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Présents au CSG
Administrateur classe A : 
Paul BELVEZE, président de l’UAA.

Administrateurs des services généraux : 
Didier B., vice-président de l’UAA ;  Regis M., trésorier 
de l’UAA ; Maryline D. (présence virtuelle par ZOOM).

Administrateurs territoriaux : Elisabeth S. (Sud-Ouest); 
Claudie P. (Centre-Paris-Ile de France) ; Annie S. (Nord-
Est) ; Dominique B. (Nord-Ouest) ; Martine B. (Sud-Est).

9 votants en CSG

Invitée : Lotus, déléguée mondiale
Excusées : Administratrices Classe A : Marion AQUIER 
BACHELART, Sandrine CHARNIER

Les réunions (samedi 9h-18h30 et dimanche 9h-12h30) 
sont modérées par Didier B. et débutent par la prière 
de la sérénité.

Approbation du CR du CSG de Septembre 2018
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Conférence
Réunion du comité de préparation 
du 8 octobre 2018
Participaient à cette réunion : 
Daniel A (PACA), modérateur de la conférence 2018 ; 
Jean-Claude P (Rhône-Alpes) et Bernard H (Auvergne), 
modérateurs de la conférence 2019 ; Anne F (Ile-de-
France), Alain D (Nord Pas-de-Calais) et Philippe L 
(Bretagne), délégués ; Didier B, administrateur référent 
et modérateur du comité.
Le compte-rendu de cette réunion est disponible sur le 
site AA France.

Certains points doivent être validés par le CSG :

Thème de la conférence 2020
Le comité de préparation suggère qu'après le travail 
d'état des lieux ("AA France se regarde en face") fait 

en 2018 et la réflexion sur l'avenir ("Évoluer sans se 
renier") qui commencera en 2019, cette réflexion se 
poursuive en 2020.
Les régions ne seraient alors pas concertées sur le 
thème de la conférence 2020. Un article explicatif a été 
publié dans le JSG n°152.

Les ateliers 
Suite au travail du groupe constitué de Marion Acquier-
Bachelart, Martine B, Maryline D et Didier B sur 
les pistes de réflexions émergeant de l'atelier de la 
conférence 2018, le comité propose au CSG de retenir 
les trois thèmes suivants pour les trois ateliers :
• Atelier 1 : Communiquer autrement sur le

rétablissement en AA
• Atelier 2 : Utiliser les outils numériques de

communication
• Atelier 3 : Améliorer notre communication au sein

de notre structure

L’organisation préconisée par le comité pour les 
ateliers est soumise au CSG :
• Tous les participants à la conférence sont invités à

participer à un atelier.
• Trois ateliers sur les thèmes définis ci-dessus.
• Affectation des participants fixée à l’avance (dossier

de préparation) pour ce qui est des délégués et des
délégués adjoints (déjà le cas pour les conférences
précédentes).

• Chaque atelier a un modérateur, un secrétaire et
un rapporteur, tous délégués désignés à l’avance
par le comité de préparation. Bernard H établira
et proposera à la réunion de janvier du comité
une liste des délégués susceptibles d'assurer ces
services. Ils seront, en priorité, des délégués en
2e ou 3e année n'ayant pas de service par ailleurs
dans la conférence.

• Comme les commissions, les ateliers sont en
priorité destinés à l'expression des délégués.

• Les rapporteurs donneront une restitution des
ateliers en réunion plénière.

• Les secrétaires rédigeront des comptes rendus des
ateliers pour le rapport de la conférence.

CONSEIL DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

Compte rendu du conseil des services généraux 
des 8 et 9 décembre 2018



4 Revenir au sommaire

Cette organisation, si elle est retenue par le CSG, se 
traduit par :
• Avant la conférence : une visioconférence réunissant 

les modérateurs, les rapporteurs et les secrétaires
des trois ateliers avec les deux modérateurs de la
conférence et Didier B.

• Pendant la conférence, avant les ateliers : réunion
des modérateurs, rapporteurs et secrétaires des
ateliers avec les modérateurs de la conférence
(pour un rappel du déroulement).

Le CSG valide à l'unanimité la proposition faite par le 
comité de préparation à la conférence 2019 concernant 
les trois thèmes d'ateliers et l'étalement sur plusieurs 
conférences de la réflexion sur le thème "Évoluer sans 
se renier".

La réflexion que nous menons est en harmonie avec 
celle qui est menée à la réunion mondiale des services.

- La prochaine réunion du comité de préparation se 
tiendra le 26 janvier 2019
- La liste des souhaits et recommandations a été mise à 
jour sur le site
- La réservation du site de la Clarté Dieu à Orsay a été 
faite pour la conférence 2020.

Comités de service du conseil
Rapports d’activités du 4ème trimestre 2018

Finances 
Régis M. Trésorier national 

Commentaire sur notre situation financière au 
30/11/2018.
Point sur les contributions.
Au 30 novembre, avec un total de 138 207€ (hors dollars), 
le montant des contributions versé par les groupes est 
en retard de 16 % par rapport au budget 2018 voté 
par la Conférence. En valeur absolue, cela représente  
26 338€. Ce retard est préoccupant et supérieur de 
5076€ (hors dollars) à celui de 2017, année où nous 
n’avons pas atteint l’objectif de recettes de contributions 
(hors congrès).
Notre marge de progression en termes de recettes 
(hors congrès et produits divers) semble aujourd’hui et 
depuis plusieurs années très réduite. La construction du 
budget 2019 devra en tenir compte.
Pour autant, en 2019, conscient que le dialogue avec 
les régions reste une priorité, le CSG a, lors de son 
conseil de juin 2018, souhaité maintenir l’ensemble des 
réunions de service de nos comités, des correspondants 
et a même réactivé la réunion des trésoriers régionaux 
qui aura lieu le 15 juin 2019.

En ce qui concerne les réunions des comités nationaux, 
plusieurs comités travaillent en visio-conférence 
permettant ainsi de limiter le nombre de réunions 
physiques. Ce nouveau mode de réunion donne entière 
satisfaction et s’apparente en partie à des réunions 
physiques avec l’avantage d’en réduire le coût. Il 
serait bon de s’interroger sur l’extension de la visio-
conférence aux comités qui pourraient l’utiliser sans 
altérer l’efficacité de leur travail. L’idée étant de réduire 
à une/an le nombre de réunions physiques. Le montant 
budgété (non réalisé) pourrait-être ainsi réduit (entre 
2000€ et 3500€).

Point sur les ventes littérature.
Les ventes de littérature au 30/11 avec un montant de 
61 367€ accusent en linéaire (11/12 d’année) un retard 
de 2799€ par rapport au budget 2018.
Les abonnements au journal des services généraux 
(JSG) et à partage sont en hausse.

Point sur les produits d’exploitation.
Le retard cumulé des produits d'exploitation, vente de 
littérature et contributions (hors dollars) atteint donc 
le montant de 29 134€ soit 12,74% du montant des 
produits.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que le mois de décembre, 
comme ce fut le cas dans les dernières années, vienne 
réduire, voire effacer ce retard.

Point sur les frais de fonctionnement CSG.
Selon les tableaux de contrôle au 31 octobre, établis 
à partir des états comptables dressés par notre 
cabinet comptable, les frais de structures, comités 
nationaux, conseil des services généraux et déléguée à 
l’international se tiennent en deçà du budget établi à 
partir des informations transmises par chaque comité. 
Le réalisé étant actuellement de 20824€ alors que le 
montant budgété est de 30790€. Certains budgets 
ayant été sur-dimensionnés, d’autres ne couvrant pas 
la totalité des frais Il faudra attendre le mois de février 
pour le constater, une fois que notre cabinet comptable 
aura sorti le bilan ainsi que le résultat d’exploitation.

Délégation à l’international.
Dans le cadre du partage des frais de participation à 
la RMS, nos amis belges et suisses ont remboursé leur 
quote-part. Une dépense supplémentaire sur la ligne 
budgétaire « délégation internationale » est justifiée par 
le remboursement des frais de déplacement de notre 
déléguée en Tchéquie suite à l’invitation à la conférence 
tchèque. De plus, les frais générés par le déplacement des 
serviteurs membres du comité de préparation du forum 
européen de service ont été imputés sur ce compte.
Bilan conférence.
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Le bilan définitif des frais de conférence s’établit à 
12027€. Ces frais sont entièrement couverts par la 
participation financière des groupes.

Dollars de sobriété.
Le montant versé par les membres est de 15365€ en 
baisse par rapport à 2017 mais surtout montant qui 
couvre juste le coût du 0969 (14645€ en septembre). 
Une étude et une recherche ont été confiées au 
comité permanence et internet mais il semble que 
les recherches soient infructueuses. (CR CPI du 
29/11/2018).

Activité du comité.
Le comité s’est réuni deux fois depuis notre dernier CSG 
en visio-conférence.

Frais de déplacements congrès.
Suite aux difficultés concernant les règles de 
remboursement des frais de déplacements des 
serviteurs des comités de préparation d’un congrès, le 
comité propose à l’unanimité :
• Que dans le guide du congrès, le montant alloué au

frais de déplacement soit porté de 850€ à 2000€.
Ceci afin d’éviter les situations rencontrées au
comité de préparation du congrès de La Baule où ce
sont les régions qui ont décidé en toute conscience
de prendre en charge les frais de déplacements des 
serviteurs qui en faisaient la demande. Le comité
estime que dans un souci d’équité, certaines
régions n’étant pas en capacité ou ne souhaitant
pas prendre ces frais à leur charge, les serviteurs
ne seraient pas traités de la même manière.

• Dans un souci d’harmonisation des règles de
remboursement des frais de déplacements, le
comité propose à l’unanimité de fixer le tarif de
remboursement à 0,10€ du kilomètre.

Résolution N°4 de la conférence 2018.
Pour faire suite à la résolution 4 de la conférence 
2018, le comité a réalisé un document en trois volets 
concernant le circuit de l’argent ainsi qu’un tableau de 
synthèse.
Parallèlement à cela le comité travaille à l’élaboration 
d’un document type "ligne de conduite finances" 
adapté aux règles de fonctionnement en France.
Ces deux documents seront présentés au comité 
littérature pour validation.

Calendrier 2019.
Réunion visio-conférence : Jeudi 20/12/2018 à 10h
Réunion annuelle du comité : Jeudi 28/02/2019
Réunion par visio-conférence bilan à mi- année courant 
2019. D’autres réunions en visio-conférence pourront-
être programmées en fonction des sujets à traiter.

Le CSG valide à l'unanimité :
• L'augmentation à hauteur de 2000 € du montant

alloué au frais de déplacement dans le budget
prévisionnel des congrès, avec un taux d'indemnité
kilométrique de 0,10 €/km

• Les deux documents de travail concernant le
circuit de l'argent en AA qui seront présentés à la
commission finance de la conférence 2019.

Le montant moyen du chapeau par ami reste stable 
depuis le passage à l'euro (1,5 €). Le nombre d'amis 
participant aux réunions diminue et les dépenses 
augmentent...
Le seul levier qu'on ait sur le budget est le nombre 
de réunions de services. Il est important de maintenir 
le contact entre les membres des comités et avec les 
correspondants régionaux. Le coût peut être réduit, 
notamment pour les réunions de comité, par l'utilisation 
de visio-réunions par zoom. Cela permet d'avoir plus de 
réunions et de se donner du temps de réflexion entre 
discussions et décisions.

La totalité des dollars de sobriété est utilisée par le 
coût (20 000 € en augmentation) du n° cristal Orange  
(09 69 39 40 20), et on entame chaque année la réserve 
de dollars pour les actions de 5e tradition, ce qui aura 
forcément une limite dans le temps. Il est indispensable 
de rechercher un autre opérateur et, en attendant, de 
sensibiliser les amis sur le coût de l'appel. Il est suggéré 
aux amis de limiter les partages AA sur ce numéro, la 
permanence ayant pour premier but d'accueillir et 
d'orienter vers des réunions les alcooliques qui ne 
connaissent pas encore AA. Les partages devraient se 
faire prioritairement entre amis privilégiés ou par le 
parrainage. 
Certaines informations, mal formulées ou mal 
comprises, ont amené les amis à favoriser la diffusion 
auprès de nouveaux membres du numéro national à 
la place de numéros d’amis dans les groupes pour des 
partages dans les moments difficiles. Il faut lever cette 
erreur. En permanence de nuit, beaucoup d’appels 
concernent des partages AA, alors que ce sont des amis 
privilégiés qui devraient être appelés.

Le CSG va provoquer une réunion avec le comité 
national permanence et internet pour étudier la 
pertinence de l'offre de l'opérateur actuel (Orange) 
et étudier des pistes permettant la recherche d’offres 
moins onéreuses proposées par d'autres opérateurs à 
qualité de service égale.
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Structure et Politique Générale (SPG)
Responsable du comité : Maryline D.

Lors de sa réunion zoom du 23 novembre le comité SPG 
a réfléchi sur le mode d'élection des administrateurs 
des services généraux et responsables de comités 
nationaux, notamment concernant la succession 
des services et les délais de carence. Il a participé à 
la rédaction de questions que le CSG veut poser à la 
conférence.

Pôle communication

Permanence et Internet (CNPI)
Responsable du comité : Catherine G.M., Administrateur 
référent : Didier B.

Rapport de Catherine G.M. :
Point depuis le CSG de Septembre : Le comité national 
s’est réuni le 29 septembre dernier et un point 
circonstancié a été fait à ce moment. Le compte-rendu 
se trouvant sur l’espace pour les membres du site 
internet est un bon complément au rapport d’activité 
ici réalisé. 
Le comité national permanences et internet se porte 
bien et ne manque pas de travail. Chacun a sa feuille 
de route et est autonome. Il règne une ambiance 
fraternelle et bienveillante. 
Depuis la démission d’un de nos membres pour motif 
personnel, nous avions envisagé de demander à un 
autre membre de prendre le relais auprès de Joseph 
pour les statistiques et le pilotage du guide vocal. Après 
réflexion notre ami a refusé, nous allons donc nous 
organiser autrement. 

Revue des Numéros de téléphone du site et supports 
officiels 
Une revue des numéros de téléphone a été entreprise 
ce dernier trimestre. Le support a été amélioré pour 
affiner le travail. Nous avons supprimé 4 numéros de 
téléphone qui n’étaient plus attribués. Nous avons 
repéré et ajusté plusieurs numéros de téléphone 
incomplets. 

Veille sur le prestataire Guide Vocal 
Le CSG a confié au CNPI la recherche de prestations 
équivalentes à celles d’Orange auprès d’un autre 
prestataire de Guide Vocal. Aujourd’hui nous constatons 
que nous n’avançons pas… Nous suivons des pistes qui 
se révèlent de mauvais plans. A ce jour, nous n’avons 
pas trouvé d’offres sérieuses par rapport à Orange. 
Cependant nous poursuivons nos recherches.

Demandes de solidarité 
Depuis le point réalisé pour le CSG de septembre, le 

comité a dû solliciter la solidarité nationale pour 20 
nuits pour aider les régions : Corse, Auvergne, Alsace, 
Rhône-Alpes, Picardie, Pays de la Loire, Paris Intra-
Muros et Nord Pas de Calais. 

