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COMPTE-RENDU DU COMITÉ RÉGIONAL DU
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 de 9h00 à 12h00 à LA POMMERAYE 

Étaient présents :

Daniel B. Responsable du comité régional ; Roland D. Vice-président ; Morgane D. Secrétaire adjointe ;
Bernard B. Trésorier de la fraternité ; Robert B. Président AAPDL ; Marc V. Délégué 2ème année ; Michel
L.G. Délégué 1ère année ; Evelyne L. Correspondante Santé ;  Annaïck P.  Correspondante Littérature &
Archives ; Véronique P. Correspondante Permanence & Internet ; Dominique C. Correspondant Médias ;
Philippe  A.  RDR  District  Maine-et-Loire ;  Jean-Paul  H.  Président  Intergroupe  49 ;  Dominique  B.
Administrateur territorial Nord-Ouest

Excusée : Isabelle C. RDR District Sarthe-Mayenne

La réunion présidée par Daniel B. commence par la Prière de la Sérénité.

Parole au Responsable du Comité Régional :

Daniel rappelle que la bienveillance et l'unité sont les moteurs fondamentaux de notre Mouvement et
propose un tour de table de présentation.

Parole à la Secrétaire adjointe :

Je réitère mon souhait que tous les groupes aient une adresse mail anonyme, pour faciliter les envois.
Roland rajoute que des problèmes de spam sont fréquemment constatés sur les adresses mail Yahoo,
ainsi que des problèmes de réception et d'envoi parfois, sur les adresses mail Laposte.

Parole au Trésorier : 

Bernard nous informe de la baisse régulière dans les contributions des groupes, avec un écart de 2 000 €
entre Septembre 2017 et Septembre 2018.
En 2015 à la même époque : 22 400 € ; en 2016 : 19 506 € ; en 2017 : 19 102 € et en 2018 : 17 056 €.
Les remontées au BSG sont donc minorées : 12 000 € l'année dernière contre 9 300 € cette année.
La réserve de 709,16 € est conservée pour une éventuelle commande de littérature.
L'achat de littérature connaît lui  aussi une baisse significative : 2 040 € en 2017 contre 1 404,7 € en
2018.

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Sinon, les chiffres sont relativement stables. Les frais de répondeur ont augmenté, tout comme les frais
d'assemblée (frais de déplacements), les dollars de sobriété sont en baisse.
Il est véritablement nécessaire que la septième tradition soit rappelée aux groupes par les RSG et/ou les
trésoriers : bientôt le mois de Novembre et son Chapeau de la Reconnaissance !

Rappel de l'envoi des contributions régulièrement tous les mois ou 2 mois maximum à :
Bernard BARALE 14  Rue  des  Charbonnières  24700  MENESPLET –  06  08  83  94  73  –
cervasca@orange.fr 

Parole aux Délégués :

Marc V. Délégué 2ème année :

Marc a distribué tous les rapports de la Conférence des Services Généraux dans les groupes.

Une demande de modération a émané du groupe Prison pour une réunion de service sur la santé et la
justice qui aura lieu le 1er Décembre à Angers : vous trouverez l'ordre du jour de cette réunion en pièce
jointe.  Sont  invités  les  intergroupes,  les  amis  ayant  du  service  ou  souhaitant  en  prendre ;  les
correspondants nationaux (Jean-Christophe pour la Justice et Jeannot pour la Santé) pourraient venir.

L'objectif  est  d'échanger  sur  la  cinquième  tradition,  de  créer  de  la  bonne  volonté  avec  des
problématiques posées le matin et des réponses et solutions données l'après-midi : le but étant de créer
un dialogue constructif, pour transmettre au mieux le message dans les groupes.

Michel L.G. Délégué 1ère année :

Michel a continué ses visites à Challans, Baco et à Mangin, pour être en réalité avec ce qui se passe dans
les groupes. Il rédige trois questions pour la Conférence sur les thèmes suivants : 

 la position du délégué dans la structure ?
 fusion du Complément du Manuel de Service et d' « Avant de lire les concepts » ?
 création d'un document sur l'utilisation du terme « conscience de groupe » ?

Parole aux Correspondants : 

Evelyne L. Correspondante Santé :

Evelyne a reçu du BSG des demandes d'intervention, notamment au lycée de Pornic. 
Elle prépare activement la réunion de service prévue le 1er Décembre et souligne que c'est une initiative
qui émane d'un groupe. Elle demande d'ailleurs à Annaïck tous les documents et brochures concernant
la santé et la justice. 
Enfin, Jeannot (le correspondant Santé national) lui a également retransmis une demande de Dagmar
Thras, étudiante en Master 2 de Psychologie qui rédige un mémoire sur les addictions. Cette étudiante
(qui sera présente au Congrès) recherchait des témoignages d'ami(e)s ayant arrêté l'alcool sans cure ni
médicaments : de façon « naturelle ». Elle a désormais recueilli les dix témoignages nécessaires. 

Annaïck P. Correspondante Littérature & Archives :

Annaïck fait suivre un dernier mail concernant la bourse d'échange entre les groupes.
Elle s'est rendu à Paris le 27 Octobre pour la réunion de tous les correspondants Littérature & Archives.

