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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU
SAMEDI 9 MARS 2019 de 9H à 12H à LA POMMERAYE
Étaient présents :
Dominique B.
Marc V.
Thierry L.
Evelyne L.
Christine H.
Véronique P.
Jean-Paul H.
Philippe A.
Michel LG
Jean-Charles
Annaïck P.
Jean-Paul U.
Luc
Serge B.
Véronique
Seonaid
Aude
Martine
Christiane
Martine
Armand
Dominique J.
Fred
Emmanuel
Pierre
Patrick
Robert B.
Roland D.
Bernard B.
Jacques G.
Morgane D.

Administrateur du territoire Nord-Ouest
Délégué 3ème année
Correspondant Santé, RSG du groupe Sérénité (Cholet)
Correspondante Justice
RDR District Sarthe-Mayenne (72-53)
Correspondante Permanence & Internet
RSG du groupe Étapes et Traditions (Angers)
RDR District Maine-et-Loire (49)
Délégué 2ème année
RSG du groupe Vivre Sobre (Angers)
Correspondante Littérature & Archives
RSG du groupe de Rezé
RSG suppléant du groupe d'Ancenis
RSG du groupe d'Ancenis
RSG du groupe La Belle Abeille (Angers)
Secrétaire du groupe de Saint Nazaire
RSG suppléante du groupe de Saint Nazaire
Trésorière du groupe de Saint Nazaire
RSG du groupe de Pornic
Secrétaire du groupe de Pornichet
RSG et trésorier du groupe de Pornichet
RSG du groupe du Ranzay (Nantes)
RSG du groupe de Sablé-sur-Sarthe (72)
RSG suppléant du groupe de la Cité des Pins (Le Mans)
RSG suppléant du groupe de la Flambée (Le Mans)
RSG du groupe de la Flambée (Le Mans)
Président de l'Association AA-PDL
Responsable adjoint du Secteur Régional
Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL
Responsable du Secteur Régional
Secrétaire du Secteur Régional

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit là et de cela, je suis responsable
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La réunion, présidée par Jacques G., commence par la Prière de la Sérénité.

1. Parole au Responsable du Secteur Régional
A.

Informations diverses

Jacques G. nous rappelle que le site Internet est régulièrement mis à jour : vous pouvez par
exemple consulter le bilan du Congrès 2018, extrait du Journal des Services Généraux.
Un bandeau (voir ci-dessous) mentionnant l'adresse du site Internet a été envoyé par mail,
afin que les groupes puissent l'insérer comme signature en fin de mail. Vous pouvez le rendre cliquable
(pour un accès direct au site) selon votre fournisseur d'accès : une procédure pour Orange est à votre
disposition.

Des personnes commencent à nous contacter sur le site via « Contactez un membre AA par
mail » pour se rendre en réunion, ou obtenir des informations sur les Alcooliques Anonymes.
Jacques G. regrette l'absence d'envoi des anniversaires de la part de certains départements.
Un nouveau papier à en-tête est désormais disponible pour les compte-rendus, et remplace
celui du BSG utilisé à tort jusqu'à présent par la région.
Enfin, il manque les coordonnées de certains RSG dans notre fichier régional. Jacques G.
rappelle qu'il existe un « Formulaire d'information du groupe » sur le site Internet AA France, à envoyer
au BSG (avec copie à notre secrétaire si possible) en cas de modification dans un groupe (adresse,
date/heure de réunion, nouveau RSG fraîchement élu...) Les informations transmises sont totalement
confidentielles et uniquement utilisées par le BSG et notre secrétaire régionale.

B.