Points Internet traités depuis le CSG de septembre 
• RGPD : règlement général pour la protection des

données / lettre
La lettre a été envoyée par le BSG le 12 novembre aux 
destinataires concernés. Elle est également en ligne 
dans l’espace pour les membres, page « informations 
générales ». 
• Visio-réunions
Le comité permanence & internet suit de très près 
cette première expérimentation des amis de Bretagne 
et apporte son support et son soutien autant que de 
besoin. 
Le groupe « Jamais seul grâce aux Visio-réunions » est 
répertorié depuis le 25 novembre dans les listes de 
réunions, listes territoriales et carnet des réunions en 
France disponibles via le site. 
Le plan de modération de ce groupe est maintenant 
disponible dans la partie membre. 
La fréquentation des réunions reste modeste. Des 
synergies possibles entre forum en ligne et Visio-
réunion sont actuellement explorées par le comité du 
groupe. 
Un contact s’est développé avec des membres AA 
francophones en Asie (Cambodge, Thaïlande…) pour 
un parrainage de service. Proposition est faite, dans un 
premier temps, d’ouvrir un nouveau créneau de réunion 
sur le compte zoom de la Bretagne à 6 h du matin  
(12 h, heure locale). 
Ces amis, dispersés et mobiles dans plusieurs pays 
d’Asie, n’arrivent pas à maintenir une réunion physique 
dans le temps. Les Visio-réunions francophones déjà 
existantes ne correspondent pas à un horaire pratique 
pour eux. La mise en place d’une Visio-réunion serait 
sans doute adaptée à leur situation. A suivre. 

Documentation 
La rédaction du diaporama synthétique de présentation 
de la permanence nationale et du site national, 
document de service demandé par des correspondants 
régionaux pour servir de support à l’animation d’atelier 
reste toujours en cours. 

Agenda 2019
Le comité P&I se réunit 2 fois par an et une réunion de 
correspondants est nécessaire tous les 2 ans. Voici les 
prochaines dates de réunions qui se dérouleront au BSG 
en 2019 : 
• Réunion du CNPI : samedi 23 février 2019 et

vendredi 27 septembre 2019
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• Réunion des correspondants : samedi 28
septembre 2019

• Réunion avec les membres de l’IGPB et réunion
avec les modérateurs de la commission pôle
communication de la conférence 2019 : samedi 6
avril 2019.

Relations publiques (CNRP)
Responsable du comité : service vacant, Administrateur 
référent : Didier B.

Le Comité national Relations publiques s’est réuni deux 
fois en visio-conférence depuis la réunion du conseil du 
mois de septembre.
Il recherche toujours son responsable. Les appels lancés 
jusqu’à présent se sont révélés infructueux. Ils seront 
renouvelés.

L’actualité. 
Depuis le mois de septembre, nous avons reçu deux 
demandes, la première pour l’émission « Les Témoins 
d’Outre-mer sur France Ô » qui a été transmise à la 
correspondante de la région Paris intra-muros et qui n’a 
pas eu de suite compte tenu des délais extrêmement 
courts. La seconde émanant d’un journaliste du journal 
La Montagne en Auvergne qui souhaite prendre contact 
avec un ami âgé de 96 ans qui a fêté ses soixante ans 
d’abstinence au groupe d’Aigueperse. La demande a été 
transmise à la correspondante médias de la région.

Le congrès de la Baule.
Comme cela avait été dit à l’occasion de notre précédent 
rapport d’activité, les amis de l’atelier communication 
ont réalisé un très gros travail de collecte de données et 
de prises de contact vers les professionnels des médias, 
de la santé et de la société civile. Une permanence a été 
organisée le vendredi après-midi à destination de ces 
personnes, mais personne ne s’est présenté. Les médias 
majeurs avaient déjà rédigé et fait paraître leurs articles. 
La couverture, au plan régional a été très bonne, mais 
nulle au plan national, le comité national, faute de 
responsable, n’ayant pas été en mesure d’accompagner 
l’atelier à ce niveau. Marion a participé à une émission 
de Télé Nantes le vendredi soir.
Il va falloir sérieusement réfléchir à notre manière 
de communiquer et d’accompagner les comités de 
préparation dans ce domaine, notamment sur la 
constitution des fichiers d’adresses au plan régional et 
local.

Les relations avec les médias
Les seules relations que nous avons avec les médias 
sont celles qui émanent d’eux, sauf pour ce qui 
concerne les congrès. Il s’agit le plus souvent de 
demandes ponctuelles. A ce jour, ce domaine n’est 

couvert que de manière sommaire par le comité en 
l’absence de serviteurs disposant des compétences 
pour assurer ce service. Il nous faut absolument trouver 
notre responsable, ou au moins un ami compétent pour 
prendre en charge les relations avec les médias au sein 
du comité, si nous voulons assurer un service de qualité 
et faire connaître notre fraternité à l’extérieur. Nous 
ne pouvons pas continuer ainsi. Nous demandons au 
conseil de relayer plus largement notre demande afin 
de remédier rapidement à cette situation. 

Les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux fonctionnent bien et sont alimentés 
régulièrement par les régions. Ils ont beaucoup relayé 
les informations sur le congrès de la Baule et un 
stand du comité était tenu sur place. Les trois réseaux 
fonctionnent en totale collaboration et les publications 
sont reprises, lorsque cela est possible, par les trois 
réseaux simultanément.
• Twitter : Une bonne couverture du Congrès sur

Twitter, grâce à Dominique sur place et aux amis
qui nous ont envoyé des photos. Au 1er décembre : 
639 tweets à ce jour (versus au 8 décembre
2017 : 107 tweets) sur le compte AA France, 346
personnes (au 8 décembre 2017 : 150 abonnés et
52 abonnements à des comptes) qui sont abonnées, 
notre audience a plus que doublé et nous envoyons 
un tweet et demi par jour. Il y a peu d'interactions
et de demandes d'aide, contrairement à FB, nous
travaillons plutôt nos relations institutionnelles,
notre visibilité vers les médecins, les addictologues, 
les services sociaux et autres... Peu de farceurs
pour nous importuner au final et peu de difficultés
particulières, ça fonctionne bien. Nous recherchons
rapidement un suppléant sur Twitter pour qu'un
jour il remplace l’actuel responsable. Nous avons
bon espoir de le recruter lors de notre prochaine
réunion avec les correspondants régionaux.

• Facebook : La portée des publications indiquées
par Facebook au 20 août, c’est-à-dire le nombre de
fois où une page a été vue, est de 12500 personnes. 
Ce chiffre se maintient et varie légèrement selon les
mois, selon le nombre et l’objet des publications,
le chiffre de 15 000 personnes a été atteint au
moment du Congrès. Le nombre d’abonnés en
décembre 2017 était de 6723, en décembre 2018
il est de 7681, soit une progression d’environ 12 %.
Le nombre de « J’aime la page » était de 6607, il
est aujourd’hui de 7505, soit à peu près la même
progression pour cet indicateur. Un élément
évolue beaucoup ce sont les partages, c'est-à-
dire nos articles qui sont repartagés sur des pages
personnelles, qui peuvent ensuite être repartagés,
et ainsi de suite. Les infos qui génèrent le plus de
réactions sont celles des rubriques "le saviez-vous",
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"partout dans le monde", "on parle de nous dans 
les médias" (c'est-à-dire les articles de presse), 
"les anniversaires (membres ou groupes)", et, tout 
récemment une des dernières rubriques créées : 
"témoignages". Les forums de services et le congrès 
de La Baule ont également généré beaucoup 
d’interactions, le congrès a été très largement 
relayé sur Facebook, de même que sur nos trois 
réseaux sociaux, la communication de la part du 
comité de préparation était dense et fournie, les 
amis sur place lors du congrès ont fait le reste. Nous 
avons des abonnés dans la presse et les médias 
en général, sans doute des professionnels santé 
mais nous n’avons pas le moyen de le savoir, mais 
aussi, au vu des réactions et/ou des commentaires, 
auprès des AA de l'étranger (Québec, Belgique, 
Suisse), des Al-Anon, d’autres fraternités en 12 
étapes et de certaines structures médico-sociales. 
Bien entendu les membres AA de France (et 
d'ailleurs !) représentent une grosse partie de 
nos abonnés, et ils interagissent de plus en plus 
(commentaires, likes, partages, Messenger).  Les 
commentaires sur nos publications sont de plus en 
plus nombreux, ce qui nécessite une surveillance 
régulière, ils permettent souvent des échanges 
bienveillants mais ils sont néanmoins modérés et 
ceux qui sont malveillants, polémiques ou ceux 
qui identifient quelqu'un par son nom et prénom 
sont masqués, voire supprimés. Le nombre de 
messages privés sur la messagerie « Messenger » 
de Facebook augmente lui aussi de manière assez 
conséquente – ceci reste encore très gérable pour 
le moment, même si cela nécessite une attention 
accrue. Il serait bon que nous ayons maintenant 
des informations sur le Congrès de Montluçon, 
nous devrions en parler au moins une fois par 
mois durant les six prochains mois. Il nous semble 
souhaitable également que nos réseaux sociaux 
soient cités et très clairement identifiés sur tous les 
documents internes et externes d’AA France.

• Instagram : Le compte Instagram compte 49
abonnés et fonctionne en collaboration étroite
avec les autres réseaux sociaux. La question se pose
d’ouvrir le compte au public pour en augmenter la
portée et toucher un public plus large.

Les relations avec les régions 
La réunion avec les correspondants régionaux se tiendra 
le 19 janvier 2019. Les invitations ont été lancées. 
Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur les 
activités des correspondants régionaux, sur celles du 
comité et sur les pistes à explorer dans le domaine de la 
communication.

La suite de la conférence de 2018 
Le comité a pris connaissance de la décision du conseil 
de surseoir à la résolution de la conférence portant 
sur l’organisation d’une campagne de promotion 
sur Facebook. Notre amie Michelle a procédé à une 
simulation pour déterminer le coût réel de cette 
opération. 

Le calendrier 
Réunion du comité en visio-conférence le mercredi 5 
décembre 2018.
Réunion du comité en physique le vendredi 18 janvier 
2019.
Réunion des correspondants régionaux le samedi 19 
janvier 2019.

Pôle collaboration avec les milieux professionnels

Santé (CNS)
Responsable du comité Jeannot R., 
Administratrice référente : Annie S.

La réunion des correspondants Santé a eu lieu le 20 
octobre 2018. 
Quinze régions étaient représentées, quatre autres 
avaient envoyé des informations. Annie renvoie au 
compte-rendu, en ligne, pour les actions dans les 
régions et ne rapporte que certains points abordés 
par plusieurs correspondants et discutés pendant leur 
présentation :

Dédommagement financier des serviteurs pour les 
IP ou pour participations à des réunions de service 
éloignées : ceci est du ressort des régions. Certaines 
fonctionnent au forfait pour les services régionaux. 
Dans certaines régions, ce sont les groupes qui 
contribuent aux frais de déplacements. Une région a dû 
cesser les remboursements pour cause d'abus. Quand 
c'est possible, demander en priorité l'intervention des 
groupes qui sont à proximité du lieu de l'IP.

Achat des brochures pour les IP
Certaines régions ont un budget voté par l'assemblée 
régionale dans lequel des ressources sont prévues pour 
cet achat de littérature. C'est la solution qui semble la 
meilleure aux correspondants santé.
Dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. Certains amis, 
ou certains groupes réservent les dollars de sobriété à 
l'achat de littérature pour les IP.

Intervention en milieu scolaire
Rappel de la position des AA qui explique que nous 
ne faisons pas de prévention de manière générale et 
encore moins avec des enfants pour des raisons contre-
productives et du risque pénal. Voir à ce sujet l'article 
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d'E. Palomino dans le JSG. Notre témoignage, auprès 
des jeunes, risque de les autoriser à boire puisque, 
plus tard, ils trouveront, comme nous, une solution. On 
peut intervenir auprès des personnels enseignants ou 
sociaux, pas auprès des élèves. L’Éducation nationale 
est en partie intéressée par nos interventions car elles 
sont gratuites.
Le cas des établissements professionnels (agricoles ou 
autres), des centres d'apprentissage est différent car les 
élèves sont confrontés aux problèmes d'alcool dans le 
milieu professionnel.
Des IP dans des IFSI (infirmières), IFAS (aide soignants) 
ou centres de formation de personnels sociaux sont 
en revanche souhaitables, la problématique de l'alcool 
devant faire partie de leur cursus de formation. La 
présence d'Al-Anon est souhaitable.

Service régional pour superviser les IP
La création d'un comité régional ou l'élection d'un 
serviteur pour superviser les IP dans le milieu 
professionnel (santé, justice, entreprises et services 
sociaux) relève de chaque région. En région, c'est 
souvent le comité régional santé qui gère les IP en 
entreprises et services sociaux (ESS) ; devant ce constat, 
le comité national santé a suggéré qu'un serviteur 
du comité national soit plus précisément affecté aux 
actions en ESS.
Certaines régions ont un correspondant CMP qui 
coordonne l'ensemble des IP. D'autres (PIM) ont jugé 
nécessaire de créer un comité régional qui s'occupe 
spécifiquement des IP en ESS (en fait, au niveau 
régional, l'ancien BRESS !).

Le manque de serviteurs
Il est déploré par tous... quelques réflexions lors des 
échanges :
"Les groupes vieillissent et les serviteurs se lassent..."
"Les anciens ne viennent plus, pas de parrainage, on 
n'en parle pas."
"Des anciens ont beaucoup fait, ils sont lassés. Il ne faut 
pas les blâmer. Tout le monde n'attend pas la même 
chose de AA."
"On conçoit qu'un ami ait envie de souffler, mais qu'un 
ancien de 10 ans ne prenne pas de service me semble 
un abandon de poste".
"Les groupes rajeunissent, les jeunes sont partants pour 
des IP, mais manque d'anciens pour les parrainer".
"Il faut partager sur les bienfaits du service. C'est par 
nos partage d'expérience en IP qu'on donnera l'envie 
aux amis d'en faire".
"Nous organisons des ateliers "Santé" pour motiver 
les amis. La première fois il y a du monde, ensuite plus 
personne..."
"Nous demandons peut-être trop de compétences, 
notamment en informatique, au serviteurs".

La consommation contrôlée
Dans plusieurs hôpitaux, les AA sont en porte-à-faux 
devant le discours médical qui préconise la réduction 
du risque par la consommation contrôlée. Nous n'avons 
pas à entrer en polémique. Simplement témoigner 
que, pour nous, la seule solution pérenne a été et reste 
l'abstinence. 
Contrairement à d'autres associations néphalistes 
qui reçoivent des subventions gouvernementales ou 
régionales, nous n'avons pas à partager leur discours "la 
consommation contrôlée est un premier pas conduisant 
vers l'abstinence".
Reconnaissons avec humilité que, pour beaucoup 
d'entre nous, si un médecin nous avait proposé une 
solution permettant d'espérer une consommation 
normale, nous n'aurions pas hésité, même si nous 
avions déjà testé par nous-même l'illusion de cette 
promesse.
Nous voyons arriver dans les groupes des nouveaux 
qui ont constaté leur impossibilité de contrôler leur 
consommation, y compris avec des médicaments et, qui 
plus est, ont des effets indésirables.
Même si une équipe médicale s'oriente vers la 
consommation contrôlée, il faut essayer de nous 
maintenir en place : la roue tourne, ça peut changer, 
patience...

Poly-dépendance
Les jeunes amis sont très souvent poly-dépendants. Ils 
s'orientent plutôt vers NA où ils s'identifient mieux.
Nous pouvons accueillir des NA, mais pour leur problème 
d'alcool. Ils viennent chercher le rétablissement et 
l'aspect spirituel du programme, qui manquent un peu 
chez eux.
Certaines régions n'ont pas de groupe NA. Les NA 
peuvent au minimum assister aux réunions AA ouvertes.

