égard ?

S’il n’y a pas ou peu de prétendants à sa reprise qu’elles 
en sont les causes ? 
Peut-être que nous n’en avons plus besoin. Peut-être 
que son attrait n’est pas évident.
Peut-être que nous n’avons pas garanti le parrainage de 
service, le travail (car c’en est un, au vu des efforts que 
cela me demande !) en collaboration avec les autres 
serviteurs et « AA dans son ensemble ». Se « mettre au 
service de » ne devrait pas signifier un grand moment 
de solitude mais un dialogue constant, pour être sûr 
que l’offre correspond à la demande. L’ami élu ne nous 
débarrasse pas de ce service mais nous le rend.

Et moi, quelle est ma part de responsabilité ? Si je n’en 
ai pas « fait assez » son utilité peut être remise en 
question. Si, en « faisant trop », c’est devenu le service 
de…, la tâche peut paraître démesurée. 

Et, après celui-ci, même si je ne l’avais pas envisagé, il 
y a bien un service non fourni, pourtant nécessaire à 
notre transmission du message, que je pourrais assurer, 
sans me prendre pour un sauveur et qui m’évitera d’être 
un « cœur saignant » ?

« Sans le service mon rétablissement ne serait pas 
ce qu’il est. » Cela pourrait donc être une 13ème 
promesse ?! Personnellement c’est la garantie de mon 
appartenance. On m’a présenté le service comme un 
devoir (reconnaissance du ventre) et un droit (égalité 
des membres). 

Oser se présenter, obtenir la confiance des amis, qui 
l’expriment par leur vote (et un vote aux 2/3 cela a du 
sens !). En voilà des marches gravies pour redevenir 
responsable et utile. Être un leadership en toute 
humilité, c’est un challenge sans risques que l’on 
me propose de pratiquer dans l’infinie variété des 
besoins du mouvement, de la préparation du café à la 
participation à la conférence. 

Accompagner un ami vers/dans le service c’est une 
forme de parrainage. Lui suggérer de s’engager c’est 
lui tenir la porte ouverte, lui faire savoir que nous le 
voulons avec nous. Et cela peut être l’occasion de l’aider 
à avancer, s’améliorer dans tous les domaines de sa 
vie : sobriété active dans les échanges, rédaction de 
rapports, tenue d’un agenda modulable, participation 
bienveillante aux événements divers et variés qui 
meublent le quotidien d’un groupe… En clair devenir un 
compagnon agréable ! 

Et cette évolution n’a de limites que dans les 24 h : 
qui pensait hier que, COVID 19 pointant son nez, nous 
allions envisager, organiser et participer à des réunions 
de partage et de service en visio-conférence ? Et même 
les envisager comme un moyen supplémentaire de 
transmission du message ?
Cela signifie donc de nouveaux serviteurs pour de 
nouveaux services et, déjà, envisager de nouvelles 
rotations !

Vous vous doutez bien que je n’ai pas écrit cet article 
que pour nous distraire : mon mandat de responsable 
du comité national justice finit à la sortie de la 
conférence 2021 et les prétendants à ma succession 
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devaient se faire connaitre auprès du comité de mise en 
candidature (via le BSG) avant le 31 octobre, afin d’être 
présentés, si retenus, au CSG de décembre… Mais 
que les retardataires se rassurent, les responsables de 
comités nationaux étant élus par le conseil des services 
généraux, en cas de carence, leur élection peut avoir 
lieu en cours d’année. Mais l’idéal est qu’ils participent 
aux conférences.

Donc si vous vous inquiétez, comme moi, quant à la 
continuité d’une transmission du message toujours 
améliorée dans les milieux ouverts et fermés de la justice, 
faites-vous connaître. Je suis bien évidemment à votre 
disposition pour tout renseignement. Et pas seulement 
au sujet du poste, poste pour lequel je fais une garantie 
« pièces/main d’œuvre » et accompagnement sans 
limite de durée !

