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RAPPORT DE LA COMMISSION STRUCTURE ET POLITIQUE GENERALE 

ORDRE DU JOUR 
1. Prière de la sérénité et lecture par les modérateurs du texte « travail en commission page 23 » 
2. Appel des participants – Comptage des votants 
3. Rapport d’activité du comité temporaire entre les conférences 2016 et 2017 
4. CMS : validation des mises à jour apportées à l’édition 2016-2017 ; proposition de mise à jour de 
l’édition 2017-2018 (cf. annexe 4) 
5. Réponses aux questions posées à la conférence 2017 
6. Relecture et approbation du compte-rendu de la commission par les délégués 
7. Elections du modérateur, co-modérateur et du rapporteur pour la conférence 2018 
================================================================================== 
1 - Prière de la sérénité et lecture par les modérateurs du texte « travail en commission page 23 » 
2 - Appel des participants – comptage des votants 
Vendredi et samedi : 5 membres votants – majorité simple à 3. 
3 - Lecture du rapport d’activité du comité temporaire entre les conférences 2016 et 2017 par Anne-
Marie, administratrice des services généraux, référent SPG. Lecture du paragraphe structure et 
politique générale du JSG page 6-7. Elle nous fait part aussi du fait qu’étant donné les divergences de 
vue et en regard du bon travail fourni par le comité, le CSG a décidé de mettre en retrait son point de 
vue pour laisser totalement le champ libre à la commission SPG. 
Le questionnaire a été envoyé à tous les membres de la commission SPG avant la conférence pour 
information. Une lecture rapide du questionnaire validé par le comité temporaire SPG et par le CSG 
est faite. 
Au préalable une lettre d’accompagnement rédigée par le comité temporaire SPG avait été soumise 
au CSG qui ne l’avait pas validée. Suite à l’étude de cette lettre, les membres de la commission SPG, 

Délégués titulaires membres de la commission 

AQUITAINE SO 3 Philippe B BRETAGNE NO 3 Patrice C 

BOURGOGNE NE 3 Alain D ILE DE FRANCE CPI 2 François D 

RHONE-ALPES SE 3 Thierry R     



après quelques modifications, l’approuvent par un vote à l’unanimité. Elle sera jointe au 
questionnaire (annexe 1). 
Il est important maintenant de définir la circulation de ces documents. La commission propose la 
résolution suivante : 
 
RESOLUTION N° 1 
La conférence recommande au conseil des services généraux de diffuser le questionnaire et sa 
lettre explicative élaborés par le comité temporaire SPG, suite à la résolution SPG n°1 et aux 
souhaits n°1 et n°2 de la conférence 2016, directement aux groupes. Ces documents seront publiés 
sur le site internet AA France. 
Vote du texte par la commission à l’unanimité 
 
4 -. Complément au manuel du service : validation des mises à jour apportées à l’édition 2016-2017 ; 
proposition de mise à jour de l’édition 2017-2018 (cf. annexe 4) 
⋅ La validation des mises à jour faites dans l’édition 2016-2017 est acceptée à l’unanimité. 
⋅ La proposition de mise à jour de l’édition 2017-2018 est validée à l’unanimité. 
⋅ Addendum : chapitre 2 - les serviteurs, délégation de confiance et leadership – Les serviteurs 

nationaux, les responsables des comités nationaux, le délégué à l’international. 
Première section validée à l’unanimité.  
Deuxième section validée à l’unanimité. 

Toutes les modifications faites ou proposées ont été validées à l’unanimité. 
 
5 - Réponses aux questions posées à la conférence 2017 
 
Question 1 FRANCHE COMTE – cf. page 33 :  
« Pour les régions n’ayant qu’un seul délégué (7 régions sur 21) et qu’un seul suppléant (cas de la 
Franche Comté, faute de serviteur) serait-il possible que celui-ci puisse assurer l’intégralité de son 
mandat en participant à plus d’une conférence ? » 
Suite à l’argumentaire et à la réponse du conseil des services généraux (p 34) et à la demande de 
celui-ci, la commission SPG propose : 
 
RESOLUTION N°2 
La conférence recommande au conseil des services généraux le réexamen de la représentation 
d’une région par un délégué titulaire unique. 
Vote du texte par la commission à l’unanimité 
 
Question 6 ILE DE FRANCE– cf. page 35 : 
« La conférence peut-elle revenir sur sa décision et redonner au territoire Centre-Paris-Ile de France 
toute latitude pour proposer des espaces, à l’instar des autres territoires ? » 
En réponse à la question la commission SPG propose : 
 
RESOLUTION N°3 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’annuler la résolution SPG n°1 de la 
conférence 1995 et la résolution SPG n° 2 de la conférence 2015. 
Vote du texte par la commission à l’unanimité 
 
RESOLUTION N° 4 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’appliquer les principes suivants 
pour l’organisation des congrès nationaux : 
Les années se terminant par 0 ou par 5 les congrès se feront dans les régions du territoire Centre – 
Paris – Ile de France. 



Les autres années, les congrès se feront dans les régions des autres territoires dans l’ordre suivant : 
NE, SO, NO, SE. 
Vote du texte par la commission à l’unanimité 
 
Question 23 PARIS INTRA MUROS – cf. page 40 
« La conférence peut-elle se prononcer sur la validité de la disposition dans le complément au 
manuel du service, permettant la présence et la participation à des votes à la conférence d’un 
représentant du personnel du BSG, non AA et non élu ? » 
En réponse à la demande du CSG à la commission SPG, celle-ci confirme à l’unanimité le droit de vote 
d’un représentant du personnel du BSG. 
 
6-. Relecture et approbation du compte-rendu de la commission par les délégués 
Compte-rendu validé à l’unanimité. 
 