AA poursuit sa participation aux groupes de travail qui 
réunissent les associations d'entraide aux personnes en 
difficulté avec l'alcool.

Société Française d'Alcoologie (Antoine B, PIM)
AA participe (Jean D jusqu'en 2017 puis Antoine B et 
Kathy S) aux réunions du groupe de travail des groupes 
d'entraide à la SFA.
Le groupe, animé par le Dr Leblévec, s'est surtout 
penché ces dernières années sur le devenir des groupes 
d'entraide et sur les "Patients Experts". Même si, par 
notre fonctionnement lié à nos traditions et par l'aspect 
spirituel de notre programme de rétablissement, nous 
nous démarquons souvent notablement des autres 
associations, il est important pour nous de participer 
à ces réunions, pour, justement, faire connaitre nos 
spécificités.
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Groupe de travail Alcool d’INSERM (Jean D, PIM)
Jean D participe au groupe de travail, animé par le Dr B. 
Nalpas (Pr. H-J. Aubin à partir de 2019).
Le projet de recherche actuellement en cours 
d'élaboration concernera l'alcoolisation fœtale 
(Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) et Troubles 
causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF)).
Comme pour les projets précédents (Évolution des 
valeurs interpersonnelles et Prise de médicaments 
psychoactifs après le sevrage), les groupes d'entraide 
seront sollicités pour mettre en contact avec les 
chercheurs des abstinents acceptant de répondre – 
anonymement – à un questionnaire. Si le CSG donne son 
accord sur ce projet, AA y participera et, comme pour 
le projet "Évolution des valeurs interpersonnelles", les 
correspondants régionaux santé seront sollicités pour 
contacter des amis.
Chaque année, le groupe de travail anime un colloque 
d'une journée à l'Institut Pasteur.
La rencontre 2017 portait sur deux thématiques : 
• Alcoolisme et Cancer
• Le cerveau en image
Sur chacun des deux thèmes, une présentation 
scientifique a été faite par un chercheur, un membre 
d’association d’entraide a donné le point de vue des 
associations et une table ronde a permis un dialogue 
avec les participants.
Sur le premier point, Valérie Ruellan (Amis de la Santé) 
et Jean D ont défini et soumis au groupe de travail 
l’intervention sur « nos facteurs de risques et nos forces 
pour y faire face ». 
La rencontre 2018 aura lieu le 13 décembre. Les deux 
thèmes traités sont :
• Le Binge drinking
• Le recouvrement des capacités cognitives après

l'arrêt d'alcool (AA participe à ce thème)
Le programme et les modalités d'inscription à cette 
journée seront diffusés mi-novembre.

Le CSG souhaite la suppression, sur la page santé du 
site public de AA France, de la carte qui a été jugée 
inutile et non maintenable par le comité national 
santé.

Justice (CNJ)
Responsable du comité : Jean-Christophe P. 
Administratrice référente Annie S.

Le comité national s’est réuni le 13 octobre 2018.

Fonctionnement du comité, rotation des serviteurs en 
2018 
Jean Marc D, région Normandie, a rendu son service au 
sein du comité. Le comité est à nouveau en recherche 

de serviteurs. Malgré plusieurs appels à candidature 
passés dans le JSG, personne ne l'a contacté. Il sollicite 
les administrateurs territoriaux pour transmettre sa 
recherche dans les régions de leur territoire, lors de 
leurs déplacements.
Il est primordial d'avoir un comité constitué au moins 
a minima car il est extrêmement difficile de travailler 
seul et d'assurer le bon fonctionnement d'un comité 
national. Son rôle est d'apporter son aide aux serviteurs 
sur le terrain pour la mise en place d'ouvertures, soit de 
groupes, soit d'antennes, soit de réunions d'information 
en milieu fermé et ouvert. N’étant pas directement sur 
le terrain, le comité attend beaucoup des transmissions 
et suggestions des régions. Ceci, afin de jouer au mieux 
à la fois son rôle de garant de l’unité des actions et de 
courroie de transmission avec la conférence et le conseil 
des services généraux, le BSG et les autres comités 
nationaux. La communication est un processus qui ne 
peut fonctionner que dans les deux sens, le comité 
national aide, informe, reçoit, centralise, synthétise et 
rediffuse. 
Le comité aimerait inciter les correspondants régionaux 
à s'impliquer pleinement lors de manifestations 
AA régionales dont les conventions. Il est en effet 
souhaitable de mixer des réunions parlant du service, 
des ateliers avec les réunions de partage classiques au 
cours des conventions.
La plupart des comités régionaux ne transmettant pas 
leurs comptes rendus, il est d’autant plus compliqué 
de savoir ce qui se fait…ou pas !

Congrès national
Le comité justice a tenu un stand d'information, 
conjointement avec le comité santé, durant le congrès 
national des 17 et 18 novembre 2018 à La Baule. Le stand 
a été ouvert de 9h30 à 15h30. Peu de « visites » : en 
congrès les amis ne s’intéressent guère au service mais 
la tenue d’un stand par les comités est indispensable 
pour son aspect « vitrine ».

Page justice du site AA France
Sur le site la page du comité justice s'est étoffée en 
documents d'aide au service, certains sont nouveaux et 
les plus anciens ont été actualisés. Tous ces documents 
émanaient de demandes des délégués lors des dernières 
conférences. Il a été rajouté des témoignages de service 
ainsi que la liste mise à jour des actions déclarées en 
région. Le comité incite fortement les correspondants 
régionaux et les serviteurs en milieu de justice à aller 
les consulter, ils sont une aide précieuse au service, 
facilitent la mise au service et permettent de garantir 
l'unité des actions.
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Films institutionnels
Le comité rappelle que les 4 films institutionnels 
approuvés par la conférence 2017 sont sur le site 
internet national, pros & presse, à la rencontre des 
justiciables. L’UAA en est propriétaire et nous pouvons 
les diffuser. Il est souhaitable de rappeler leur existence 
notamment lors de rendez-vous avec des professionnels 
en milieu de justice et que ceux-ci ont été approuvés 
par la Direction de l'Administration Pénitentiaire.
• Le comité justice soumet au comité internet

une mise sur le site national consultable par
les professionnels, d'articles, de témoignages,
éventuellement de tirés à part issus du BOX 459
pour une durée limitée afin de mieux faire connaître
ce qui se passe en milieu de justice.

Entreprises et services sociaux
Quant à la demande du comité santé pour le prochain 
conseil des services généraux de décembre 2018 d'être 
renommé comité santé, services sociaux et entreprises, 
le comité justice n'en voit pas l'intérêt. Les demandes 
issues des services sociaux tout comme des entreprises, 
en fonction de leur domaine professionnel sont à 
répartir sur l'un ou l'autre comité, la finalité des actions 
de toute façon est de la prérogative des groupes.

CMP/5e tradition dans les Entreprises et Services 
Sociaux
Administratrice référente : Annie S.

Annie rappelle la demande du comité national santé 
(voir JSG n°152 pp 9-10) :
Il est aujourd’hui difficile de savoir à quel comité 
rattacher les actions de 5e tradition dans les entreprises 
et les services sociaux. 
Il a été voté à l’unanimité du comité Santé de demander 
au CSG de rebaptiser le comité Santé en “Santé, services 
sociaux et entreprises” ainsi de nouveaux amis seront 
recrutés pour ce comité, dans l’optique de leur confier 
plus particulièrement les actions en Entreprises et 
Services sociaux. 
Ainsi la communication sera plus facile avec les régions, 
qui ne savent pas actuellement à quel comité faire leurs 
demandes pour des actions en entreprises ou services 
sociaux.
Avant de se prononcer, le CSG a demandé aux comités 
nationaux Santé et Justice, constituant le CMP. Les 
positions de ces deux comités (voir ci-dessus) sont, 
pour aujourd'hui, en opposition.

Le CSG demande qu'un argumentaire soit développé. 
La suppression du BRESS doit-elle être remise en 
question ? Pourquoi l'a-t-on supprimé ? Quels sont 
les inconvénients de cette suppression ? Un nouveau 
comité est-il possible et nécessaire ? En quoi l'association 

Santé, entreprises, services sociaux est-elle bénéfique ? 
Un référent BRESS dans le comité santé pourrait être 
juste rajouté ?

Le CSG demande au pôle CMP de reprendre la 
réflexion et d'argumenter dans le sens de la création 
d'un nouveau comité ou de l'intégration avec le comité 
santé.

CMP/Guide de 5e tradition
Administratrice référente : Annie S.

Annie S présente la version préliminaire établie avec 
l'aide de Dominique, suite aux discussions sur le 
plan soumis au comité national santé et au CSG de 
septembre. 
Après quelques précisions à rajouter dans le guide,

Le CSG valide à l'unanimité la proposition du guide 
commun de 5e tradition.

Le document va être envoyé aux comités nationaux 
pour compléter la 2e partie.

Publications et Archives (CNPA)
Responsable du comité : Jean-François L.,
Administrateur référent : Dominique B.

Compte-rendu de la réunion des correspondants 
littérature & archives du 27 octobre 2018.

Travaux en cours suite aux résolutions de la conférence.
Nous avons eu deux réunions cette année dont l'une 
après la conférence pour mise en application des 
décisions.
Le jeton « Appelle avant » - la conférence a demandé 
d'étudier la faisabilité pour que le jeton soit revu selon 
la charte graphique avec l’ajout d'un n° de téléphone. 
Les recherches montrent que la réalisation est possible. 
Cependant, le comité permanence et internet a attiré 
l’attention du comité publications et archives sur 
les conséquences financières dues à l’augmentation 
du nombre d’appels en cas d’inscription du numéro 
national sur le jeton. Pour l’instant, la réalisation du 
jeton est à soumettre aux décisions du conseil des 
services généraux. Une réponse sera transmise à la 
conférence dans ce sens.
Les documents suivants :
• Accueillir un nouveau dans le groupe
• Réunion de travail AA, conscience de groupe et

réunion de conscience de groupe
• Violence et comportement personnel
Sont disponibles sur le site alcooliques-anonymes.fr 
dans la rubrique littérature.

http://www.alcooliques-anonymes.fr
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Les 2 autres documents : « Le mot dieu » et « Réunion 
en poche » sont rédigés et confiés aux éditions 
francophones européennes pour impression. Ils seront 
annoncés dès parution. 
Le terme « réservée » a été mis à la place du terme  
« fermée » dans le document disponible sur le site :  
« A lire en réunion ouverte ou réservée ».
La brochure « Marre de boire » (BEd107) a été ajoutée 
au catalogue.
La brochure institutionnelle sera distribuée aux 
professionnels présents au congrès de La Baule et 
disponible par la suite au catalogue littérature (prise en 
charge sur les dollars de sobriété).
Sont disponibles également sur le catalogue littérature 
des brochures relookées ou rééditées :
• LEd007 Réflexions quotidiennes 
• FP16 Le groupe AA, là où tout commence
• FP29 Collaboration des membres AA avec 

les professionnels
• LEd004 La sobriété émotionnelle à travers les 

étapes
• LEd011 Le langage du cœur 
• IFR031 Complément au manuel du service – 

révision 2018
2 nouveaux documents sont en cours de rédaction :
• Sur le bureau des services généraux (BSG)
• Y a-t-il un alcoolique dans votre

milieu professionnel ?

Le calendrier perpétuel demandé lors de la conférence 
2017 a été transmis aux éditions francophones 
européennes et devrait paraître au cours du premier 
semestre 2019. 
Un guide de 5e tradition est en cours d’élaboration par 
le pôle collaboration avec les milieux professionnels. Ce 
guide devrait servir de support pour toute information 
publique ou locale. Les particularités propres à un 
domaine particulier : santé, justice… feront l’objet d’un 
chapitre spécifique. Il y a souvent confusion entre une 
action de 5e tradition qui concerne la transmission 
du message et une 12e étape qui concerne plus 
particulièrement le malade alcoolique.

Archives
Toutes les cassettes vidéo archivées au BSG ont été 
numérisées. L’achat d’un logiciel va nous permettre de 
les renommer correctement.
Les cassettes audio sont elles aussi toutes numérisées. 
Un nettoyage des bruits de fond est en cours.
Les archives régionales numérisées peuvent être 
transmises au BSG pour être sauvegardées sur 
l’ordinateur « Archives » du BSG qui bénéficie d’une 
sauvegarde automatique toutes les nuits.

Revue Partage
La revue Partage a besoin de rédacteurs. Il y a besoin 
de nouveaux articles de fond. Les correspondants 
doivent inciter les amis à écrire des articles. Ceux-ci sont 
relus avant parution éventuelle. Les seules corrections 
apportées concernent l’orthographe et la grammaire, 
quelques modifications pour rendre une phrase plus 
lisible, mais aucune reformulation du témoignage. Les 
abonnements sont en baisse d’où la nécessité de ne 
pas oublier de se réabonner. Pourquoi ne pas offrir 1 an 
d’abonnement à l’ami qui fête un anniversaire ?

Suite à la demande d'une amie, 

Le CSG décide à l'unanimité de mettre à la disposition 
des amis qui le désirent les photos numérisées des 
articles de Joseph Kessel dans France-Soir, mais 
n'autorise pas l'accès aux originaux.

Porte clés
Elisabeth s'est occupée de leur réalisation (slogans avec 
nouvelle police de caractères). Prix de revient 2,20 €. 
Les échantillons sont laissés à Dominique pour examen 
par le comité puis seront transmis à la conférence.

Éditions francophones AA 
Administrateurs de droit Régis M. et Dominique B.

Le CA des éditions s’est réuni le 13 octobre 2018. 
Michèle A., trésorière de l’association, nous informe 
que les pertes sur les ventes de littérature constatées 
en 2018, conduiront à une révision des prix. 

La revue Partage semble être en danger et l’on constate 
une baisse des ventes. De la discussion, il ressort qu'il 
faudrait parler de Partage sur le site web. Un texte 
devrait paraître aussi dans Box 38 et JSG à propos 
du déclin de Partage. Sur le site AA France, il existe 
aujourd’hui dans l’espace membre, un onglet Partage 
qui permet d’accéder aux informations concernant 
cette revue. Des liens sur les sites belges et suisses 
permettront d’accéder à cette page.

Les éditions expérimentent la visio-conférence et 
la première réunion d’essai a été organisée le 15 
novembre  ; le but étant dans un premier temps 
d’organiser des réunions intermédiaires aux réunions 
physiques programmées. 

La brochure Française BFR210, AA pour la santé, a 
été proposée à nos amis belges et suisses. Un accord 
de principe a été émis sur l’utilisation européenne 
francophone de cette brochure. Cependant une étude 
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approfondie sera menée par la Belgique et la Suisse 
sur la pertinence de cette brochure (témoignage 
uniquement français). 

Les publications des brochures britanniques, (une 
réunion dans la poche et le mot Dieu), adoptées par les 
trois pays francophones européens traduites en français 
sont transmises aux éditions pour impression. 

Suite à la consultation préalable des 3 CSG sur le choix 
d’une police pour tout futur texte à imprimer sous 
format et sur support quelconque (Prière - slogans,…). 
La police retenue est ‘’Chopin Script’’ Quant à la Prière 
proprement dite, le choix se porte sur la formule "de 
changer les choses que je peux…"

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

Lotus s’exprime sur son service et le rapport de la 25e 
Réunion Mondiale de Service - Durban Afrique du Sud, 
07-11 octobre 2018.
Le CSG remercie Lotus pour la richesse de son compte-
rendu. Lotus demande au CSG la possibilité de se rendre 
en Iran sur leur invitation.