Jean-Christophe P,
Responsable du comité national justice
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Janvier 2019. 
Je viens de souffler ma première bougie : un an 
d’abstinence continue. Magique !!! Surréaliste !!! 
Impensable !!! Durant cette année écoulée, à certaines 
réunions AA auxquelles j’assiste, j’entends les anciens 
parler de l’époque où ils se rendaient à la prison de « la 
Pierre-Levée » [QPA & QSL de Poitiers/c du SPIP-86] pour 
y semer de l’espoir chez les détenus. Certains d’entre-
elles/eux d’ailleurs traversaient la rue le mardi soir pour 
assister à la réunion AA qui se tenait juste en face de 
leur lieu de détention. Lorsque les amis évoquent cette 
période – pas si lointaine à dire vrai – je ressens dans 
leurs paroles et leurs partages de la nostalgie, voire des 
regrets. « Et pourquoi pas relancer cette machine ? » 
me dis-je. 

Même si, professionnellement, je me suis réorienté 
il y a quelques années maintenant, j’ai malgré tout 
collaboré durant plus de deux décennies avec la Justice 
au sens large du terme. Je connais bien les rouages et 
les mécanismes de cette Administration et des acteurs 
qui la composent. Pourquoi donc ne pas mettre mes 
bonnes connaissances de ce pan de notre République au 
profit des Alcooliques anonymes qui m’ont, aujourd’hui, 
libéré de ma prison « alcool » et m’apportent tant. En 
catimini, je réalise un rapide état des lieux des structures 
de l’Administration pénitentiaire locale et je fais ce 
constat : nous avons, à quinze kilomètres de Poitiers, un 
centre pénitentiaire abritant près de sept cents détenus, 
hommes et femmes, où nous rencontrons tous les 
régimes carcéraux possibles, auquel va bientôt s’ajouter 
une Structure d’Accompagnement vers la Sortie [SAS] 
qui va accueillir, à terme [Mars 2020], soixante-dix 
détenus en turn-over sur le site de « la-Pierre-Levée », 
et qui proviendront de Vivonne. Avant de soumettre le 
résultat de mes recherches à l’occasion de la réunion 
de service prévue dans quelques jours, et à l’instar 
d’une vieille chatte curieuse, j’entreprends quelques 
recherches sur nos possibles futurs interlocuteurs. 

En plus des différents juges, SPIP, Bâtonnier et autres 
intervenants susceptibles d’être intéressés par une 
action de 5ème Tradition des AA, il s’avère, à la lecture de 
différents articles de la presse régionale et spécialisée 
que la Directrice de l’établissement pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne est une femme jeune, dynamique 
et qui, de surcroît, présente un parcours dans 
l’Administration pénitentiaire déjà impressionnant. 
L’établissement qu’elle dirige regroupe deux centres de 
détention, deux maisons d’arrêt et la future structure 

d’accompagnement vers la sortie, soit plus ou moins sept 
cent trente détenus. Je me souviens d’une discussion 
avec un ami privilégié à ce propos, peu avant notre 
réunion de service ; ce jour-là, ma conclusion à notre 
discussion est la suivante : « Si on veut renouer avec la 
Justice et la prison, c’est maintenant ou jamais ». Avec 
les encouragements de cet ami, j’expose le fruit de mes 
recherches discrètes lors de la réunion de service qui 
suit et je soumets une possible lettre qu’il conviendrait 
d’adresser aux interlocuteurs retenus, dont la Directrice 
de la prison. 

Nous sommes alors au soir du mardi 29 janvier 2019 : 
après avoir écouté mon exposé puis librement échangé, 
la conscience du groupe dit « Banco ! ». Le jeudi 31 
janvier 2019, je poste les courriers ad hoc. Le lundi 4 
février 2019, la secrétaire de la Directrice du Centre 
pénitentiaire de Poitiers-Vivonne me téléphone pour 
convenir d’un rendez-vous pour le début du mois de 
mars. Notre première rencontre se déroule entre les 
murs de la grande prison de Vivonne, le matin du lundi 
4 mars 2019. La Directrice est très réceptive. 