Nouvelle fiche-navette

Jacques G. nous présente une ébauche de la nouvelle fiche-navette et nous explique son
utilité. Celle-ci devrait permettre une meilleure proximité des groupes via le RSG, et de poser les
différentes problématiques rencontrées par les groupes, afin d'y répondre tous ensemble.
Pour bien faire, elle devrait être remplie par les RSG et envoyée à la secrétaire (ou sur infoaapdl@laposte.net) deux semaines maximum avant l'Assemblée, afin de permettre qu'une difficulté
éventuelle soit mise à l'ordre du jour et débattue en fin de réunion. Pour cela, la fiche-navette vierge sera
envoyée aux groupes par la secrétaire un mois avant l'Assemblée, pour que les RSG aient le temps de
discuter avec les membres de son groupe.
Une case « Difficultés Actuelles » permet de décrire les éventuels problèmes rencontrés au
sein du groupe. En cas d'urgence, il est possible de l'envoyer à n'importe quel moment de l'année, afin de
tenter de trouver ensemble une solution.
Il est également possible de demander à être contacté par un correspondant, un RDR ou bien
un délégué grâce à l'envoi de cette fiche-navette : les membres du Comité sont à votre disposition pour
répondre à vos attentes.
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Une fiche-navette imprimable et interactive (avec envoi direct sur info-aapdl@laposte.net)
sera bientôt disponible sur le site Internet : nous restons à l'écoute de toute suggestion concernant la
modification de cette fiche-navette.

C.

Point sur l'inventaire du Comité de Secteur Régional du 9 Février

Les RSG ont reçu par mail le lien pour accéder au compte-rendu, qui est consultable sur le
site AA-PDL. Le modérateur de cet inventaire était Dominique B., l'administrateur du territoire Nord-Ouest.
Le but de l'inventaire était de faire le point sur ce qui a fonctionné et qu'il serait bon de garder, ce qui a
moins bien fonctionné et qu'il faudrait améliorer et sur ce qui n'a pas fonctionné du tout et que nous devrions
supprimer.
Quelques points sont ressortis :
− réfléchir sur la structure
− il faudrait des AAmis qui montrent l'exemple
− travailler sur les directives de la Conférence des Services Généraux
− donner l'envie aux futurs serviteurs en communiquant davantage et en détaillant le service
en question grâce au parrainage de service
− il existe un manque de réactivité dans le fonctionnement de la région
− donner la parole aux RSG afin qu'ils remontent les idées ou les questions qui émanent de
leur groupe
− le correspondant redémarre son service à zéro lorsqu'il est élu : il faudrait davantage de
transmission d'informations de l'ancien serviteur vers son remplaçant
La conclusion apportée par Dominique B. est la suivante :
− corriger le manque de communication, tant au niveau interne qu'au niveau externe (aux
districts et aux RSG)
− améliorer les disponibilités lors des ateliers
− modérer les envois de mail et favoriser la communication verbale (téléphone)
− communiquer de façon détaillée aux RSG et aux RDR pour favoriser leur implication et
leur prise de décision
− envisager un inventaire de façon plus régulière
Jacques G. rappelle qu'il existe une boîte à idées sur le site AA-PDL et qu'elle est à la
disposition des RSG et des groupes pour tenter d'améliorer notre fonctionnement.
Il émet l'idée de relancer une feuille de chou (comme le « P'tit Bob » en Bretagne ou celle qui
existait avant « Bulletin Info Loire » et qui avait été abandonnée par manque de contenu. Cela pourrait être
une bonne source d'informations à partager ensemble et où les AAmis pourraient s'exprimer. Ce projet
nécessite d'être mûri : il faudrait un volontaire pour le gérer. Si vous souhaitez vous lancer dans cette
aventure : faîtes le savoir !
La liste des contacts professionnels récoltée lors du dernier Congrès sera tenue régulièrement
à jour par nos correspondants Santé, Justice et Média, qui la ferons évoluer au fil du temps. L'accès partiel à
cette liste pourra être transmis pour une action ponctuelle et ciblée, suite à une demande auprès du Comité,
dans le but de respecter la législation « Informatique et Liberté ».

2. Parole à la Secrétaire du Secteur Régional
Je réitère ma demande d'une adresse mail anonyme pour chaque groupe, ce qui faciliterait
considérablement le service de secrétaire et qui impliquerait davantage les serviteurs du groupe autres que le
RSG.