Le CSG vote à l'unanimité la prise en charge des frais 
de déplacement (sur une base de 600 à 800€) de Lotus 
en Iran.

Belges et Suisses ont été sollicités pour participer à la 
prise en charge de ce déplacement. Ils donneront leur 
réponse après leur CSG respectif.

Lotus participera en Janvier 2019 à la conférence de AA 
en République tchèque et à la conférence européenne 
des services en octobre 2019.

Nouvelles des territoires
Territoire Nord-Ouest
Administrateur territorial : Dominique B.

Congrès de La Baule 2018
Le congrès 2018 fut un succès. Près de 750 amis se sont 
retrouvés dans le beau cadre de La Baule. Grâce à un 
travail remarquable de communication, le nombre de 
600 inscriptions synonyme d’équilibre financier était 
atteint quelques jours avant le congrès. C’est donc 
l’esprit tranquille que celui-ci a été abordé par les 
membres du comité. 
Une très enrichissante table ronde avec les 
professionnels, bien préparée par les participants, a 
permis de constater que nous n’étions pas toujours 

bien connus, surtout dans le milieu ouvert de la justice 
où il nous reste beaucoup à faire. Une cinquantaine de 
professionnels étaient inscrits pour participer à cette 
table ronde. Les mouvements sociaux ont provoqué le 
désistement d’un peu plus de 30%. Cela peut sembler 
décevant par rapport au temps passé à recenser, inviter, 
relancer... mais toute la communication faite autour de 
ce congrès portera certainement ses fruits. Aux groupes 
de poursuivre cette action de 5ème tradition. Les AL-
Anon ont regretté qu’à la fin de la table ronde, il n’y ait 
pas eu de présentation succincte de leur association 
pour favoriser leurs rencontres avec les professionnels 
présents.
Les AA et Al-Anon présents au congrès étaient 
enchantés. Le thème choisi « Acteur de ma vie » très 
porteur a suscité des échanges très riches. Du fait 
du nombre de participants, le bilan financier sera 
excédentaire. La question se posera à nouveau pour 
doser l’équilibre, mais il est très important de ne pas 
s’exposer à d’énormes risques en calculant un coût trop 
faible du badge. La prudence incite à garder un équilibre 
sur une base de 600 participants. Il est également 
nécessaire qu’une ligne budgétaire soit prévue pour 
les remboursements des frais de déplacement. Même 
si nous favorisons au maximum le covoiturage, les 
distances sont parfois trop importantes pour ne pas être 
prises en charge. Cela évitera des écarts et discussions 
parfois délicates quant aux pratiques régionales. 
Il sera utile de préciser sur le guide de préparation 
du congrès la prise des badges des professionnels. Il 
est important de ne pas demander de participation 
financière (hormis les repas) à un professionnel qu’il 
soit invité ou qu’il vienne de sa propre initiative.

Région Bretagne 
Les amis bretons se sont énormément impliqués dans 
la préparation du congrès de La Baule, tant dans le 
recensement des professionnels que dans la mise en 
œuvre des ateliers. Le remarquable travail de l’atelier 
communication a permis une très bonne diffusion de 
l’information. La mise en place de la table ronde des 
professionnels, les entretiens préalables avec ceux-ci ont 
débouché sur des témoignages forts pour que chacun 
puisse mesurer l’importance de la communication. Il ne 
reste plus qu’à souhaiter que parmi les professionnels 
présents, certains s’impliquent davantage pour devenir 
des alliés naturels efficaces. L’implication de la Bretagne 
dans les divers ateliers accueil, vestiaire, cafétéria, 
programmes et déroulement a facilité les échanges 
avec la région des Pays de la Loire et surtout rendre 
attractif ce très bon congrès. 

L’assemblée régionale Bretagne est prévue le 8 
décembre et permettra de renouveler une partie du 
comité régional.
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Région Pays de la Loire 
Les amis ligériens ont parfaitement rempli leur rôle 
dans la préparation du congrès de La Baule. Épaulés 
par les amis bretons, ils se sont investis dans cette 
organisation. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette collaboration. Malgré les mouvements sociaux de 
ce week-end, les amis ont répondu largement présents. 
Il ne reste plus qu’à tirer parti des liens tissés avec les 
professionnels. Une bonne couverture médiatique 
régionale a permis de bien communiquer sur la tenue 
de ce congrès. 
L’assemblée régionale prévue le 8 décembre a 
été repoussée à une date ultérieure en raison 
des mouvements sociaux prévus ce samedi. Cette 
assemblée élective se tiendra début janvier. Les postes 
de responsable du comité régional, de secrétaire, de 
secrétaire adjoint et de trésorier adjoint sont à pourvoir. 
Il manque également un délégué et un délégué adjoint.
Au niveau trésorerie, la région est en baisse continue 
depuis 4 ans sur les contributions. Une baisse est 
également constatée sur la littérature, les $ de sobriété 
et le chapeau de la reconnaissance.
Le 1er décembre, à l’initiative de Marc, délégué, s’est 
tenu à Angers un atelier Justice et Santé qui a réuni les 
amis de la région et Jeannot, responsable du comité 
national santé. Jean-Christophe, responsable du comité 
national justice n’a pu être présent pour raison de santé. 
Beaucoup d’échanges et de pistes ont été proposées 
pour des actions de 5ème tradition. De bons retours 
suite à cette réunion qui a permis de trouver un regain 
d’énergie pour certains amis. La prochaine permanence 
de nuit pour la région est prévue du 26 décembre 2018 
au 2 janvier 2019.

Région Normandie 
Dans l’ensemble, les groupes vont bien. Un redécoupage 
des districts est en cours. Le groupe de Caen rejoint le 
district Ouest. Le district Est (Rouen) fonctionne bien. 
Le district centre, quant à lui, fonctionne au ralenti. 
Le groupe de Lillebonne effectue des informations 
publiques auprès des services sociaux et dans les 
entreprises. Les antennes et groupes de prison se 
portent bien sur Caen et Le Havre, c’est moyen sur 
Rouen. La journée de partage sur Houlgate a réuni 
une quarantaine d’amis. L’assemblée régionale 
prévue le samedi 15 décembre devrait permettre un 
renouvellement complet du comité régional.

Région Picardie 
La région Picardie se porte bien. Le groupe de Camon 
est à nouveau ouvert. L’ANPAA de l’Aisne a contacté les 
AA à propos d’un ciné débat à Saint Quentin autour du 
film « Le dernier pour la route ». L’ANPAA de la Somme 
a fait de même pour une journée d’information auprès 
de professionnels. Une information publique a été 

programmée le lundi 15 octobre auprès des étudiants 
de 3ème année de l’IFSI d’Amiens. La page régionale est 
en route et se porte bien. La prochaine convention aura 
lieu les 15 et 16 juin 2019 à Balleu et sera conjointe au 
Nord Pas de Calais. Le 13 décembre auront lieu les 2e 
assises régionales de l’addictologie à Amiens ; certains 
amis AA y participeront. 
L’assemblée régionale élective est prévue le dimanche 9 
décembre. Sont à pourvoir les postes de responsables, 
trésorier, secrétaire, délégué, délégué adjoint et 
correspondants littérature et permanence/internet.

Région Nord Pas de Calais 
L’assemblée régionale s’est tenue le dimanche 25 
novembre à Mons en Baroeul, avec une très bonne 
participation des groupes (28 sur 32). Les élections ont 
permis de nommer un responsable du comité régional 
et un adjoint, un trésorier, une secrétaire et un adjoint. 
Un délégué adjoint a été également élu.
Cette assemblée régionale était couplée avec 
l’assemblée générale de l’association de service avec 
lecture du rapport moral, du rapport d’activités et de 
celui de trésorerie. Quitus a été donné au trésorier 
à l’unanimité. Les transferts d’argent sont toujours 
tributaires des réunions de districts (4 par an) et des 
réunions de régions (4 par an), beaucoup de transactions 
étant effectuées par espèces. Une question a été 
soulevée concernant le défraiement des déplacements. 
Une possibilité de réduction d’impôts est offerte aux 
contribuables pour les déplacements associatifs. Un 
justificatif signé par le président de l’association de 
service permet de bénéficier de cette mesure. Le débat 
qui suit débouchera sur une question à la conférence. 
Des journées d’échanges au niveau des districts ont 
remplacé la convention régionale en 2018, avec plus ou 
moins de succès. 
La permanence de nuit, pour la région, a lieu du 3 au 
9 décembre. La correspondante permanence demande 
aux groupes de bien vouloir donner un accusé de 
prise en charge suite à une demande de contact via 
la permanence. Aujourd’hui, elle n’a pas l’assurance 
qu’une demande de contact a bien été traitée. La page 
régionale des Hauts de France est présentée, elle doit 
être alimentée régulièrement, en collaboration avec la 
région Picardie, avec des articles (texte + illustration : 
vérifier le droit à l’image avant diffusion) relatant les 
actions régionales. Cette page s’adresse à tous, mais 
plus particulièrement aux non-membres. Une réédition 
de la liste des groupes de la région va être commandée. 
La convention des Hauts de France se tiendra les 15 et 
16 juin 2019.
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Territoire Sud-Est
Administratrice territoriale : Martine B.

Région Auvergne
Il résulte de la réunion du 15 septembre 2018 que la 
région se maintient, avec une importante disparité au 
niveau de la fréquentation moyenne des groupes, qui 
s’échelonne de 1,5 à 12,5.
A noter :
• Une action de 5ème tradition réalisée auprès de 

l’unité d’addictologie de l’hôpital de Vichy. Une 
première information a eu lieu le 19 septembre 
auprès de malades en fin de prise en charge. Cette 
action pourrait devenir trimestrielle si elle était 
validée par l’établissement.

• Le 5 juillet, notre mouvement a été présenté 
aux médecins, psychologues, addictologues et 
personnel soignant du centre d’addictologie de 
l’hôpital d’Aurillac (Cantal). La première information 
a eu lieu le 11 juillet, les visites seront mensuelles. 
Cela devrait redonner de la force au seul groupe de 
ce département.

• Un premier contact avec la faculté de médecine de 
Clermont Ferrand, une semaine avant le congrès 
de la Baule, qui a permis, via son secrétariat, de 
transmettre au Doyen une demande en vue de 
distribuer des affiches, et de pouvoir faire des 
informations auprès des étudiants.

• Une reprise de contact avec l’école d’infirmières, qui 
devrait permettre de redémarrer les interventions, 
de même qu’auprès des écoles d’aides-soignants.

• Un contact avec l’ISTRA (Institut du Travail Social 
Région Auvergne).

• Une demande d’informations a été envoyée par 
« l’Accompagnatrice Emploi-Formation » de la 
Régie de Territoire de Deux Rives située à Cournon 
d’Auvergne, qui a remarqué « que plusieurs de leurs 
salariés semblaient être en difficulté avec l’alcool ». 
Réponse lui a été faite. 

Région Corse
Aucune nouvelle à ce jour. 

Région Languedoc-Roussillon
Pas grand-chose à signaler lors de la réunion du 22 
septembre. Les interventions existantes continuent, 
avec des retombées sur les groupes (Caveirac, Le Grau 
du Roi, hôpital de Béziers, hôpital de Saint Eloi, clinique 
du Parc à Montpellier, hôpital de Perpignan, lycée de 
Prades).
Comme partout, un manque récurrent de serviteurs.
Des discussions sur le remboursement des frais de 
déplacements des RSG et des serviteurs en IP, certains 
groupes les finançant directement.
Une association de services qui joue son rôle financier.

Des contributions envoyées tous les trois mois de façon 
régulière.
Les forums des associations de Carcassonne, Béziers, 
Agde, Montpellier, Narbonne, ont été coordonnés par 
une amie ; A Narbonne, cela a entraîné une demande 
d’intervention dans des réunions d’expression salariale 
dans le cadre de l’aide à domicile.
Un contact mail avec la médecine du travail d’entreprises.
A Montpellier, lors de « l’Antigone des associations », 
étaient présents AA et Al-Anon. Des personnes sont 
venues se renseigner, beaucoup de contacts avec des 
familles, peu d’alliés naturels.

Région Rhône-Alpes
La réunion de région du 1er décembre 2018 restera 
dans ma mémoire d’administratrice territoriale, 
d’abord parce que c’était la première de mon mandat, 
mais surtout parce qu’elle a subi quelques aléas ; 
en fait, personne n’est jamais venu ouvrir la salle 
(retenue pourtant depuis plusieurs mois). Nous nous 
sommes donc installés dans les escaliers. C’était très 
inconfortable, mais qu’à cela ne tienne !
26 groupes sont répertoriés dans cette région. Peu de 
groupes étaient présents ou représentés, les autres 
s’étant fait excuser, ou ayant eu peur des « Gilets 
Jaunes ». La région n’a plus de nouvelles du groupe de 
Saint-Etienne depuis un certain temps. Quelques amis 
sont d’accord pour aller rendre visite aux groupes dont 
on ignore ce qu’ils deviennent.
En ce qui concerne le CIP, toutes les antennes sont 
assurées (écoles d’infirmières, d’aides- soignantes, 
hôpitaux, prisons). Appel à serviteurs est lancé pour une 
intervention dans une école. Des nouveaux participent 
à ces IP, et les malades sont présents.
Les AA interviennent à la Faculté de Médecine de Lyon 
depuis trois ans ; une trentaine d’amis y ont participé. 
Ce sont des interventions régulières de trois heures, ça 
fonctionne très bien.
Une nouvelle ouverture en milieu carcéral.
Un gros travail d’information a été fait auprès des 
médecins généralistes, pas de retour à ce jour.
Les contributions sont en baisse par rapport à 2017.
L’assemblée a pu élire une trésorière, un délégué 
titulaire, un délégué suppléant.

A été évoqué le problème des associations de services 
locales : il en reste 15 dans la région. Le responsable 
de région, le secrétaire de l’association régionale, 
l’administratrice territoriale, et quelques amis ont 
expliqué pourquoi il était nécessaire aujourd’hui 
de supprimer les associations locales. Nous avons 
bien insisté sur le fait que les administrateurs de ces 
associations ne seraient plus couverts en tant que 
tels par l’UAA, et que lesdites associations, si elles 
persistaient, devraient absolument souscrire une 
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assurance spécifique. En fait, le bât blesse au niveau des 
chéquiers détenus par ces associations. Le message est 
passé, espérons qu’il sera suivi d’effet, tous les aspects 
ont été évoqués.

En tout état de cause, le secrétaire général de 
l’association de services régionale propose son aide aux 
groupes qui vont faire la démarche.

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
En cette fin d’année, le sujet de l’atelier lors des 
réunions de districts portait sur le 7ème concept. Peu 
d’amis présents, beaucoup ont eu peur de ne pouvoir 
circuler en raison des blocages routiers. Ces ateliers 
sont toujours intéressants pour ceux qui y assistent.
La Région compte aujourd’hui 42 groupes, dont environ 
un tiers sans RSG. Le comité régional s’est donc fendu 
d’une réflexion sur le manque de serviteurs, qui dénote 
un manque d’unité, et serait induit par :
• Crainte de l’engagement
• Refus des responsabilités
• Individualisme
• Refus des astreintes
• Problème de déplacement, voire de défraiement
• Accueil du nouveau parfois inexistant
• Manque de parrainage de service
• Absence de la thérapie du café
• Difficultés liées à l’âge, à la santé

Une des raisons qui freinerait les bonnes volontés serait 
l’incapacité dans laquelle les serviteurs se trouvent 
d’accomplir sereinement leur service, respectés et 
écoutés par tous. Les nouveaux sentant que le travail 
n’est pas reconnu, hésiteraient à prendre un service qui, 
du coup, leur semble inutile.
Que faire pour motiver les amis ?
• Avoir de la reconnaissance pour les serviteurs et les 

remercier. Valoriser leur travail.
• Rendre le service attractif. Que le serviteur sortant 

fasse passer son enthousiasme.
• Parrainer les nouveaux serviteurs, les accompagner, 

sans s’imposer, les suivre avec bienveillance.
• Remettre en place le quart d’heure café.
• Et encore bien d’autres suggestions.
Toutefois, la Région est active dans plusieurs domaines 
(santé, justice), assure les permanences de jour et de 
nuit, mais jusqu’à quand ? Si la relève n’est pas assurée, 
il se peut que les plus âgés des serviteurs finissent par 
s’éloigner « à leur corps défendant ».
Ne soyons pas pessimistes et mettons en œuvre ce qui 
est en notre pouvoir pour rééquilibrer les forces.