Après plusieurs réunions de travail aussi efficaces que 
courtoises, d’échanges électroniques et téléphoniques 
francs et cordiaux et d’une visite du centre pénitentiaire, 
nous parvenons à tenir le lundi 14 octobre 2019, à 
15 heures – sans difficulté majeure – notre première 
réunion au format « Alcooliques anonymes », neuf 
mois seulement après l’envoi de la première lettre à 
la Directrice. La concrétisation d’un joli projet mené 
sereinement à son terme, à l’instar d’un enfant qui 
vient au monde. Ses cris sont seulement remplacés par 
les partages d’amis malades alcooliques et/ou accrocs 
à d’autres substances. Cette rencontre se tient dans la 
« Salle de culte » du « Quartier socio-éducatif » de la 
prison de Vivonne, le seul endroit dans ce lieu contraint 
où les détenus peuvent se rencontrer quel que soit leur 
statut carcéral et leur sexe. Depuis cette date, les agents 
de l’Administration pénitentiaire ont pris l’habitude de 
nous voir franchir deux fois par mois la lourde porte de 
l’entrée principale de l’établissement qu’ils surveillent. 
L’accueil est toujours poli et courtois. Jamais nous 
n’avons été les témoins de gestes d’agacement tant 
à notre égard qu’à l’égard des détenus qui viennent 
assister aux réunions AA et encore moins entendu de 
paroles inconvenantes, moqueuses ou ironiques. Au 
contraire, je parlerai plutôt d’une curiosité saine de leur 
part. Une trentaine d’affiches annonçant nos réunions 
semestrielles sont disséminées dans toutes les structures 

NOUVELLES DES RÉGIONS
Témoignage de service
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pénitentiaires où séjournent les détenus : de leurs 
propres aveux, elles sont maintenant connues et surtout 
respectées. Rapidement, les réunions bimensuelles qui 
parsèment la fin du calendrier 2019 drainent, à chacune 
d’elles, une dizaine d’amis incarcérés. Les six amis du 
service Prison décident de créer un groupe AA à part 
entière, distinct du groupe AA « Pas-à-Pas » de Poitiers. 
En Janvier 2020, le BSG nous confirme sa création : le 
groupe AA HORIZON de la Prison de Vivonne est né. 
Après un vote en bonne et due forme, je suis désigné 
par les amis – qu’ils soient libres ou non – pour les 
représenter durant deux années. Le « Big Book », le  
« 12-12 » et le « Vivre... sans alcool » trouvent rapidement 
leur place, et en nombre, parmi les ouvrages répartis 
dans les trois bibliothèques de l’établissement. De plus, 
au regard de la Convention pluriannuelle d’objectifs 
2018-2022 signée le 18 juillet 2018 entre la Direction 
de l’Administration pénitentiaire et l’Union Alcooliques 
anonymes, un contrat d’intervention locale tripartite 
[AP–SPIP–AA] est en cours de rédaction et va être très 
prochainement présenté à la signature de chacune des 
parties. 

Patience, prudence et persévérance ont été les maîtres-
mots qui nous ont permis d’avancer sereinement dans 
la concrétisation de cette nouvelle collaboration avec 
l’Administration pénitentiaire et « le service Prison des 
anciens ». L’ouverture d’esprit, l’écoute et la sagesse 
dont chaque interlocuteur a fait preuve ont permis de 
réaliser un beau projet qu’aujourd’hui nous touchons 
de la main. D’ailleurs un ami détenu, William, qui purge 
une longue peine, va fêter sa première année avec 
nous : depuis son incarcération en septembre 2019, 
il a été présent à la quasi-totalité de nos réunions et 
il semble faire face, et à son incarcération, et à son 
addiction. Après douze réunions réalisées - sur les vingt 
programmées – la pandémie a mis un frein momentané 
au calendrier prévisionnel établi. Vingt-et-un détenus 
distincts sont venus à notre rencontre. Neuf d’entre eux 
ont été présents à plus des deux tiers de celles-ci. Que 
d’espoir !!! 