3. Tour de table de présentation et nouvelles des groupes
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Jean-Paul H. du groupe Étapes et Traditions (Angers) déplore la pénurie de serviteurs : il n'y a
pas eu d'élections cette année.
Philippe A. indique qu'il n'y a pas de RSG au groupe d'Aragon (Angers) : la perte de certains
piliers a conduit à une baisse de la fréquentation, même si la littérature est bien mise en avant.
Michel LG précise qu'il n'y a pas de RSG au groupe de Zola Big Book (Nantes), qu'ils sont
deux en moyenne et qu'ils sont obligés de faire appel à des serviteurs d'autres groupes, notamment pour
assurer la permanence téléphonique du samedi après-midi aux Hauts-Pavés.
Jean-Paul U. pense qu'il s'agit plus d'un problème d'assiduité que de perte d'AAmis pour le
groupe de Rezé (44).
Véronique rappelle l'importance du répondeur téléphonique local, qui ramène de nouveaux
AAmis au groupe La Belle Abeille (Angers).
Aude nous dit que le groupe de Saint Nazaire se porte bien : la moyenne du chapeau est de 21
€ et la fréquentation de 11 membres : deux anniversaires récemment, deux nouveaux arrivés et 12 € de
littérature vendus depuis la dernière assemblée.
Armand indique que le groupe de Pornichet ne va pas fort : entre 4 et 8 membres environ. Des
nouveaux passent, mais ils ne font que passer. Le versement de 72 €/an n'est pas un loyer mais une adhésion
au centre socio-culturel : cela permet de jouir de toutes les salles de la commune.
Dominique J. précise que l'effectif se réduit au groupe du Ranzay : 6 à 7 personnes en
moyenne, c'est-à-dire moitié moins qu'à la même période l'année dernière. Les nouveaux ne font que passer
mais ne restent pas. Cela va être discuté à la prochaine réunion de comité.
Fred nous dit que le groupe de Sablé va très bien. Après 5 ans d'existence, il compte une
dizaine de personnes en moyenne avec 7-8 piliers : l'année 2019 s'annonce bonne.
Emmanuel indique qu'une dizaine de personnes sont présents à la Cité des Pins (Le Mans) et
que deux nouveaux sont assidus, dont un qui a pris le service de la porte.
Patrick se réjouit des anniversaires récents à la Flambée (Le Mans), d'un nouveau arrivé grâce
à une douzième étape et de la présence de nombreux AAmis : 10 à 20 selon les réunions.
Morgane D. déplore la baisse de fréquentation comme au Ranzay, mais certains nouveaux
deviennent tout de même assidus.

4. Parole au Président de l'Association AA-PDL
Robert B. est président de l'Association pour neuf mois encore.
Il formule certains rappels concernant l'aspect juridique des conventions signées pour
l'occupation des salles : lui seul peut signer. Il ne faut surtout pas utiliser d'assurance personnelle. Huit
conventions ont été signées en 2018.
Il pense au renouvellement de son mandat et reste à disposition pour réception d'éventuelles
candidatures.

5. Parole au Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL
Bernard B. rappelle qu'il faut envoyer toutes les demandes d'adhésion à la Région pour
maintenir l'anonymat.
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Malgré les baisses des contributions, l'Association a honoré les frais de répondeur, les frais de
locations de salle, etc...
13 309,30 € ont été reversé au BDG pour 2018, malgré une chute très importante des
contributions : 19 092,95 € pour cette année, alors qu'elles oscillaient entre 22 000 et 25 000 € depuis 2010.
Les dépenses sont constantes, mais les recettes sont en diminution. C'est la raison pour
laquelle il est nécessaire de rappeler le principe de 7ème tradition dans les groupes : l'AAmi doit prendre
conscience de l'importance de la transmission du message.
Véronique intervient pour rappeler que le niveau de vie a augmenté et qu'on est là pour
fournir un confort d'accueil. Philippe A. dit qu'il ne faut pas culpabiliser l'AAmi.
18 votants sur 18 approuvent le rapport moral et financier du trésorier.
17 votants sur 18 donnent quitus au trésorier (une abstention).
Il n'y a pas eu de versement au BSG en ce début d'année car :
−
il y a eu un achat de littérature assez conséquent (1 000 €)
−
il a fallu avancer 30 % des frais de location de salle pour la Convention Régionale
−
une prudente réserve a été mise de côté
Jean-Paul H. réclame un rapport prévisionnel pour 2019 et Bernard B. lui répond qu'il est
absolument impossible de prévoir. Selon Jean-Paul H., les RSG ne peuvent pas s'appuyer sur des documents
concrets pour approuver le rapport moral et financier ou bien donner quitus au trésorier. Bernard B. tient les
informations à sa disposition et propose d'en reparler l'après-midi à l'atelier Trésorerie.

*** PAUSE ***

6. Parole aux Délégués
Marc V. attend la Conférence des Services Généraux avec grande impatience : il nous fera
un compte-rendu pour l'Assemblée du mois de Juin.