Une bonne nouvelle enfin : après deux années d’essais 
infructueux, la Préfecture du Var a enfin entériné les 
statuts modifiés de AA PROVENCE et enregistré le 

changement de siège social. Patience et longueur de 
temps, font plus que force ni que rage. 

Le Forum des Services
Se tiendra à Sanary sur Mer le 26 janvier 2019. Les flyers 
et bulletins de réservation ont été distribués lors du 
congrès de La Baule, ils sont en ligne sur le site national. 
Le thème général est : "Le groupe des AA, là où tout 
commence".
Nous allons essayer de motiver les nouveaux venus en 
insistant sur la fonction de courroie de transmission du 
RSG, en essayant pour les modérations, d’avoir un jeune 
RSG en place, ou qui l’a été, ou « qui voudrait bien », et 
un RDR ou responsable de région, puis un délégué, puis 
un correspondant.
Nous espérons que des amis d’autres régions du 
territoire se proposeront, sinon, nous avons quelques  
« volontaires commis d’office ».

Congrès de Montluçon
Le comité de préparation commence à « mettre le 
turbo ». Les amis présents à La Baule ont pu admirer 
nos magnifiques gilets.
La 1ère insertion pour le JSG est finalisée.
L’atelier communication étoffe sa base de données 
auprès des alliés naturels.
Le rétro-planning est respecté.
Prochaine réunion de préparation le 19 janvier 2019.

Territoire Centre-Paris-Ile de France
Administratrice territoriale : Claudie P.

Congrès de Dammarie-les-Lys, les 7 et 8 novembre 2020
Le bureau du comité est au complet et quelques 
ateliers déjà pourvus en responsables (programme et 
déroulement, logistique, littérature).
Je suis allé faire découvrir le site au responsable du 
comité, à la secrétaire et à la trésorière le 16 octobre. 
Certes ce n’est pas à Paris mais de l’avis général on 
doit pouvoir y faire un beau congrès, surtout que le 
personnel de gestion du site est charmant, semble 
efficace et plein de bonne volonté.
Pour faciliter la communication entre les membres du 
comité nous nous sommes initiés à la visio-conférence 
dans les locaux du BSG le 6 décembre.
La prochaine réunion se tiendra le dimanche 16 
décembre à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif, où nous 
pouvons disposer d’une salle et du parking gratuits.

Convention 2019 à Chevilly-Larue
Comme l’année dernière Paris et l’Île-de-France 
s’associent pour organiser cette convention qui se 
tiendra les 31 mai, 1er et 2 juin 2019, week-end de 
l’Ascension, au Séminaire des Missions.
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Une première réunion a eu lieu le 20 octobre pendant 
laquelle ont été élus responsable, responsable adjoint, 
secrétaire et trésorier ainsi que responsable et adjoint 
accueil et responsable parking.
Les réunions de préparation se tiendront alternativement 
le samedi à la Maison des Associations, rue Caillaux à 
Paris et le dimanche à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif 
afin de permettre à un maximum d’amis de s’investir 
dans l’organisation de l’événement.
La prochaine réunion se tiendra le 15 décembre 
et le thème devrait y être choisi. Je ne pourrai 
malheureusement y assister étant appelée à Orléans 
pour l’assemblée de la région Centre.

Région Centre
Pas de nouvelles depuis l’assemblée de septembre. 
La prochaine assemblée se tiendra le 15 décembre à 
Orléans. 
Martine Ba, candidate élue par Paris pour se 
présenter à ma succession m’accompagnera pour faire 
connaissance avec cette région du territoire qu’elle ne 
connait qu’à travers la convention territoriale qui s’est 
tenue à Chartres en 2016.
(Rectificatif à mon rapport de septembre dans lequel 
j’ai fait un lapsus dont je fais ici amende honorable. Le 
pique-nique clôturant la journée conviviale de juin à 
Blois n’a évidemment pas été financé par le chapeau 
de 7ème tradition. L’événement s’est autofinancé et 
les amis ont participé aux frais du repas comme cela se 
fait dans les conventions et congrès. Mon esprit et mes 
doigts ne devaient pas être en phase quand j’ai tapé la 
phrase qui fait jaser et je vous prie de m’en excuser. Je 
regrettais sans doute de ne pas avoir pu participer à 
cette journée).

Région Paris intra-muros
Deux comités régionaux et deux assemblées régionales 
depuis le dernier CSG. Comité et assemblée de 
septembre, réunions de rentrée, ont porté sur les  
« affaires courantes » : présence dans les forums des 
associations, actions en santé et justice. Une action 
est, entre autres, mise en place pour la visite des 
commissariats d’arrondissements. La prison de la Santé 
ne rouvrira qu’en janvier 2019. Les amis impliqués dans 
le service justice, et santé, interviennent conjointement 
à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes auprès des détenus 
malades. L’assemblée générale élective s’est tenue le 1er 
décembre. Trois délégués ont été élus en remplacement 
des trois sortants. Pas de délégué adjoint cette année.
Un président, un secrétaire et un trésorier ont également 
été élus. Un candidat correspondant Médias n’a pas 
été retenu. Enfin Martine Ba, responsable sortante du 
comité régional, candidate à ma succession comme 
administratrice territoriale a été élue à l’unanimité 
moins une voix.

Le comité régional a, comme les années précédentes 
organisé fin novembre un atelier :
« Questions à la conférence » auquel je n’ai pas pu 
assister mais j’ai été informée qu’il y aurait sans doute 
une dizaine de questions. Ce sera confirmé le 18 
décembre par un deuxième atelier où les questions 
seront présentées, mises en forme avant envoi au BSG.

Région Île-de-France
Un comité régional en octobre et une assemblée 
élective le 2 décembre. 
Dans l’ensemble, les districts vont bien avec néanmoins 
toujours une inquiétude des responsables sur le manque 
de serviteurs, certains groupes n’ont pas de RSG ou bien 
ceux-ci ne sont pas assez impliqués dans leur service. 
La rotation des services semble être assurée au Sud et 
à l’Ouest. L’Est très actif organise un réveillon de Saint 
Sylvestre.
La prochaine permanence de nuit se tiendra du 7 au 13 
janvier. Toujours pas de candidat à la responsabilité de 
la permanence qui est toujours assurée par le même 
ami bien au-delà de la durée normale de ce service. 
Par ailleurs l’amie qui s’occupait de la partie relations 
publiques et de la fabrication du Perif (bulletin trimestriel 
d’Île-de-France) a annoncé qu’elle n’assurerait plus ce 
service en 2019, ayant elle aussi dépassé largement la 
durée de ce service.
Au cours de l’assemblée du 2 décembre, le rapport 
moral de l’association de services a été approuvé et 
quitus donné au trésorier.
Ont été élus un responsable-président adjoint, une 
trésorière adjointe, deux délégués, une déléguée 
adjointe et un adjoint au correspondant CMP.
Pas de candidats au service de correspondant Pôle 
communication, ni à celui d’adjoint secrétaire général 
AAIDF.
Deux questions pour la conférence 2019 ont été 
proposées et approuvées par l’assemblée.
Il y a également eu partage sur le thème de la conférence 
« Évoluer sans se renier » d’où il ressort qu’il est bon 
d’utiliser internet pour une meilleure communication 
mais surtout pas en remplacement des réunions 
traditionnelles et du programme. Et il va falloir malgré 
tout s’adapter aux multi-dépendances de plus en plus 
fréquentes chez les nouveaux arrivants qui trouvent 
trop restrictifs de ne parler que d’alcool.

Territoire Nord-Est
Administratrice territoriale : Annie S.

Région Lorraine
Les Alcooliques anonymes sont à nouveau présents aux 
différentes manifestations avec les autres associations 
d’anciens buveurs : participation au 60° anniversaire du 
CDPA de la Moselle, plusieurs conférences : une service.
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sur le SAF, une autre sur la prise en charge du malade 
alcoolique en France et aux Etats Unis depuis 1945, 
un colloque sur l’alcool et les addictions en milieu 
professionnel avec le directeur du Cap emploi de la 
Moselle.
En 2019 il est envisagé d’autres collaborations 
ponctuelles avec les amis de la Camrup.
Les difficultés rencontrées avec le centre de cure de l’Ile 
de Sarreguemines sont désormais aplanies. Une réunion 
entre les différents représentants d’associations et 
l’équipe médicale devrait permettre une collaboration 
constructive visant l’amélioration de la prise en charge 
du malade alcoolique et de sa famille. 
Un point un peu plus inquiétant : la diminution de la 
fréquentation des groupes, a déjà provoqué 2 fermetures 
en Lorraine cette année et quelques inquiétudes pour la 
survie de plusieurs autres. Certains groupes importants 
comme Saint-Avold, tournent à 2 ou 3 habituellement 
quand une amie ne se retrouve pas toute seule. 
A cette baisse de fréquentation, peut se rajouter le 
départ de certains amis « piliers ».
Le manque de fréquentation amène aussi une baisse 
des chapeaux.
De nombreux services seront à pourvoir lors du prochain 
CSR de Décembre.

Région Champagne-Ardenne
Quelques problèmes se posent pour les informations 
publiques à Charleville, où il est difficile de savoir si 
des patients seront présents. Ailleurs, leur présence 
est obligatoire, ce qui rend les interventions réellement 
efficaces.
Un groupe de Charleville est intéressé par l’organisation 
d’un ciné-débat, autour de la projection d’un film ayant 
l’alcool pour thème, et où des alliés naturels seraient 
conviés. 
Concernant la justice, un contact est pris avec le SPIP 
de Charleville pour élargir la transmission du message 
vers les milieux ouverts, via les juges d’application des 
peines par exemple. 
0969 : il y a un problème de rotation des serviteurs.
Le trésorier est un homme heureux : les groupes font 
bien remonter les contributions.
Quelques services seront à pourvoir lors du prochain 
comité régional.

Région Alsace
La fréquentation des groupes est stable mais reste 
fragile. Des étudiantes ont été accueillies dans plusieurs 
groupes lors de réunions ouvertes. 
Les informations publiques se déroulent normalement.
Il est constaté de plus en plus d’appels de 12ème étape, 
grâce au numéro national.
Un groupe s’est ouvert, ce qui a donné lieu à un article 
dans les quotidiens régionaux : toutes les nouvelles 

personnes présentes dans ce groupe sont venues grâce 
à cet article.
Justice : un groupe de prison travaille les étapes et les 
traditions avec le 12/12, les détenus en ressentent une 
grande reconnaissance pour le mouvement : les amis 
disent que le programme les aide à vivre 24 heures à 
la fois.
Dans les prisons, où tout se sait très vite, il est 
particulièrement important d’appliquer l’anonymat 
préconisé dans la 12ème tradition. 
0969 : 4 amis volontaires acceptent les demandes de 
solidarité.
La campagne de vœux 2019 va être lancée. Chaque 
courrier contiendra une lettre, une brochure « Qu’est-
ce que AA ? » et une carte de visite.
De nombreux services sont à pourvoir au prochain CSR.

Région Bourgogne
Le comité régional a tenu un atelier sur le thème :  
« Evoluer sans se renier ».
La réflexion s’est inspirée de « AA se regarde en face » 
dans le dernier rapport de Conférence. Cinq points en 
sont ressortis :
• Le nouvel ami doit pouvoir s’adapter au mouvement 

des AA.
• Il est important de préserver l’autonomie des 

groupes.
• Le mouvement AA est en évolution grâce 

notamment à Internet, le site AA France, Facebook 
et le 0969.

• Il est suggéré d’utiliser le mot « Dieu » avec 
précaution pour respecter les croyances de chacun, 
et de faire preuve de tolérance et d’ouverture 
d’esprit, valeurs essentielles du programme AA.

• Il est nécessaire de privilégier les fondamentaux 
AA, dont l’accueil du nouveau, le travail des étapes 
et des traditions, tout en restant simple.

Trésorerie : il est rappelé de ne pas oublier le chapeau de 
la reconnaissance, ni le dollar de sobriété, même si on 
ne souhaite pas fêter son anniversaire d’abstinence. Les 
montants correspondants sont dédiés à la transmission 
du message. 
0969 : Les permanences de nuit comme de jour se 
passent bien ;
Les groupes : la fréquentation est habituelle. 
Un commissaire de police a demandé des affiches 
et les horaires de réunions à Mâcon ; une avocate et 
une sophrologue se sont montrées intéressées par le 
programme des AA.

Région Franche-Comté
La fréquentation des groupes est habituelle, les 
informations publiques se déroulent normalement. Les 
permanences de nuit sont une expérience positive pour 
un ami qui s’est senti réellement utile lors de ce service.
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Le comité régional a versé 901,10€ à AA France 
correspondant aux contributions normales, et 108€ 
correspondant aux dollars de sobriété.
Il reste quelques services à pourvoir lors du prochain 
comité régional.

Territoire Sud-Ouest
Administratrice territoriale : Elisabeth S.

Région Poitou Charentes
Le dernier comité régional du 10 novembre a réuni une 
vingtaine d’amis dont 9 RSG, 8 serviteurs région. Un 
appel à candidature sur différents postes à pourvoir par 
vote.
Justice : 7 amis sont habilités à intervenir à St Martin 
de Ré, il y a désormais une réunion avec les détenus. A 
Saintes, nouveau directeur dynamique et pro AA a mis 
une boîte aux lettres à notre disposition. Angoulême, 
une fois par trimestre intervention à la maison de la 
justice et des droits devant une dizaine d’alliés naturels. 
Littérature : le service est dynamique au retour de la 
réunion nationale. 
Santé : service actif dans la 5ème tradition vers les 
services de santé et social.
Permanence : semaine complète, 110 appels, 26 
demandes de 12ème étape transmises. Un ami du 
groupe de Poitiers a livré la littérature aux amis du 
Burkina Fasso. Les groupes vont bien et sont dans 
l’action et la transmission. La région va poser quatre 
questions à la conférence. Un atelier « Les services » 
en cours de réalisation. Réunions de préparation les  
8 décembre 2018 et 6 avril 2019 à Niort. 
Convention Lathus : implication de jeunes amis qui 
ont apporté leur enthousiasme dans les services, de 
la dynamique avec le concours des amis de Poitou 
Charentes qui se sont investis pour le succès de cette 
convention. 81 badges vendus, 70 repas samedi midi, 
32 au soir, 40 nuitées, résultat positif de 387€ reversés 
à AA France. Bonne participation des amis de région 
limitrophe. Une info publique avec le concours du Dr. 
LENORMAND qui a réuni des alliés naturels nouveaux, 
Mairie de Poitiers, direction Tranquillité publique 
de Poitiers, responsable campus universitaire de 
Poitiers, CSAPA de Vienne. Très bons contacts pris et 
interventions envisagées, belles perspectives de service 
mise en place.