7- Elections du modérateur, co-modérateur et du rapporteur pour la conférence 2018 
Remarque : la commission SPG s’interroge sur le fait qu’aucun délégué 1ère année ne lui ait été 
affecté pour la conférence 2017. Ce qui rend impossible l’élection d’un co-modérateur et d’un 
rapporteur pour la conférence 2018. 
Un seul candidat : 
Modérateur : François D (Ile de France) élu à l’unanimité 
 
 

Résultats des votes en assemblée plénière – 57 votants 
 
RESOLUTION N° 1 
La conférence recommande au conseil des services généraux de diffuser le questionnaire et sa 
lettre explicative élaborés par le comité temporaire SPG, suite à la résolution SPG n°1 et aux 
souhaits n°1 et n°2 de la conférence 2016, directement aux groupes. Ces documents seront publiés 
sur le site internet AA France. 
Résolution adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, 55 oui 
 
RESOLUTION N°2 
La conférence recommande au conseil des services généraux le réexamen de la représentation 
d’une région par un délégué titulaire unique. 
Résolution adoptée par 54 oui et 1 non 
 
RESOLUTION N°3 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’annuler la résolution SPG n°1 de la 
conférence 1995 et la résolution SPG n° 2 de la conférence 2015. 
Résolution adoptée par 54 oui et 1 non 
 
RESOLUTION N° 4 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’appliquer les principes suivants 
pour l’organisation des congrès nationaux : 
Les années se terminant par 0 ou par 5 les congrès se feront dans les régions du territoire Centre – 
Paris – Ile de France. 
Les autres années, les congrès se feront dans les régions des autres territoires dans l’ordre suivant : 
NE, SO, NO, SE. 
Résolution adoptée par 52 oui et 2 non 



Annexe 1 
 
Le …. 

 
Objet : questionnaire 2017 

 
 

Chères amies et chers amis, 
 

La Conférence 2016 a émis à l’unanimité la résolution et les souhaits suivants :  
 
Résolution n°1 : la conférence recommande au conseil des services généraux que 
l’administratrice référent SPG constitue un comité temporaire afin de continuer à travailler 
sur l’adaptation de notre organisation suite à la nouvelle régionalisation. 
 
Souhait n°1 : la conférence souhaite que le comité profite de l’opportunité de la réforme 
territoriale pour mener une réflexion de fond indépendante du périmètre défini par la loi « 
Notre ». 
 
Souhait n° 2 : la conférence souhaite que ce comité s’attache les services des 
administrateurs territoriaux et les charge de collecter les suggestions émanant des groupes 
sur une éventuelle réorganisation de notre structure. Ce recueil obtenu par le biais des 
groupes, des districts et des régions s’effectuera selon une méthode proposée par le comité. 
 
Suite à cette résolution et en réponse à ces souhaits, le comité temporaire structure et 
politique générale a élaboré un questionnaire que nous vous adressons. 
 
Vos réponses nous permettront de mieux vous connaître, tant dans vos actions que dans vos 
attentes. 
 
Nous vous suggérons de remplir ce questionnaire en réunion de groupe et vous rappelons 
que vos délégués sont à votre disposition pour vous apporter toutes explications 
nécessaires. 
 
Nous vous remercions par avance de votre implication et vous demandons de nous le 
retourner avant le 31 octobre 2017. 

 
 
 

PS : ce questionnaire sera aussi diffusé sur le site internet AA France espace pour les 
membres. 
 
 
 
        Fraternellement, 
  Anne-Marie O. administratrice des services généraux référent SPG 



 
Groupe : ………………………………… Région ………………………………… 

 
Date ………………………………… 

 
Questionnaire 2017 

 

1 Quelle est la moyenne de fréquentation des 
amis ?…………………………………………………………………………………………. 

2 Participez-vous à des réunions de service ? Si oui lesquelles (groupe, district, région, intergroupe) ?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 Si non pourquoi ?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

3 
Votre groupe a-t-il connaissance de la structure et du fonctionnement de notre mouvement ? 
Si oui, sous quelle forme et par quel biais (RSG, délégués, autres serviteurs du comité, rapport annuel de la Conférence, 
thèmes de service dans les réunions, JSG, littérature, Internet …) ?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 Si non, votre groupe aimerait-il avoir les informations nécessaires à une meilleure connaissance de notre structure et de 
nos actions ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

4 
Participez-vous à des actions de 5e tradition (transmission du message) ? Sous quelle forme et par quel biais ? 
Si oui, lesquelles ? (alliés naturels, structures médicales, permanence téléphonique, interventions en milieu judiciaire, 
etc.)  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 Si non pourquoi ?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………… 

5 Aimeriez-vous être aidé et sous quelle forme ? ……………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

6 Les membres de votre groupe participent-ils à des manifestations AA ? Si oui lesquelles : anniversaires de groupes, 
conventions, forums territoriaux, congrès ? 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 Si non pourquoi ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

7 
Avez-vous des contacts avec d’autres groupes de proximité ? 

• de votre région ? Sous quelle forme ?  
• d’une autre région ? Sous quelle forme ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

8 Souhaiteriez-vous un rapprochement avec une autre région AA actuelle ? Si oui : laquelle et pourquoi ? 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 Vos souhaits ou suggestions 
  
  
  

 
 
NNoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  dd’’aavvooiirr  pprriiss  llee  tteemmppss  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ccee  qquueessttiioonnnnaaiirree  eett  vvoouuss  pprriioonnss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ppaarr  mmaaiill  oouu  ppaarr  
ccoouurrrriieerr  ppoossttaall  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  
bbssgg@@aaaaffrraannccee..ffrr  
2299,,  rruuee  ddee  ccaammppoo  FFoorrmmiioo  7755001133  PPAARRIISS  
  
 