Certes, les réunions deviennent parfois un peu plus 
dissipées (une heure de partage) mais nous n’oublions 
pas que pour nos amis détenus, ces réunions AA sont 
dans leur monde clos, une de leurs très rares fenêtres 
ouvertes vers l’extérieur. À chaque fois que je franchis 
la lourde porte bleue de la prison de Vivonne, je prends 
conscience de l’immense chance que j’ai de pouvoir 
en ressortir libre et ce, moins de deux heures après. 
L’itinéraire entre les hauts murs de béton gris surmontés 
de fils de fer barbelé est toujours le même. Les cliquetis 
des serrures à gâches électriques et les sons lourds 
des mécanismes à clef sont identiques à chacune des 
réunions auxquelles je participe, et toujours aussi 
impressionnants. Ils résonnent tout autant dans ce 

coin de campagne que dans ma tête. Mais, finalement, 
après ces quelques minutes oppressantes pour un être 
libre tel que je le suis –libre dans les deux acceptions du 
terme puisque je jouis de ma liberté d’aller et venir et 
dorénavant de ma liberté de ne pas boire – je partage 
avec des amis qui délivrent des témoignages forts. 
Quelle richesse !!! Qu’est-ce que je peux puiser pour 
fortifier encore plus les bases de ma vie nouvelle, de 
ma liberté retrouvée, de mon abstinence qui s’embellit 
jour après jour. 

Sur la route du retour, dans la voiture qui nous ramène 
vers Poitiers, chacun des amis garde le silence un 
bref instant puis nous faisons le même constat : 
quelle puissance, quelle force, et que d’espoir dans 
les partages que nous venons de vivre. À ce moment 
précis, je remercie Ma Puissance supérieure de m’avoir 
tenu écarté de ces couloirs. À chacune des réunions 
auxquelles je participe à Vivonne, je prends pleinement 
conscience d’avoir frôlé voire touché ce béton haut, gris 
et froid. Aujourd’hui, je suis libre et souhaite plus que 
tout le demeurer. Pour ça, j’avance pas-à-pas, un jour à 
la fois. Ce service à la prison m’a rendu beaucoup plus 
humble et m’a également redonné confiance en moi. 
Je me sens de nouveau utile. La peur d’entreprendre 
qui m’habite toujours malgré tout se dissipe peu à 
peu depuis que je m’implique avec ma tête et mon 
cœur dans le service et notamment dans celui-ci de la 
Justice. J’ai pleinement conscience que parmi les amis 
incarcérés beaucoup vont peut-être récidiver tant dans 
la délinquance que dans leur addiction peu après leur 
élargissement mais, au moins, ils/elles connaîtront 
Alcooliques anonymes. Ils/elles sauront qu’ils/elles 
seront toujours accueilli.e.s au sein de notre Fraternité 
avec des sourires, de la bienveillance et une absence de 
jugement si ils/elles conservent un esprit ouvert et le 
désir de se libérer. 

L’important est de se relever ; peu importe le nombre 
de chutes. Cette première expérience inoubliable que 
je souhaite à chacun de vivre à sa manière m’a en tout 
cas permis de relier à nouveau ma tête à mon corps et 
à mon esprit. 

Je me suis humanisé de nouveau. Je m’ouvre aux autres 
un peu plus chaque jour. Quelle joie !!! Quel bonheur !!! 
Alcooliques anonymes, c’est l’unité, le rétablissement et 
le service : aujourd’hui, je touche véritablement du doigt 
les trois côtés du triangle. Je me sens véritablement 
serein. Je suis en Paix avec moi-même et je n’hésite plus 
à aller vers les autres quels qu’ils soient.

Richard G. – RSG serviteur du groupe 
« Horizon » de la Prison de Vivonne 86



Ce jeudi 24 octobre, quelques amis lyonnais se sont 
rendus à la faculté de médecine Lyon Est afin d’assister 
à la soutenance de thèse de troisième cycle de Mme 
Marie-Laure Paquet : « Exploration du vécu d’étudiants 
en médecine et en maïeutique ayant assisté à une 
session d’échanges avec des membres des Alcooliques 
Anonymes, Al-Anon et Narcotiques Anonymes ».