Région Aquitaine
Le dernier CSR le 15/09/2018, 15 serviteurs présents, 
2 excusés, le RDR NO est démissionnaire, 12 services 
sont à pourvoir. 4 auditeurs libres, toujours pas de 
correspondant justice. Le comité demande au groupe 
de Bergerac de réfléchir à son statut car il ne fait pas 
partie de l’association de service Aquitaine, ni nationale 
et en suggestion de la recommandation de la conférence 

2018 annexe n°6, page 35 du complément au manuel 
de service. 
Des actions santé vers des cibles nouvelles, et surtout 
vers les professions du social, les groupes sont actifs 
vers ce nouveau créneau. Trois groupes de Bordeaux 
très actifs en 5e tradition. Le nouveau correspondant 
santé aquitaine, accompagné d’amis, s’est rendu à 
un colloque des alcoologues d’aquitaine, nombreux 
témoignages très enrichissants et une réflexion 
menée par l’hôpital Bichat et le colloque d’alcoologues 
d’Aquitaine sur l’organisation d’informations faites par 
d’anciens buveurs pour une meilleure compréhension 
et aide des groupes de paroles. District sud : plusieurs 
IP réalisées en centre d’addictologie sur leur personnel 
(environ 15/16 personnes).
Permanence téléphonique : besoin de relancer l’info 
dans les groupes pour une meilleure coordination et 
faciliter le service avec les outils (chemise de nuit).
Dans le district Sud, vote de la suppression du téléphone 
fixe des groupes de Dax, Tartas et Mont de Marsan, 
remplacé par un mobile pour les groupes comme le 
comité régional l’a suggéré pour réduction des coûts.
La convention 2019 aura lieu à Bombannes.

Région Midi-Pyrénées 
Convention Puydarieux : IP réalisée avec le concours 
du Dr Cécile Bataillon de Lannemezan, plusieurs alliés 
naturels présents, Mairie de Tarbes, Adjudant-chef du 
35e régiment artillerie parachutiste de Tarbes qui va 
nous guider pour une IP au printemps, 2 représentantes 
du CASA65, Union DAF. Ces contacts vont aboutir à des 
IP dans ces structures. 77 badges vendus, excédent 
positif de 802€, bonne ambiance, amis du territoire en 
nombre, serviteurs heureux.
Dernier comité régional : le 22 septembre 2018, bonne 
fréquentation des serviteurs et auditeurs libres. 15 RSG 
ou représentants de groupe présents, beaucoup de 
groupes se retrouvent à 2/3 amis et sont en demande 
d’aide surtout trois qui se retrouvent en danger.
Santé : 22 interventions de 5e tradition réalisées dans 
les antennes de Midi-Pyrénées, IP au RAMIP (réseau 
addiction Midi Pyrénées), IP au 8ème RPIMa de Castres 
pour la 3e année consécutive et en collaboration du 
représentant justice de Midi Pyrénées, IP Albi, fondation 
Bon sauveur d’Alby avec la commission des usagers.
Démission de la déléguée 3ème année pour raisons 
personnelles. Election du comité régional avec sept 
postes à pourvoir ; 2 sont élus : Littérature suppléant et 
titulaire justice.
Justice : le serviteur vient de prendre son service, a 
participé à l’IP de Castres, et avec le parrainage prend 
ses marques dans son service. Permanence, service très 
actif, sur Rodez et MA de Seysses.
La conscience de groupe du comité régional a voté de 
passer à quatre réunions au lieu de cinq.
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Hébergement du site par un hébergeur professionnel 
qui serait moins cher.
Ouverture d’un groupe sur les concepts à Toulouse.

Région Limousin
Au cours du dernier comité régional du 1er décembre 
2018, peu de serviteurs présents, l’action en Justice 
continue à Uzerche, 1/mois avec 4 amis, pour détenus 
longue peine (5) ; Tulle maison d’arrêt contact en cours. 
Santé : 5e tradition en hôpitaux et notamment au CHS 
Esquirol Limoges et à la Gaidillonnerie, 50/60 patients 
en postcure, en salle de cinéma 1 fois par mois dans la 
Vienne 86 par le groupe de St Junien. IP réalisée une 
fois par an à l'Ecole aide-soignante (50 élèves) St Junien 
pour 50/60 patients en salle de cinéma une fois par mois 
Vienne 86 après le repas, individualité de partages avec 
les patients. Election : le secrétariat régional est pourvu. 
Permanence 0969 doit se réaliser en dernière semaine 
de décembre. Beaucoup de demandes de précisions 
sur le fonctionnement AA en matière de convention de 
groupe.

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

Le comité régional de l’Île de la Réunion s'est réuni le 
10/11/2018. La région comporte 6 groupes fréquentés 
en moyenne par 6 amis.
Un rendez-vous a eu lieu avec le Dr. de l'ITERMETRA 
au port, qui nous a reçus avec enthousiasme. Journée 
sans alcool de l'association "Les Maillons de l'espoir" : 
transmission de flyers, poses d'affiches et partages.
Les coordonnées des responsables Facebook et Twitter 
de AA France sont transmises aux groupes.
Une information publique a lieu au centre hospitalier 
Félix Guyon tous les 1ers mercredis du mois.
Pour 2019, projet d'une émission sur Radio Vie.
Le service répondeur marche bien, les amis appellent 
avant de venir en réunion : 18 appels reçus ce dernier 
trimestre, dont 10 aiguillés par le net.
Un colloque est organisé à la préfecture par l'association 
SAOME, en partenariat avec l'université de la Réunion.
Dans la continuité des deux précédentes éditions, la 
MILDECA de la Réunion nous a invités le 29 novembre à 
sa 3e journée d'échanges sur les conduites addictives à 
la Réunion et dans l'Océan indien sur le thème "coopérer 
face aux problèmes émergents : un défi à relever"
Le prochain week-end au Centre Jacques Tessier sera 
organisé les 2 et 3 février 2019.
L'anniversaire des 45 ans de AA Réunion se tiendra 
les 31 août et 1er septembre 2019 au Centre Jacques 
Tessier avec des amis mauriciens susceptibles de nous 
offrir leur présence pour ce bel anniversaire.

Des contacts avec Tahiti sont en cours.

Parole aux administrateurs 
de classe A
Paul Belvèze évoque le questionnaire qu'il doit préparer 
pour répondre à la résolution de la conférence. Il fait 
face à différentes interrogations.
Le problème est qu'il constate qu'il a perdu ses contacts 
de réseau professionnel depuis qu'il est à la retraite, ce 
qui le paralyse dans l'avancement de sa tâche.
Pour l'instant, seul un de ses collègues de l'AMPA a vu le 
projet de questionnaire. Sa réaction est que le problème 
de AA est de ne pas avoir pris le tournant alcoologie – 
addictologie, contrairement à NA.
Paul tempère cette réaction en précisant qu'en 
addictologie, alcool et tabac représente 80% des 
consultations d'addictions. Subjectivement, Paul pense 
qu'il y a un retour sur les fondamentaux de l'alcool. 
La plupart des poly-dépendants ont une composante 
alcoolique qui subsiste à terme après sevrage des 
autres produits.
A qui envoyer le questionnaire : à des addictologues ?  
aux médecins généralistes ? ou, sans sélection 
de spécialité, à tous les médecins d'un secteur 
géographique ?
Paul poursuit la préparation et la réflexion sur la 
diffusion du questionnaire.

Marion a transmis un message concernant ses contacts 
avec Claire Hiernaux et Caroline Claisse. 
Le document "Pense-bête" à destination des 
administrateurs classe A est finalisé ; il faut lui trouver un 
titre, et y apporter les quelques modifications suggérées 
par le CSG. Les paragraphes sont regroupés sous forme 
de tableaux selon les thématiques. L'utilisation de ce 
document par les membres AA pour des actions de 
5ème tradition reste à l’appréciation du CSG. 
Le document "AA en quelques mots" est validé. 
Ce document mérite une diffusion envers les 
professionnels évidemment mais aussi auprès des AA 
(pour se rafraîchir les idées et aussi comme document 
de préparation pour les actions de 5e tradition).

Le comité national publications & archives est chargé 
par le CSG de soumettre ces documents à la conférence.

Bureau des services généraux
Visuel Congrès de Montluçon
Le graphisme et le texte sont validés.

Journal des Services Généraux
Le nouveau thème de couverture à partir du n°153 sera 
la littérature.



Point sur les associations de service
La charte a été modifiée suite à la conférence 2018. 
Seules les associations régionales peuvent être 
rattachées à l'UAA. Les associations locales créées 
par les groupes ne sont plus rattachées à l’UAA. 
Les membres du groupe restent couverts en ce qui 
concerne leur responsabilité civile ainsi que le local de 
réunion. Mais la responsabilité juridique et financière 
des mandataires de l'association n’est plus assurée.

Réunions en ligne (partages ou service)
Il est important de faire connaitre cette possibilité et les 
avantages qu'elle offre. Le BSG peut fournir une aide 
technique si les régions veulent les développer avec 
ZOOM.

Participation aux conférences belge et suisse
Régis et Didier participeront à la conférence AA Suisse 
(9-10 mars 2019)
Annie et Marion participeront à la conférence AA Belge 
(22-24 mars 2019)

Traitement des demandes de littérature émanant 
d'Afrique ou d'autre pays francophones
Aujourd'hui, les demandes sont traitées au cas par cas. 
On ne peut pas fournir de la littérature gratuitement, 
sur réception d'un mail. Si un contact est identifié, 
et lorsqu’un ami va dans le pays demandeur, il peut 
emporter la commande. On peut fournir des colis 
d'ouverture de groupe sur justificatif d'ouverture.
Signaler aux demandeurs que, sur AA.org on peut 
avoir accès au Big Book, au 12x12, aux réflexions 
quotidiennes.

Locaux du BSG
Un film occultant a été posé sur la totalité de la vitrine 
du BSG. La pose ayant été faite par des amis, le coût 
global de l’opération n'a été que d'environ 100 €.

Brochure institutionnelle
Elle est disponible au BSG. (2 €, distribuée sur les dollars 
de sobriété pour les actions de 5e tradition). 

Mise au point d'une base de données des questions, 
résolutions et souhaits de la conférence et des 
décisions du CSG.
Ce sera un outil interne au CSG. Un ex-officio fait 
actuellement la compilation des décisions du CSG sur 
Excel, compatible pour une migration finale sur ACCESS.

Guide de préparation du congrès
Mise à jour des points suivants :
• Modification du tableau budgétaire pour les frais 

de déplacement portés à hauteur de 2 000€.
• Adjonction d’une phrase sur le remboursement des 

frais kilométriques (0,10 €/km).

Rotation des Services au CSG
• Administrateur territorial Centre-Paris-Ile de France : 

une candidature reçue et recevable.
• Administrateur territorial Nord-Est : une candidature 

reçue et recevable.
• Responsable Comité national relations publiques : 

pas de candidat pour le moment.
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Appel à candidatures

Responsable du comité national 
" Relations publiques"

Pour ce service, les candidats doivent faire parvenir 
au CSG via le BSG une lettre de motivation ainsi 
que leurs CV « AA » et « civil » pour le 20 février 
2019, date limite.
Les candidats seront reçus par le CSG lors de la 
réunion du 2 mars 2019.
Les mandats débutent à l’issue de la Conférence 
2019 et sont d’une durée de quatre ans.

Revenir au sommaire
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Appel à serviteurs techniques
48ème conférence des services généraux de l’Union Alcooliques anonymes France 
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril 2019

Comme chaque année, la conférence a besoin d’une solide équipe de secrétaires techniques. Nous 
n’avons pas encore, à ce jour, le nombre suffisant pour assurer le bon déroulement de la Conférence.
Etre secrétaire technique est une occasion unique de découvrir la conférence et d’y rendre service.
Le rôle du ou de la secrétaire technique est simple : prendre des notes durant la commission ou l’atelier 
auquel il ou elle est affecté(e) et rédiger un compte-rendu en collaboration avec le modérateur et le 
rapporteur de la commission ou de l’atelier.
L’habitude de la prise de notes rapide et autonome, la maîtrise du traitement de texte Word et 
la pratique de la mise en forme de document simple sont indispensables. Une expérience dans la 
structure de service facilite la compréhension des sujets.
Pour un meilleur confort, nous encourageons les candidat(e)s qui possèdent un ordinateur portable 
de s’en équiper pour la rédaction de leur rapport.
Merci de nous l’indiquer au moment de votre candidature pour faciliter l’organisation générale de la 
conférence.

URGENT
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Mot du trésorier 
national
Chers amis, comme vous le constaterez les tableaux 
statistiques présentés dans ce numéro ne sont pas ceux, 
qui lors du CSG du 08 et 09 décembre, m’ont conduit à 
une analyse plutôt pessimiste de la situation, allant même 
jusqu’à m’interroger sur la construction du budget 2019.

Voilà le trésorier national rassuré. Le mois de décembre 
fidèle à lui-même a rétabli la situation et ce n’est pas 
moins de 40870€ de montant de contributions qui a été 
versé par 21 régions et les DOM-TOM. Alors pourquoi 
s’inquiéter puisque c’est pratiquement chaque année le 
même scénario ? Mais il est difficile de rester impassible 
devant une situation qui jusqu’au bout reste suspendue au 
mois de décembre. Je veux croire, qu’à chaque niveau de 
la structure, tout est fait pour une remontée efficace des 
contributions. 

Il y a donc là une situation récurrente qui semble difficile à 
améliorer. Je continuerai donc chaque mois à commenter 
nos résultats avec parfois des propos alarmistes mais 
toujours dans le même esprit : garder notre capacité à 
organiser entre nos services régionaux et nationaux des 
réunions d’échanges avec les correspondants, les trésoriers 
et responsables des comités régionaux, à développer nos 
outils de communication et à offrir à nos groupes le soutien 
qu’ils attendent de notre BSG avec un seul but, transmettre 
le message à l’alcoolique qui demande notre aide.

Régis M.

