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Réunion introduite et modérée par Robert B, président du comité de préparation (PdL), avec l’aide de Laurent 
Q ( Bretagne ), vice-président et Dominique B, administrateur territorial Nord-Ouest. 
16 participants venus des deux régions : Pays de la Loire et Bretagne.  
Evelyne et Morgane sont candidates à des services. 
Sandra a envoyé sa démission à Robert B. 
Etaient absents excusés : Daniel B ( Adjoint communication ), et Marc V ( adjoint accueil).Bernard (Adjoint 
trésorier) 
 
La réunion débute par la prière de la sérénité dite à l’unisson. 
 
Tour de table de présentation : 
Etaient présents : 

• PDL ( Pays de la Loire ) : Serge, Christine M, Philippe A, Jérôme, Roland D, Jean Paul H, Dominique B 
(Administrateur territoire nord ouest ). 

• Bretagne : Jean-Pierre, Laurent, Jeannot, Jacques, Monique, Françoise 

• Normandie : Alain 
 
Rappel des services déjà en place dans le comité : 
 
*Président : Robert B ( Rezé ) 
* Vice-président : Laurent Q ( Guingamp) 
* Secrétaire : Philippe A .  
* Secrétaire adjointe : Christine H (La Flambée) 
*Trésorier : Roland D ( Ranzay ) 
*Trésorier adjoint : Bernard ( Pornic ) 
* Atelier Communication : Monique ( Landerneau ) 
* Atelier Communication adjoint : Daniel B ( Pornic ) 
* Atelier Programme et déroulement : Jeannot ( Quimper ) 
* Atelier Programme et déroulement : Alain M ( adjoint ) 
* Atelier Littérature : Serge B ( Mangin ) 
* Atelier Littérature adjoint : Jean-Pierre T ( Guémené sur Scorff ) 
* Atelier Accueil : Sandra titulaire ( démissionnaire ) et Marc V ( adjoint) abs 
* Atelier Festivités : Jean Paul H : titulaire 
* Atelier Festivités : adjoint à pourvoir. Evelyne auditeur libre est candidate 
* Atelier Vestiaire : Christine M : titulaire 
* Atelier Vestiaire : Françoise : adjointe 
* Atelier Logistique : Jérôme V : titulaire sans adjoint 
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Les Services à pourvoir au sein de ce même comité : 
 

• Le remplacement de Sandra à l’accueil et une suppléance supplémentaire pour attendre le retour de 
Marc. 

• Morgane est candidate suppléante accueil et Marc resterait suppléant 

• Evelyne ( Angers groupe du dimanche ) candidate suppléante au poste d’adjointe Atelier Festivités 
 

Lettre de Madame Emilie DE BLIGNIERES , Chargée d’affaires à Atlantia pour une visite le 10 mars 
2018 ( à confirmer ) avec éventuellement une salle de réunion possible ( si gratuité ). Voir en 
semaine. 
Elections complémentaires des membres du Comité. 
 
Après rappel succinct de la procédure du 3ème legs ( élections à la majorité des 2/3 ), Robert B lance l’appel à 
candidatures. Les amis suivant présentent brièvement leur parcours dans le service AA et indiquent le service 
pour lequel ils sollicitent la confiance du comité. Chaque nouvel élu devient électeur pour les élections 
suivantes. 
 

• Morgane ( 5 ans ) Rezé : candidate au poste adjointe accueil 

• Evelyne ( 2ans 1 :2 ) Groupe du dimanche Angers : Adjointe Atelier Festivités 

• Christine M : est candidate titulaire au poste Accueil 

• Françoise B : adjointe devient titulaire Atelier Vestiaire 
 
Après vote à bulletin secret, tous ces amis sont élus à la majorité des 2/3. 
Une liste confidentielle des membres élus du comité sera constituée afin de faciliter les échanges entre les 
ateliers. Afin d’assurer la nécessaire cohésion du comité, le président devrait être destinataire de tout courriel 
concernant la préparation du Congrès. Il pourra se charger de la diffusion auprès des membres concernés. 
 