Michel LG rappelle qu'il est très important d'avoir des services auprès des Services
généraux et que l'on peut retrouver dans le Journal des Services Généraux des questionnements sur les
finances, sur la santé ou la justice. Les articles offrent un paysage sur le mouvement dans son ensemble, au
niveau national comme mondial.
Enfin, il souhaiterait que l'on améliore la communication au sein de la structure, car celle-ci
est là pour soutenir les groupes.

7. Parole aux Correspondants
A.

Justice
Evelyne L. a reçu une demande d'intervention par le Comité National pour aller à la

rencontre d'un intervenant de la Table Ronde du dernier Congrès : Monsieur COURALET.
Elle rappelle que la seconde réunion de service Santé-Justice aura lieu le 23 Mars à Angers et
qu'elle est destinée à tous les serviteurs désireux de prendre du service. L'idée est de créer du lien entre les
serviteurs de bonne volonté, de profiter réciproquement des expériences des uns et des autres dans ce
domaine, et de mettre au service des AAmis les compétences des correspondants.
• Rappel coordonnées d'Evelyne L. : 06 77 14 89 32 et evelyne.lenf@hotmail.fr

B.

Santé
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Thierry L. rappelle que les correspondants sont des courroies de transmission : par exemple,
il a vu quelqu'un venir en réunion grâce à un appel passé sur le n° Cristal 09 69 39 40 20 (12ème étape).
Il encourage les groupes qui s'interrogent sur la façon d'accueillir les nouveaux et/ou la
manière de les « garder ».
Grâce à son parrain d'accueil au niveau national, il a été mis en contact avec une start-up qui
travaille avec Quimper et le CHU de Nantes, grâce à deux psychiatres, dont l'idée est de suivre l'alcoolique
par SMS. Cette société ne connaît pas du tout la maladie. Thierry L. a donc pris contact avec Didier J.
(responsable des Informations Publiques de l'Intergroupe 44) pour communiquer avec eux.
Selon Thierry L., nos partages d'expériences peuvent véritablement aider nos Alliés Naturels,
quels qu'ils soient, à mieux comprendre qui est l'alcoolique. Il y a une méconnaissance du comportement et
de la maladie alcoolique.
Enfin, Thierry L. souhaite aller dans les groupes dans le but de se nourrir de leurs expérience
et de donner une forme d'enthousiasme. Marc V. rappelle l'utilisation de la fiche-navette des Informations
Publiques, mise à la disposition des groupes sur demande.
•

Rappel coordonnées de Thierry L. : 06 58 80 36 86 et keseco.tl@gmail.com

Littérature-Archives

C.

Annaïck P. demande tout d'abord à ce que la vente de littérature soit précisée dans le compterendu financier des groupes. Toutefois, Bernard B. explique que ce n'est pas nécessaire car la vente de
littérature est « noyée » dans les contributions des groupes, lors des remontées au Bureau des Services
Généraux.
Annaïck P. rappelle qu'elle distribue des enveloppes destinées aux nouveaux en fin
d'Assemblée et qu'elle se tient à la disposition des groupes, des intergroupes et des districts pour répondre à
leurs éventuelles interrogations dans le domaine littéraire.
•

Rappel coordonnées d'Annaïck P. : 06 03 81 92 56 et apallier@gmail.com

Permanence & Internet

D.

Véronique P. rappelle que la prochaine semaine de permanence de nuit se déroulera du 15
au 21 Avril et aussi que le transfert est possible partout, même si l'on est en vacances à l'autre bout de la
France : il suffit d'avoir un numéro de fixe (le transfert est formellement interdit sur un portable).
•

Rappel coordonnées de Véronique P. : 06 31 13 85 86 et verohugo1997aa@gmail.com

E. Relations Publiques
Dominique C. s'est excusé de son absence par mail. Il travaille actuellement sur le tableau
transmis par Evelyne L. en triant les médias parmi l'ensemble des Alliés Naturels et pourra prendre contact
par la suite avec les différents journaux, radios, chaînes de télévision.