© Pixabay
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Contributions au 31 décembre 2018

RÉGION OU GROUPE NORMALES EXCEPT. RECONN. CONFÉR. DOLLARS TOTAL 31/12/17 BONUS / 
MALUS

Alsace 1 310,00 0,00 194,00 250,00 312,50 2 066,50 3 415,50 -1 349,00

Aquitaine 7 514,49 331,06 482,93 826,00 697,00 9 851,48 8 854,26 997,22

Auvergne 5 146,00 0,00 376,00 230,00 448,00 6 200,00 3 826,00 2 374,00

Bourgogne 5 631,13 964,50 416,08 119,00 773,00 7 903,71 7 900,93 2,78

Bretagne 12 248,26 0,00 873,64 1 430,00 1 980,70 16 532,60 19 199,70 -2 667,10

Centre 4 590,60 22,30 0,00 100,00 494,20 5 207,10 3 942,88 1 264,22

Champagne-Ardenne 1 400,70 196,00 193,30 350,00 460,00 2 600,00 2 739,05 -139,05

Franche-Comté 3 738,75 783,38 245,03 380,00 382,00 5 529,16 4 358,91 1 170,25

Languedoc-Roussillon 5 517,00 441,00 419,40 100,00 964,00 7 441,40 3 898,77 3 542,63

Limousin 600,00 700,00 140,00 0,00 0,00 1 440,00 689,50 750,50

Lorraine 3 806,82 371,21 385,00 180,00 253,00 4 996,03 3 768,10 1 227,93

Midi-Pyrénées 6 844,76 0,00 405,50 510,00 1 149,10 8 909,36 12 403,88 -3 494,52

Nord-Pas-de-Calais 7 034,20 0,00 435,85 905,00 703,50 9 078,55 10 157,95 -1 079,40

Normandie 4 798,08 629,92 2 160,00 969,00 1 314,00 9 871,00 9 893,21 -22,21

Pays-de-Loire 10 153,84 0,00 219,46 1 600,00 1 336,00 13 309,30 15 019,73 -1 710,43

Picardie 0,00 0,00 65,00 550,00 149,00 764,00 2 027,10 -1 263,10

Poitou-Charentes 2 000,00 0,00 112,36 409,20 479,00 3 000,56 1 802,50 1 198,06

Paca 16 341,81 0,00 291,20 919,00 2 447,99 20 000,00 19 660,00 340,00

Rhône-Alpes 4 177,00 1 800,00 538,32 450,00 337,00 7 302,32 10 119,90 -2 817,58

Île-de-France 26 033,00 349,10 3 088,36 2 650,00 5 704,60 37 825,06 33 802,56 4 022,50

Paris intra muros 9 562,52 3 266,00 1 725,01 800,00 3 468,00 18 821,53 16 859,34 1 962,19

Corse 142,00 874,00 20,00 80,00 84,00 1 200,00 496,00 704,00

Dom Tom 830,00 0,00 15,00 0,00 76,00 921,00 1 354,00 -433,00

Divers 10,00 576,78 0,00 0,00 0,00 586,78 479,31 107,47

Congrès national 0,00 11 466,71 0,00 0,00 0,00 11 466,71 8 008,63 3 458,08

Anglophones 0,00 1 733,15 0,00 0,00 0,00 1 733,15 3 350,00 -1 616,85

Forum territoriaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,64 -171,64

TOTAL 31/12/18 139 430,96 24 505,11 12 801,44 13 807,20 24 012,59 214 557,30 208 199,35 6 357,95

31/12/17 132 110,85 25 743,58 11 782,52 15 176,60 23 385,80 208 199,35

BONUS / MALUS 7 320,11 -1 238,47 1 018,92 -1 369,40 626,79 6 357,95

POUR MÉMOIRE 31/12/17 31/12/16 BONUS/
MALUS

31/12/17 132 110,85 25 743,58 11 782,52 15 176,60 23 385,80 208 199,35 199 621,75 8 577,60

31/12/16 135 377,46 13 115,55 12 758,87 15 339,00 23 030,87 199 621,75

BONUS/MALUS -3 266,61 12 628,03 -976,35 -162,40 354,93 8 577,60

31/12/18 31/12/16 BONUS/
MALUS

DIFFÉRENCE 214 557,30 199 621,75 14 935,55

2018 / 2016 199 621,75
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Ventes de littérature au 31 décembre 2018

RÉGION OU GROUPE LITTÉRATURE VENDUE 
HORS PORT

MONTANT HORS PORT AU 
31/12/2018 BONUS/MALUS

Alsace 697,80 1 164,00 -466,20

Aquitaine 3 075,60 2 641,10 434,50

Auvergne 1 668,60 1 862,90 -194,30

Bourgogne 1 115,20 718,50 396,70

Bretagne 5 602,60 4 526,70 1 075,90

Centre 1 160,60 2 102,40 -941,80

Champagne-Ardenne 398,90 428,00 -29,10

Franche-Comté 1 000,90 926,30 74,60

Languedoc-Roussillon 3 403,70 2 652,60 751,10

Limousin 768,50 654,60 113,90

Lorraine 166,00 222,50 -56,50

Midi-Pyrénées 2 783,20 2 677,90 105,30

Nord-Pas-de-Calais 212,00 1 394,80 -1 182,80

Normandie 2 890,40 3 309,90 -419,50

Pays de la Loire 2 692,40 3 835,70 -1 143,30

Picardie 401,80 1 427,00 -1 025,20

Poitou-Charentes 2 329,80 2 299,30 30,50

Paca 7 799,00 6 615,80 1 183,20

Rhône-Alpes 2 887,90 3 278,10 -390,20

Île-de-France 3 489,60 4 700,60 -1 211,00

Paris intra muros 16 899,40 13 940,10 2 959,30

Corse 291,00 0,00 291,00

DomTom 762,50 546,50 216,00

Hors UAA et Divers 1 324,20 574,50 749,70

Congrès Conférence 4 896,10 4 325,80 570,30

Anglophones 0,00 0,00 0,00

Ventes sur dollars 3 089,92 1 485,40 1 604,53

TOTAL 31/12/18 71 807,62 68 311,00 3 496,63

31/12/17 31/12/16 BONUS/MALUS

POUR MÉMOIRE 68 311,00 75 988,09 -7 677,09

31/12/18 31/12/16 BONUS/MALUS

DIFFÉRENCE 2018/2016 71 807,62 75 988,09 -4 180,46
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Lotus A, déléguée à l’International, administrateur 
référent Dominique B.

Rapport de la 25e Réunion Mondiale de Service
Durban Afrique du Sud, 07-11 octobre 2018.

La 25e Réunion Mondiale de Service (RMS) est une 
réunion de conscience de groupe à l’échelle mondiale. 
Elle s’est déroulée à Durban, Afrique du Sud, du 06 au 11 
octobre 2018 avec pour thème « Nos douze Traditions : 
Le Futur de AA dans un monde moderne ». Les sujets 
des ateliers, commissions et sessions plénières étaient 
articulés autour de ce thème principal.

Les organisateurs des Etats-Unis et du Canada nous ont 
accueillis et, selon la tradition de la RMS, ont organisé 
une réunion de présentation de 2 heures pour que 
les délégués puissent se découvrir avant de passer la 
semaine ensemble en comités de travail. 

Un grand classeur de travail contenant les documents 
et rapports nécessaires pour la semaine nous a été 
distribué avec notamment les rapports des 48 pays 
participants, préalablement envoyés au bureau 
International à New York. Nous avons eu un délai 
d’environ un mois pour consulter les administrateurs 
et responsables de comités au sein de nos propres 
structures afin de refléter le mieux possible la voix 
de nos pays, et synthétiser au mieux notre réflexion. 
Trois minutes de temps de parole étaient allouées par 
délégué et par question au sein des comités et ateliers. 
Seuls les points saillants sont lus par les délégués en 
session plénière, les rapports dans leur intégralité sont 
à consulter dans le classeur.

Les matinées étaient consacrées au travail en comité, 
et les après-midis étaient partagés entre sessions 
plénières et ateliers. Le travail en comité est studieux 
et sérieux, l’esprit de l’atelier est plus léger et spontané. 
Toutes les réunions (comités, ateliers et sessions 
plénières) sont systématiquement chronométrées afin 
de laisser à tous une possibilité égale d’expression et 
se déroulent en anglais. Une traduction simultanée 
est assurée par 5 traducteurs (3 hispanophones et 
2 japonais) à l’aide de casques à la disposition des 
délégués.

Les 72 délégués représentant 48 pays ont été répartis 
dans leurs différents comités et ateliers afin d’avoir 
une représentation systématique des quatre zones 
mondiales de AA : REDELA (les Amériques), ESM 
(Europe) SSASM (Afrique Sub-saharienne) et AOSM 

(Asie et Océanie) ainsi qu’un équilibre entre serviteurs 
1er et 2e terme. 

MERCAA (le Moyen Orient) existe comme zone 
géographique mais n’a pour l’instant pas assez de pays 
participant pour pouvoir assurer une réunion de Zone. 
Les pays de la MERCAA ayant une structure AA active 
sont attachés pour l’instant à AOSM (Asie/Océanie)
Quatre comités (Agenda, Littérature, Travailler avec les 
autres, Structure et politique générale / Finances) nous 
ont permis de partager nos réflexions et expériences. 
J’ai participé à la commission « Travailler avec les 
autres » et j’ai eu l’honneur d’être élue modératrice de 
mon comité pour la RMS suivante, qui aura lieu à New 
York en 2020. 

Les sujets au cœur de l’actualité AA (Parrainage pays 
à pays, Leadership en AA, Comment utiliser internet 
à bon escient) ont été traités dans quatre ateliers par 
l’ensemble des délégués. 
(Voir en annexe la traduction ainsi qu’un court compte 
rendu de chaque sujet abordé dans les comités et 
ateliers. Le rapport final de la RMS nous sera distribué 
en anglais en février 2019).

Pour la toute première fois à une RMS, le sujet des 
sessions plénières (« Sécurité au sein de AA ») a permis 
un débat sur des sujets considérés dans de nombreux 
pays comme tabous. Ont notamment été abordés : les 
minorités sexuelles, les groupes spécifiques (jeunes, 
femmes, hommes…), le harcèlement sexuel et moral, 
l’accueil des membres atteints de maladies mentales. 
Des partages bouleversants qui brisent nos tabous ont 
été échangés lors des sessions. J’élaborerai un rapport 
plus détaillé sur les échanges dans les sessions plénières 
qui sera mis à disposition de tous sur notre site web afin 
d’essayer de transmettre à nos trois pays francophones 
la richesse des partages.

Surtout (mais pas uniquement) les pays latins sont 
très touchés par l’influence socioculturelle et le regard 
patriarcal sur les femmes. Dans de nombreux pays, il 
est encore considéré comme socialement acceptable 
qu’un homme s’alcoolise, tandis qu’une femme avec un 
problème d’alcool se cache pour boire et vit un double 
stigmate en souffrant également de l’isolement.

En Inde, il existe une honte familiale et sociale quand 
une femme est alcoolique. Le délégué nous a partagé…
Nous sommes un pays sous-développé au niveau du 
regard sur la femme, notre société ne change que 
très lentement. La phrase dans le préambule « AA est 

Déléguée internationale
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une association d’hommes ET de femmes… » compte 
également chez nous, les femmes alcooliques portent 
un stigmate très lourd. Dans notre si grand pays avec 
14 langues officielles et 1, 4 milliards de personnes, il 
existe UN seul groupe AA pour les femmes. Elles ont 
peu d’espace de libre parole… 

Le Brésil a partagé que leurs groupes lisent maintenant 
dans le préambule un avertissement sur le harcèlement 
sexuel car les femmes sont en minorité en AA. Chaque 
nouvelle femme qui arrive dans un groupe trouve 
immédiatement 40 parrains – de sexe masculin. Donc 
plusieurs groupes ont inclus dans le préambule « dans 
notre Fraternité nous sommes frères et sœurs, chaque 
homme doit aux femmes dans nos groupes le même 
respect qu’il aurait montré envers sa sœur de sang. »

Le Paraguay a partagé qu’il n’y a que 10 femmes dans 
toute la fraternité, que le comportement sexuellement 
avenant de beaucoup d’hommes les font fuir. Elles ne 
se sentent pas en sécurité et ont du mal actuellement à 
former des groupes uniquement destinés aux femmes 
tenant compte de leur faible nombre et leur sentiment 
de double stigmate. 

La République Dominicaine a partagé que les hommes 
se manifestent au sein des groupes pour assurer la 
sécurité des femmes, et disent aux prédateurs « tu as 
un comportement inapproprié, change ou quitte le 
groupe ». Cela a fait croître la présence de femmes au 
sein de la fraternité dominicaine. 

Le Japon a partagé leur expérience par rapport 
à l’exclusion de membres sourds et leur décision 
de commencer une réunion en langue des signes 
Japonaise à Tokyo. Il a rajouté qu’il y a dix ans, il y avait 
10% de femmes dans les groupes, aujourd’hui elles 
représentent un quart des membres japonais. 
Le Chili a partagé qu’ils tiennent des groupes ethniques 
avec beaucoup de fréquentation de natifs à Santiago, 
ouverts mais spécifiquement fréquentés par cette partie 
de la population. Pas par exclusion mais au contraire 
pour permettre un espace libre. Au Chili, les femmes 
ont leur propre congrès annuel, afin de pouvoir se 
trouver entre elles et parler librement. Elles participent 
ainsi aux deux (un congrès mixte et un congrès « spécial 
femmes »). 

L’Équateur a partagé que le mot « minorité » semble 
discriminant en lui-même, que nous avons une seule 
chose en commun, l’alcoolisme, et que nous diluons le 
programme en essayant de trouver trop de niches pour 
les différents groupes dans la palette des humains. 

Le Mexique nous a donné un partage très puissant : 
« Essayez pendant une seule journée de passer le 
message dans les quartiers pauvres de Mexico City, où 
les enfants de 12-13 ans meurent d’alcool, médicaments 
et inhalation de solvants. Nous n’avons pas le luxe de 
nous occuper de minorités, uniquement de nos frères 
et sœurs de souffrance ».

L’Ukraine a exprimé sa gratitude que la Réunion 
Mondiale aborde des sujets si importants. Il ajoute 
que nous avons besoin de réunions spécifiques, et qu’il 
ne faut jamais perdre de vue que tous les groupes AA 
fonctionnent selon notre 3ème tradition et accueillent 
tout alcoolique quelle que soit son orientation sexuelle, 
spirituelle ou politique. 

L’Islande a élaboré un rapport national à trouver sur 
leur site web destiné à verbaliser le harcèlement sexuel 
qui est peut-être un tabou encore plus grand dans un 
pays connu pour être « ouvert d’esprit et dans l’égalité 
des sexes ». Je vais demander au délégué Islandais 
une version anglaise de ce rapport que je traduirai en 
français. Il a été partagé que AA n’est qu’un micro-
cosmos, et que toutes les choses qui arrivent dehors 
arrivent également au sein de la Fraternité. 

La RMS crée des liens entre structures et permet de 
parrainer de différentes manières les pays ayant besoin 
d’aide. Les 500$ de contribution internationale annuelle 
de la France ont permis à un délégué du Nicaragua de se 
rendre à la RMS. Il nous a remerciés en session plénière. 
Ces contributions sont une forme de parrainage et 
sont reçues avec tellement de gratitude. Ils font une 
réelle différence pour les structures plus fragiles ou 
défavorisées financièrement. 

La littérature de chaque structure a été envoyée par 
nos BSG vers les organisateurs avant l’événement. Ces 
documents étaient disposés sur des tables avec une 
indication du pays de provenance. Nous avons ainsi pu 
lire, regarder et comparer toute la semaine la littérature 
à l’échelle mondiale. Le dernier jour nous avons pu 
prendre les livres et brochures qui nous intéressaient 
pour nos structures ou notre plaisir personnel. J’ai 
récemment appris que la Mexique, le Brésil et le 
Portugal ont pris les brochures francophones afin de les 
montrer au sein de leurs structures. 

J’ai eu la chance de récupérer entre autres trois grands 
classeurs du BSG New York/Canada avec des vidéos, 
brochures, lignes de conduites, catalogues, matériel de 
service…, un classeur sur l’accessibilité en AA, un sur 
la CMP et un sur le Comité de traitement. Un classeur 
contenant du matériel sur l’IP m’a été envoyé en langue 
française. 
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Nous avons eu une session de partages libres le dernier 
jour. 

US/Canada ont partagé qu’il existe un comité pour les 
jeunes au sein de leur CSG, intitulé « Have fun with sober 
people » (Amusez-vous avec des gens sobres). Son but 
est de créer une atmosphère saine et sobre pour les 
jeunes membres, de dédramatiser et de permettre la 
communication en utilisant les technologies modernes 
(les outils de tous les jeunes membres). Ce comité 
assure une « banque de parrains / marraines » afin 
de commencer rapidement le programme, puisque 
depuis 1935 les molécules de l’alcool n’ont pas changé, 
l’alcoolique n’a pas changé et le Big Book n’a pas changé. 