Charte de fonctionnement du Comité. 
 
. Rappel des articles ajoutés. 
 

• 1 : Chaque responsable d’atelier transmet un compte-rendu d’avancement des travaux de son atelier 
au Président du Comité 10 jours avant chaque réunion du Comité, afin qu’il puisse les communiquer à 
l’ensemble des membres élus. 

• 2 : Afin de répartir équitablement les frais, les temps et la fatigue des déplacements, une alternance 
des lieux de réunions du Comité sera recherchée. Deux sites semblent convenir à la majorité des 
membres : Nantes et Rennes. 

• Les titulaires responsables des ateliers, le président, le vice-président, ainsi que le trésorier, le 
secrétaire et l’administrateur territorial, s’expriment et ont le droit de vote. 

• La parole est donnée aux membres adjoints du comité au cours des réunions, et ils ont le droit de vote 
s’ils remplacent le titulaire. 

 

• Le planning des réunions pour 2018 est mis en suspend dans l’attente des dates des comités de région 
( Bretagne et Pays de la Loire ). 

• A la question de maintenir ou non la réunion du 28 octobre 2017, il a été décidé de la maintenir afin 
de ne pas prendre de retard dans le programme d’actions à mener. Elle aura lieu à Rennes de 10h00 à 
17h00. 

• La réunion du 16 décembre 2017, réunion de bilan du Congrès de Toulouse aura lieu au Ranzay ( 
Nantes ) de 13h00 à 17h00. 

La Charte et ses ajustements sont validées à l’unanimité. 
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Comptes-rendus des Ateliers 
 

• COMMUNICATION : modérée par Monique .  

• Regret de l’absence de Daniel, et souhait d’ élargir le nombre des serviteurs pour cet atelier, qui a une 
lourde tâche. 

Le recensement des alliés naturels se fait en deux phases : 

• 1er cercle des alliés habituels 

• 2ème cercle : les alliés qui ne nous connaissent pas spécialement 
 

Il est indispensable que la liste ( médias compris ) soit opérationnelle fin décembre 2017 pour envoi des vœux 
à tout le fichier. Monique fait appel à la solidarité de tous les amis du comité de préparation et membres de 
leurs ateliers respectifs, pour qu’ils s’impliquent dans cette collecte de coordonnées d’alliés, de professionnels 
et de médias, car c’est une priorité du planning. (Certains ateliers commenceront de fait plus tardivement), et 
qu’il est impossible de le faire seul. Les membres des intergroupes présents ( 49.44 ) promettent de se réunir 
et de se mobiliser sans attendre pour relancer la collecte. Il faudra inviter le 53/72 et le 85 à faire de même. 
Des tableaux et la liste indicative sont re-distribués ( documents déjà adressés par mail début 2017 ) aux 
participants de cette réunion. 
 
Laurent intervient en ces termes. Motiver les groupes à participer à ce travail de constitution des fichiers des 
alliés naturels et comment les optimiser ensuite, rassembler les expériences, donner la possibilité aux 
nouveaux amis d’être acteurs. Plus que la liste, c’est ce que l’on fait pour le développement de AA auprès des 
alcooliques qui souffrent encore. 
Utiliser le Congrès 2018 pour travailler ce qui peut être fait pour s’ouvrir ; l’essence de cette 5ème tradition. La 
préparation collective de ce congrès peut redynamiser  les groupes et les amis (es) qui s’impliquent. C’est une 
occasion formidable de nous ouvrir à notre environnement, d’établir et de renforcer des liens de confiance 
avec nos alliés naturels. Tout ce qui pourra être fait pour le Congrès servira après le Congrès pour développer 
les groupes. 
 