Cette thèse, réalisée sous la direction du Dr Christine 
Maynié-François (Chef de Clinique Associée - Médecine 
Générale - Collège Universitaire de Médecine 
Générale), évalue, par un bilan qualitatif, la perception 
d’étudiants en médecine et maïeutique (sage-femme) 
ayant participé à une IP (Information publique nommée 
session d’échanges dans la thèse) AA, Al-Anon et NA, 
comme public. Ces IP s’inscrivent dans l’UE (Unité 
d’Enseignement)  d’enseignement optionnel « Conduites 
addictives » dispensée auprès des étudiants. Il est à 
noter que cette UE est construite en codéveloppement 
d’enseignement avec la spécialité psychiatrie.

A l’issue du délibéré du jury, composé de trois 
professeurs de médecine, et après avoir prononcé le 
serment d’Hippocrate Mme Paquet devient Docteur 
Paquet. Nous adressons ici toutes nos félicitations.

Depuis 2015, Patrick, notre ami lyonnais, a construit 
des relations avec le Dr Christine Maynié-François de la 
faculté de médecine Lyon Sud. Ces contacts répétés ont 
conduit les Alcooliques anonymes lyonnais à intervenir, 
sous l’égide du CIP (Comité d’information publique 
rassemblant les groupes lyonnais), en information 
publique auprès de groupes d’étudiants de 4° et 5° 
années. La prochaine intervention, la sixième, aura lieu 
en mars 2020. L’objectif d’information publique de faire 
connaitre le mouvement Alcooliques anonymes vient 
éclairer la formation de ces futurs professionnels de 
santé. Il est intéressant de noter que l’institution, dans 
sa formulation médico-pédagogique, nous désigne sous 
le terme de « patient expert formateur ». Pour notre 
part, nous nous présentons évidemment comme des 
alcooliques en rétablissement et nous n’engageons 
aucune polémique sur le vocabulaire utilisé, propre à 
l’institution qui nous accueille. Nous tenons à remercier 
très chaleureusement Mme le Dr Maynié-François pour 
la qualité de ses accueils ainsi que pour la facilitation de 
notre travail d’IP.

Ces informations publiques s’adressent à des étudiants 
en cours de formation. Hormis les cours auxquels ils ont 
pu assister en addictologie, au-delà de leurs expériences 
personnelles et de la représentation qu’ils en ont, ils 
découvrent des alcooliques femmes et hommes dans 

leur humanité, telle qu’Alcooliques anonymes peut la 
transmettre.
L’exploitation des perceptions des étudiants, objet de la 
thèse, fait ressortir : 
• L’authenticité : empathie, sincérité et liberté, 

langage, absence de gêne et confiance ;
• L’incarnation positive : par rapport à l’enseignement 

théorique et pratique, la possibilité de la rémission, 
le rôle d’acteur face à la maladie et l’autonomie, le 
courage et la force, l’admiration ;

• Le changement de regard : dé-stigmatisation, 
trajectoire des pathologies addictives, identification 
des préjugés et remédiation, dédramatisation ;

• Professionnalisation : reconnaissance, savoir-faire, 
savoir-être et relation médecin-patient, approche 
centrée patient ;

• Intérêt pédagogique : patients-enseignants, groupe 
d’entraide, pistes d’amélioration.

L’ensemble de ces items montre la façon positive dont 
les informations  publiques d’Alcooliques anonymes 
sont perçues par les étudiants en permettant la 
compréhension de la maladie alcoolique vécue par 
les intervenants comme leurs chemins divers vers 
une abstinence heureuse. Sur le plan pédagogique, il 
permet au corps enseignant de compléter le cursus par 
une approche vivante et d’éclairer un aspect du soin qui 
échappe au domaine médical.

Ces interventions complètent les informations publiques 
que nous assurons déjà habituellement auprès des 
écoles de santé quand nous nous adressons à de futurs 
infirmiers et infirmières, à de futurs aides-soignants 
et aides-soignantes ainsi que de futurs assistants et 
assistantes sociales.