Véronique P. Correspondante Permanence & Internet :
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Véronique a fait suivre un mail concernant les permanences de nuit de la semaine du 26 Novembre et 2
Décembre. Les vendredis et samedis sont souvent pris d'assaut, mais elle rencontre généralement des
difficultés concernant les autres jours de la semaine.
Il reste donc actuellement les nuits de mercredi 28 & Jeudi 29 Novembre, et Dimanche 2 Décembre.
À  l'avenir,  elle  communiquera  sur  les  appels  à  solidarité  des  autres  régions,  afin  d'impliquer  un
maximum d'amis pour ce service.

Dominique C. Correspondant Médias : 

Un article est paru notamment sur l'Echo d'Ancenis, un hebdomadaire local, mais Dominique émet le
souhait d'être informé au préalable par les groupes, sur leurs démarches auprès de la presse.

Parole aux RDR :

Isabelle C. District Sarthe-Mayenne : 

Le  bilan  sur  la  santé  des  groupes  du district  est  positif :  il  y  a  une bonne  ambiance et  une bonne
fréquentation dans les deux groupes du Mans, celui de Laval et celui de Sablé.
Concernant la réouverture du groupe de Mayenne, le district attend un courrier de la municipalité leur
confirmant  l'accès  à  une  salle  (le  mercredi  soir  dans  l'ancienne  mairie,  après  les  vacances  de  la
Toussaint) : nous serons tenus informés du suivi.

Philippe A. District Maine-et-Loire : 

Trois ateliers ont eu lieu pendant l'année : le constat est qu'il est difficile de donner envie aux gens de
s'investir. La dernière réunion du district a eu lieu le 26 Octobre et portait sur le Congrès, notamment
pour motiver les amis à aller porter les invitations directement aux centres de soins, aux pharmacies,
aux avocats... 
Selon Philippe, les RSG reçoivent beaucoup d'informations par mail,  mais trop peu sont ouvertes et
retransmises aux amis des groupes.

Parole au Président d'Intergroupe 49     : 

Jean-Paul rappelle l'importance des infos locales pour communiquer sur le Congrès.

Parole du Président de l'association AAPDL :

Robert B. est satisfait car les conventions de salle sont bien signées par lui et non les amis des groupes.
En effet, il est essentiel que cela soit respecté, car lui seul peut être reconnu responsable juridiquement.

* Validation par le Comité Régional des fiches sur les service au Comité Régional PDLL

Vous trouverez ci-joint les huit fiches en question qui ont été validées par le Comité Régional.

Rappel des postes à pourvoir pour les élections du 8 Décembre 2018 : 
 élection d'un(e) responsable de comité régional
 élection d'un(e) secrétaire 
 élection d'un(e) secrétaire adjoint(e)
 élection d'un(e) trésorier(ère) adjoint(e)
 élection d'un délégué titulaire 
 élection d'un (ou plusieurs) délégué(s) adjoint(s)
 élection d'un(e) correspondant(e) justice
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Merci  d'envoyer  votre  lettre  de  candidature  pour  les  élections  du 8  Décembre 2018 avant  le  26
Novembre 2018, comprenant votre « Curriculum Vitae AA » (temps d'abstinence, services tenus...) à
l'adresse suivante : momoAA@gmx.fr
C'est le groupe qui décide si c'est l'ancien ou le nouveau RSG qui se présente, ou qui a le droit de vote le
jour de l'élection.

*  Questions  à  la  Conférence  des  Services  Généraux  2019,  à  envoyer  au  comité  de  la
Conférence avant le 31 Décembre 2018     :

 Peut-on envisager  de  fusionner  le  Complément  du Manuel  de  Service  et  « Avant  de  lire  les
concepts » ?

 la  question  de  la  position  du  délégué  au  sein  du  comité  régional,  et  dans  la  structure  du
Mouvement dans son ensemble

 Peut-on envisager un fascicule sur la conscience de groupe ?

Pour toute demande sur ces questions à la Conférence, merci de contacter Michel LG pour plus de
précisions sur son mail : michel44ntes@yahoo.fr

* Convention Régionale des Pays de la Loire 2019     :

La proposition sera faite à l'assemblée régionale du 8 Décembre prochain : faire la convention sur une
journée au lieu de deux jours. En 2017, seuls 24 amis étaient présents le dimanche matin.
Vote à la prochaine assemblée.

* Planning des réunions pour 2019     :

 Comité Régional le 9/02 : avec inventaire du comité, modéré par Dominique B.
 Assemblée Régionale le 9/03 : avec atelier trésorerie
 Comité Régional le 18/05
 Assemblée Régionale le 29/06 : avec inventaire de l'assemblée, modéré par Dominique B.
 Comité Régional le 7/09 : préparation de la Convention Régionale
 Convention Régionale 2019 le 28/09
 Comité Régional le 19/10
 Assemblée régionale du 14/12 : avec élections

* Organisation de l'assemblée     :

Retour à l'ancien système : élections le matin et atelier l'après-midi.

Rappel de l'adresse de notre site : www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Le mot de passe à utiliser pour l'espace « Membres » est AAPDL en lettres majuscules.
Toute demande de publication sur le site se fait par mail à : info-aapdl@laposte.net

Fraternellement.

Morgane D. Daniel B.
Secrétaire adjointe Responsable du comité régional des Pays de la Loire
06 84 52 43 64 06 09 82 73 80
momoAA@gmx.fr dan.baudin@wanadoo.fr
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