• Deux temps : Que tous se souviennent comment ils ont connus les AA. Ca commence par moi, qu’est- 
ce que je peux faire ! Se sentir concerné. 

• 1- Repérer nos interlocuteurs qui accueillent les amis AA avec bienveillance dans les structures de 
santé, et autres, et leur demander leurs coordonnées. 

• 2- Repérer ceux qui ne nous connaissent peut-être pas et mériteraient de mieux savoir qui nous 
sommes ( voir liste indicative ). 

• Monique est en relation suivie avec Christophe, président du Comité de préparation du Congrès de 
Toulouse. 

• La question de la distribution des flyers ( le CSG ne prend pas en charge les frais de timbres) a été 
abordé , ainsi que le nombre. Il reste un devis à obtenir, mais on s’oriente vers 2000 à 3000 flyers ( 
budget pris en charge par les régions concernées ). Afin de toucher toutes les régions de France, et les 
sensibiliser au congrès La Baule 2018, Dominique propose que les délégués, via la conférence 2018 
récupèrent les flyers pour dispatcher dans les groupes ensuite. ( 5 par groupes environ ). Ce sera hors 
budget Congrès . 

• Christine rappelle l’importance de la communication orale. Utiliser Internet, mais pas que internet. 
AA, c’est l’histoire d’une rencontre. Roland évoque l’utilité des services qui organisent le contact avec 
les entreprises ( ANPAA…). Il faut viser la communication de proximité et la personnaliser. Alain 
suggère de bien distinguer professionnels et alliés naturels. Tous les professionnels ne sont pas nos 
alliés naturels. C’est une construction patiente de liens de confiance mutuelle. 

• Il est suggéré de voir auprès du Centre des Congrès ce qui sera imposé pour respecter les règles de 
sécurité, pour les participants ( badges ). 
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Atelier Programmes et déroulements ( modérés par Jeannot et Alain ) 
 

• Il est proposé que la 1ère réunion du samedi matin soit avancée à 9h15 

• La réunion rencontre avec les professionnels aura lieu de 10h00 à 12h00 ( salle de 80 places ) 

• 3 thèmes ont été présélectionnés pour la plénière du dimanche matin. Le thème qui a été retenu 
après vote est :  Quand l’impossible devient possible.  

• Le thème de la plénière du samedi après- midi est :  Acteur de ma vie . 

• Parmi la liste élaborée , 4 thèmes jugés inadaptés ou trop compliqués ont été retiré. ( La liberté par la 
dépendance, Transmettre : vie et survie du groupe, Parler c’est agir, trouver le juste milieu. 

Les autres thèmes seront choisis pour la prochaine réunion. Il est proposé aux groupes de définir des 
modérateurs avant septembre 2017. 
 

Le congrès de TOULOUSE 18 et 19 Novembre 2017 
 
11 personnes, membres du comité La Baule 2018 ont fait part de leur intention d’être présents. Le co-
voiturage a été défini entre les amis bretons et pays de la loire. 
 
La question du choix de la tenue pour les membres du comité La Baule 2018 qui seront présents à Toulouse a 
été à nouveau abordée. Le choix de tee short semble obtenir l’assentiment général. Jean Paul propose de 
demander deux devis à un professionnel de l’événementiel sur Angers pour des polos avec la mention AA La 
Baule 2018 – acteur de ma vie et une version plus basique tee-shirt manche courte . Il sera ajouté un devis 
pour des écharpes pour les femmes. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Constitution des équipes à étoffer ( entre- autres pour la communication ) 

• Ordre du jour de la prochaine réunion. Plan de montée en puissance pour les groupes, avec une ligne 
directrice : Chacune et chacun est acteur de la réussite du Congrès 2018. A moi d’inviter un ami, une 
amie à m’y accompagner. 

 
La réunion se termine à 16h par le serment de Toronto proclamé à l’unisson, accompagné de la prière de la 
sérénité.  
 
Le secrétaire du comité. 
Philippe A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