•

Rappel coordonnées de Dominique C. : 06 60 08 26 98 et domaudrey85@orange.fr

8. Parole aux RDR
A.

Sarthe-Mayenne
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Christine H. est heureuse de son service au sein du District, composé de 4 groupes + 1 en
gestation : Mayenne attend la validation de la paroisse ou de la mairie qui se renvoient la balle concernant
l'occupation de la salle.
La dernière réunion de District a rassemblé les différents serviteurs, dans le but de faire le
tour des groupes : la dynamique est bonne et la moyenne des participants est d'une dizaine environ.
L'importance des Informations Publiques dans les journaux a été évoquée.
La prochaine réunion de District aura lieu à Laval le 16 Juin prochain et traitera de « la
transmission du message ». Le District est un maillon de la chaîne et il est important de savoir de quel
message on parle : quel est le message des Alcooliques Anonymes ?
Une entrevue avec le Conseil Départemental a permis de mettre en évidence des ruptures de
parcours de vie et la diffusion hebdomadaire dans les journaux est adoptée par la plupart des groupes.

B.

Maine-et-Loire

Philippe A. rappelle que le District a pris une initiative avec Jean-Paul H. (président de
l'Intergroupe 49), à savoir regrouper sur une matinée le District, l'Intergroupe et le Comité d'Informations
Publiques, ayant constaté qu'il était difficile de mobiliser les AAmis sur huit ou neuf réunions cumulées en
2018.
La première réunion a eu lieu en février : il ne manquait que deux groupes. Il s'agissait de
réfléchir sur la baisse de fréquentation des groupes et de redéfinir le rôle des RSG.
Une action d'Information Publique est en cours : il s'agit de reprendre contact avec les écoles
d'infirmières. Une équipe du C.I.P. y est dédiée, dont deux jeunes.
Enfin, une fois par mois, il est suggéré que le RSG prenne un quart d'heure pour faire le point
sur les éléments recueillis dans une « boîte à idées » afin de rassembler les envies ou les idées du groupe à
remonter.

9. Parole aux Présidents d'Intergroupes
A.

Maine-et-Loire
Jean-Paul H. indique que la permanence téléphonique fonctionne bien. Il mentionne neuf

interventions dans deux centres de soins et évoque la possibilité de création d'un groupe à Saumur. Enfin, un
article est en attente de sortie dans le Courrier de l'Ouest.

B.

Loire-Atlantique

Dominique J. se déplace actuellement dans tous les groupes du département, et déplore qu'il
a failli faire demi-tour plusieurs fois, du fait de la difficulté à trouver le lieu de la réunion. Il pense au
nouveau qui se fait déjà violence pour venir et suggère d'ouvrir les persiennes, d'utiliser le fléchage mis à
disposition sur le site AA France, afin de mieux signaler les réunions et d'accueillir au mieux le nouveau.
Le dernier quart d'heure de l'Intergroupe consiste à réfléchir sur les actions communes afin de
lier les groupes. La prochaine réunion d'Intergroupe aura lieu le 6 Avril prochain.

10. Parole au Président du Congrès 2018
Robert B. rappelle que la réunion de débriefing du Congrès de La Baule a eu lieu le 9
Février dernier, en présence de Didier, le référent national Congrès, et accessoirement vice-président d'AA
France. Les membres des différents ateliers ont chacun pu faire leur compte-rendu, ceci afin d'aider aussi
Fabrice, le président du Congrès 2019 de Montluçon, également présent à cette réunion.
Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit là et de cela, je suis responsable
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11. Point sur la Convention Régionale
Le Comité de la Convention Régionale – composé du président du Comité Régional (Jacques
G.), de la secrétaire régionale (Morgane D.) et du trésorier régionale (Bernard B.) – attend vivement vos
candidatures pour vous impliquer dans le service et prendre part à cet événement, dont le thème sera « Le
rétablissement par le partage ».

12. Agenda
Comité Régional : Samedi 18 Mai
Assemblée Régionale : Samedi 29 Juin (inventaire de l'Assemblée, modéré par Dominique B.)
Comité Régional : Samedi 7 Septembre (préparation de la Convention Régionale)
Convention Régionale des Pays de la Loire : Samedi 28 Septembre 2019
Comité Régional : Samedi 19 Octobre
Assemblée régionale : Samedi 14 Décembre (élections)

Rappel de l'adresse du site AA-PDL : 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.

Jacques G.

Secrétaire Secteur Régional

Responsable Secteur Régional Pays de la Loire

06 84 52 43 64

06 19 69 35 67

momoAA@gmx.fr

jacquesg44@orange.fr
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