Pour le comité d’information publique de Lyon
Hervé du groupe Part-Dieu
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NOUVEAUX GROUPES

BRETAGNE
22100 DINAN
Groupe Renaissance
Réunion le lundi (O ; 2ème) à 19h00 la 
Maison des associations, Salle Sulla, 
Boulevard Aubert 
..................................................

29400 LANDIVISIAU
Groupe Landivisiau
Réunion le jeudi (O ; 3ème) à 20h00 à 
Zone de Vern, 2 rue de Lestrevigon 
..................................................

29600 MORLAIX
Groupe Eveil
Réunion le mardi (O ; 3ème) à 20h30 
au Foyer Jean Moulin, Rue Jean Moulin  
..................................................

NORD-PAS DE CALAIS
62260 AUCHEL
Groupe Auchel
Réunion le vendredi (O ; 1er ) à 19h30 
au Centre médico-social La Goutte de 
Lait, Avenue du Général de Gaulle  
..................................................

ILE-DE-FRANCE
78000 VERSAILLES
Groupe L’Ermitage
Réunion le mercredi (O ; 1er) à 20h00 
à la Maison d’accueil de l’Ermitage, 23 
rue de l’Ermitage   
..................................................

FERMETURES 
PROVISOIRES

CORSE
20090 AJACCIO 
Groupe L'Aalba
.....................................................

FERMETURES 
DÉFINITIVES

AQUITAINE
47000 AGEN 
Groupe Agen
.....................................................

BOURGOGNE
71500 LOUHANS-CHATEAURENAUD 
Groupe Louhans-Chateaurenaud
.....................................................

BRETAGNE
22100 DINAN 
Groupe Dinan Anglophone 
.....................................................

FRANCHE-COMTE
70100 GRAY 
Groupe Gray 
....................................................

ILE-DE-FRANCE
91150 ETAMPES 
Groupe Etampes 

94160 SAINT-MANDE 
Groupe Saint-Mandé jeudi
....................................................

LANGUEDOC-ROUSSILLON
34700 LODEVE 
Groupe "Il y a une solution" 
....................................................

LIMOUSIN
19100 MALEMORT-SUR-CORREZE 
Groupe "Aime-toi"
....................................................

PACA
06370 MOUANS-SARTOUX
Groupe "Une étape à la fois"

98000 MONACO
Groupe Monaco rétablissement
.....................................................

POITOU-CHARENTES
17000 LA ROCHELLE 
Groupe Franco-anglais Keep it Simple
....................................................

NOUVELLES RÉUNIONS 
EN LIGNE

https://www.alcooliques-anonymes.
fr/reunions-aa-en-ligne/visio-reu-
nions/

Groupe Une nouvelle vie

Groupe Espoir et rétablissement

Groupe Un nouveau bonheur

Groupe Vallée de La 
Dordogne Espérance

Détails des modifications 
en consultant le site :
www.alcooliques-anonymes.fr      

Nouvelles des groupes
INVENTAIRE

485 groupes francophones

51 groupes anglophones

5 groupes langue polonaise

2 groupes langue russe

1 groupe langue espagnole

10 groupes en milieu carcéral

554 
GROUPES AU TOTAL

Calendrier des manifestations
Suite aux dernières décisions gouvernementales de confinement 
général, toutes nos réunions présentielles sont suspendues.

L'ensemble des événements en régions est supendu.

Les documents détaillés concernant les événements en prévision sont
consultables et téléchargeables sur www.alcooliques-anonymes.fr
Toutes les mises à jour sont faites régulièrement.

https://www.alcooliques-anonymes.fr/reunions-aa-en-ligne/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/reunions-aa-en-ligne/visio-reunions/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/reunions-aa-en-ligne/visio-reunions/
http://www.alcooliques-anonymes.fr
http://www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/


PROMOTION
Jusqu'au 31 décembre 2020

Calendrier perpétuel
Réf DEd001

au lieu de 25€20€
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