La Pologne a partagé sur la 7ème tradition. Ils ont, 
depuis quelques années, parlé dans les groupes de la 
destination des contributions afin de sensibiliser les 
membres au parrainage pays à pays, contributions 
internationales… presque tous les groupes ont deux 
chapeaux : un pour subvenir aux besoins du groupe et 
un deuxième destiné aux contributions à la structure. 
Il s’avère que les groupes en général donnent plus aux 
chapeaux destinés à la Fraternité. 

US/Canada témoigne également d’une augmentation 
des contributions de 6% depuis qu’ils communiquent à 
tous les niveaux de la pyramide sur la destination de 
l’argent des membres.

La déléguée slovène, membre classe A et alcoologue, a 
partagé que dans son pays il y a un nombre croissant de 
personnes âgées alcooliques. Elle reste démunie face à 
cette problématique (Comment faire ? IP en maisons de 
retraite ou institution ? Davantage de brochures pour 
l’alcoolique âgé ?). Elle a lancé un appel à l’aide pour 
recevoir l’expérience d’autres pays.

Le délégué de Bolivie a partagé « les membres classe A 
sont peut-être encore plus fous que nous. Ils font leur 
boulot par amour et on est juste obligé de les aimer. 
Notre travail est de leur montrer ce que nous attendons 
d’eux ».

La RMS s’est terminée par une session en plénière 
où chaque pays était invité sur l’estrade pour réciter 
la prière de la sérénité dans sa langue. Partager dans 
notre langage du cœur cette prière connue par nous 
tous est un moment avec beaucoup d’émotions. Nous 
avons fini par former un cercle et tous ensemble réciter 
la prière en anglais. 

Nous étions composés d’athées, d’agnostiques, de 
juifs, de chrétiens, de bouddhistes, d’hindouistes et de 
musulmans. Nous avons senti la spiritualité qui nous 
unit presque de manière palpable, et une profonde 

gratitude envers ce Dieu d’amour comme il peut se 
manifester dans notre conscience de groupe. 

Des liens se créent entre nous tout au long de la 
semaine. J’ai sympathisé avec le délégué Iranien 
en échangeant sur les conditions des femmes en 
Alcooliques Anonymes. Les AA en Iran s’appelaient  
« The Nameless Sobers » (Les sobres sans nom) jusqu’à 
l’année dernière, parce que les mots « alcool » et  
« alcoolique » ne pouvaient pas exister dans un état 
où la religion n’admet pas l’existence du produit. Une 
femme ne peut pas être alcoolique. Et pourtant il y a des 
femmes qui rejoignent les réunions clandestinement. 

L’Iran a un grand besoin de communication pour rompre 
l’isolement des membres et surtout des femmes en 
AA. J’ai été invitée à venir dans son pays en 2019 pour 
parler des femmes AA dans nos structures et partager 
expérience, force et espoir. Je constate avec émotion à 
quel point nos similitudes nous unissent plus que nos 
différences nous séparent. 

Le rapport final de la 25e Réunion Mondiale de Services 
en anglais est en cours d’élaboration et nous sera fourni 
en février 2019. En attendant, un compte rendu des 
débats qui ont eu lieux en comités et ateliers est annexé 
à ce document.

La totalité des documents sera consultable sur le site.

https://www.alcooliques-anonymes.fr/membres/international/ 


Je « Partage », 
tu « Partage »-s, 
nous « Partage »-ons…
Donnons tout d’abord la parole à Guy, un ami de 
Belgique, dont l’article nous a tellement réjouis que 
nous en avons fait « la une » d’un de nos derniers 
numéros (n°244 de mai-juin 2018). 

[…] Je suis abonné depuis de nombreuses années à notre 
revue Partage et c'est seulement en recevant le dernier 
de mars-avril 2018 que je me suis rendu compte que 
notre magnifique revue existe depuis 42 ans et compte 
à ce jour 243 numéros !
Je me suis mis à méditer sur cette longévité pour pouvoir 
me rendre compte de tout le travail réalisé par les 
rédacteurs et rédactrices durant ces 40 ans. J'imagine 
les difficultés rencontrées pour créer cette revue, surtout 
que les précurseurs ne possédaient pas les moyens 
techniques que nous avons maintenant (internet, etc.)
J'imagine aussi que durant ces 42 ans la rédaction a 
connu des jours roses comme des jours gris. Parfois 
peut-être un peu de découragement en n'ayant pas 
le nombre d'abonnés espérés. Mais ces dévoués amis 
n'ont jamais baissé les bras pour nous offrir un service 
d'une immense qualité.
Depuis peu une nouvelle équipe s'est formée en arrivant 
avec des nouvelles idées, ce qui renforce encore la 
qualité de notre cher Partage. Le travail de ces amis 
mérite le plus grand succès, alors prend la parole dans 
ton groupe pour essayer que des membres s'offrent un 
abonnement. Partage étant un merveilleux outil pour 
renforcer notre abstinence. […]

Saluons la générosité, la bienveillance et l’enthousiasme 
de notre ami ! Des valeurs que nous aimons bien chez 
les AA. 
Des valeurs qui ne doivent pas toutefois nous empêcher 
de regarder la réalité en face, comme notre programme 
de rétablissement nous y invite. 
Cette réalité tombe un peu à la manière d’un couperet 
quand nous constatons que le nombre d’abonnements 
à la revue est régulièrement à la baisse d’année en 
année et que nous examinons de plus près les quelques 
chiffres qui suivent (tirés de l’édito du n°247 de 
novembre-décembre 2018).

Sur une année, du 1er novembre 2017 au 1er novembre 
2018 : 148 propositions d’articles nous sont parvenues ; 
60 ont été publiés ; 21 sont non publiables ; 3 sont 
encore en cours de relecture ; 64 sont publiables.

Parmi les 64 articles publiables : 11 auteurs nous ont 
fait parvenir un article ; 3 auteurs nous ont fait parvenir 
2 articles ; 2 auteurs nous ont fait parvenir 3 articles ; 1 
auteur nous a fait parvenir 41 articles.
Nous évitons évidemment de publier plusieurs articles 
du même auteur dans le même numéro, ce qui ne fait 
en définitive que 17 articles publiables disponibles. Ce 
qui est à peine suffisant pour composer un numéro.

Que convient-il d’en penser ? Que faudrait-il en 
conclure ? Les chiffres nous disent que Partage est sur 
son déclin et que nous devons préparer ses funérailles. 
Les lecteurs, comme Guy l’exprime, nous disent que ce 
n’est qu’une période de « jours gris » et que d’autres « 
jours roses » suivront.

La réponse appartient personnellement à chacun 
d’entre nous. 
Peut-être au travers de ces quelques questions (ou 
d’autres) que nous pourrions nous poser : mon groupe 
est-il abonné à Partage ? est-ce que je lis Partage ? est-ce 
que je parle de Partage avec d’autres amis ? est-ce que 
je pense à Partage pour m’appuyer sur un texte quand 
je modère ? est-ce que j’ai déjà offert un abonnement à 
Partage à un ami ? à un filleul ? est-ce que je pense de 
temps en temps à exprimer mon ressenti du moment 
en écrivant un petit article pour Partage ? est-ce que 
je suggère à des amis d’écrire ? à mon parrain ? à ma 
filleule ? etc. etc. 

Au comité de rédaction de la revue, nous chérissons 
tous vos écrits, qui résonnent comme autant de 
partages entendus autour des tables de réunions : 
tellement variés et émouvants, parfois difficiles, parfois 
drôles, toujours sincères.
Comme nous le constatons à chacune de nos réunions : 
nos témoignages sont pour nous une infinie richesse à 
partager, pour nous entraider à bâtir une abstinence 
heureuse et à être acteur de notre vie.

Nous vous remercions de votre fraternelle attention… 
et de votre prochain article !
Le comité de rédaction de la revue Partage des Éditions 
AA francophones européennes
article.partage@gmail.com 
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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 (6 numéros) : 21,00 €

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

 

La revue PARTAGE
Partage est la revue bimestrielle 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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Comité Publications et archives (CNPA)

« The » copyright,

Le comité des Publications est souvent interrogé sur la 
mauvaise qualité des traductions des textes américains 
qui emploient des termes « décalés/vieillots » par 
rapport au français de France d’aujourd’hui.

Voici quelques éléments d’explication :

Les droits d’auteur d’Alcoholics Anonymous World 
Services (A.A.W.S.) sont détenus en fiducie pour 
l’ensemble des AA. par A.A.W.S. qui a la responsabilité 
de protéger ces actifs précieux des AA, tant en ce qui a 
trait au contenu qu’à la préservation de l’intégrité du 
message des AA. Pour s’acquitter de cette tâche A.A.W.S. 
doit veiller à ce que les droits d’auteur des AA ne soient 
pas modifiés par des activités illicites. De plus, en 
pratique, et pour s’acquitter d’une telle responsabilité, 
aucune protection ou permission non spécifique ne 
sera octroyée : (site Alcoholics Anonymous : condition 
d’utilisation).

Les traductions en français sont faites pour/par nos amis 
canadiens francophones qui sont bien plus nombreux 
que les français du reste du monde.

Il est possible d’obtenir une licence de traduction/
publication d’un ouvrage en respectant scrupuleusement 
le processus défini par A.A.W.S pour les pays disposant 
d’un Conseil des services généraux :
Une demande motivée de traduire une œuvre soumise 
à droits d’auteur sera adressée au responsable du 
service éditions d’A.A.W.S. Ce dernier enverra une 
demande d’autorisation de traduire et un contrat de 
cession de droit d’auteur au CSG demandeur, qui devra 
soumettre quelques chapitres traduits à A.A.W.S. qui les 
transmettra au service indépendant d’évaluation des 
traductions pour qu’il contrôle son exactitude et son 
intégrité vis-à-vis de l’édition anglaise. 

Au retour du rapport de service d’évaluation des 
traductions, la réponse sera envoyée au CSG demandeur 
accompagnée de toutes suggestions d’amélioration. 

Ce processus de traduction et révision peut requérir 
beaucoup de temps et d’attention. Lorsque le service 
de l’édition aura reçu une version acceptable de la 
traduction ainsi qu’une évaluation indépendante 
favorable de celle-ci, un contrat de licence sera établi… 
(Site Alcoholics Anonymous : condition d’utilisation).

Lentement ça se fait.

Jean-François L, responsable du Comité 
national des publications et archives.

COMITÉS NATIONAUX
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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 ?

« Ma façon à moi d’être heureuse, c’est de 
commencer chaque journée de ma vie avec 
amour et de donner cet amour aux autres. 
J’essaie de suivre les suggestions de la page 79 
du Gros Livre en demandant chaque jour à ma 
puissance supérieure de guider mes pensées et 
de m’inspirer. Je reçois alors tellement de bonnes 
choses que je suis forcée de les donner ».

Découvrir ou 
redécouvrir 
nos publications 
Rubrique ludique

Résultat 
du JSG 152
" Nous en sommes 
venus à croire " 
Chapitre 8 
Une puissance supérieure.
Page 104

©
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Compte de réserve dollars de sobriété
Extrait JSG 150 P.4
La dotation annuelle à la réserve de dollars de sobriété 
est de 23 385€, stable par rapport à l’année précédente. 
Elle s’élève en fin d’année à 21959€ pour 21187€ 
l’année dernière. La stabilité est donc de nouveau 
retrouvée malgré le financement de la réalisation du 
film justice. (6302€). La réserve de dollars de sobriété 
est donc hors cette dépense exceptionnelle de nouveau 
en progression. Nous pouvons donc envisager de 
réaffecter pour 2018 les 50% de charges du n° cristal sur 
le compte de réserve dollars de sobriété stricte action 
de 5ème tradition. Cette disposition sera proposée au 
comité finances lors de l’étude du budget 2018.
Les dépenses pour fourniture de matériel de 5e 
tradition (brochures, affiches, cartes) sont d’un 
montant d’environ 1401€ contre 4260€ en 2016 celles 
des comités 1643 contre 4900 en 2016.
Le compte de réserve dollars de sobriété 2017 est, après 
précisions données sur certains postes par le trésorier 
national, validé à l’unanimité du comité national 
finances (5/5) lors de sa réunion du 23/02/18.

Financement des actions 
de 5ème tradition :
La fin du mystère 

Après une longue et méticuleuse enquête nous 
pouvons vous le révéler : C’est NOUS qui les finançons, 
que ce soit par les chapeaux des groupes ou les $ de 
sobriété de leurs membres. Et c’est ça l’important, cette 
autonomie financière : ces modalités n’étant que le 
moyen de la pratiquer.
Petit rappel : les actions dites de 5ème tradition sont les 
actions réalisées par les membres des Alcooliques anonymes 
pour faire connaitre leur mouvement et ses réunions 
(« Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial : transmettre 
son message à l’alcoolique qui souffre encore. »).
La 7ème tradition est activée par le passage du chapeau 
« seul endroit où le spirituel et le matériel se mêlent ». 
Les dollars de sobriété, contributions individuelles 
lors des anniversaires d’abstinence, en font bien 
évidemment partie mais sont enregistrés et présentés 
dans un compte spécifique (extrait résolution 2 finances 
2009). 

L’attribution de ces $ de sobriété à la « transmission 
directe » du message tient plus d’une symbolique 
romanesque que d’une réalité car chaque € collecté y 
est également totalement affecté (paiement du loyer 
du BSG, salaires de ses employés et café de bienvenue 
inclus...)

Comme nous sommes aussi regardant sur l’usage des 
contributions, notre trésorier national prend soin de 
faire apparaître l’utilisation desdits $ de sobriété sur 
des lignes bien distinctes. Plus sérieusement, c’est 
bien évidemment pour suivre les résolutions de la 
conférence !
Résolution n°7 finances conférence 2000 : 
« la conférence recommande que la littérature offerte 
par les services généraux soit affectée sur le compte des 
dollars de sobriété ».
Résolution n°4 finances conférence 2001 : 
« la conférence recommande que les $ de sobriété 
soient dorénavant comptabilisés avec les contributions 
ordinaires des groupes ».
Résolution n°3 finances conférence 2007 : 
« la conférence recommande qu’à l’avenir, les $ de 
sobriété non utilisés apparaissent séparément dans 
l’affectation du résultat ».

Donc, sur la liste de commande littérature, quelques 
titres sont « grisés » et qualifiés de « gratuits ». Pour 
les autres titres commandés, c’est le groupe qui se les  
« offre » avec sa trésorerie. 
Les actions réalisées par des membres de groupes 
différents (permanences, antennes, info publiques…) 
sont financées par la trésorerie du comité de service 
régional. 
Le référent de l’action transmet sa commande au 
correspondant régional concerné qui la soumet audit 
comité pour approbation.
Cela garantie une certaine sobriété quant au volume 
demandé et évite une création de « trésorerie d’inter-
groupes ». 
Il serait plus rationnel de faire ses commandes 
trimestriellement pour coller à une réalité « de terrain » 
et de permettre de distribuer les derniers titres du 
catalogue littérature et non des « datés parce que 
stockés ». 

Jean-Christophe P.
Responsable du comité national justice
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Pôle collaboration avec les milieux 
professionnels - Comité national justice
Le service de correspondance avec les détenus

Suite à la lecture de plusieurs articles parus dans le 
Box 4/5/9 (bulletin trimestriel sur le site aa.org : « Box 
4/5/9, le secret AA le mieux gardé ! » c’est la définition 
qu’ils en donnent) ce service est devenu une évidence. 

Les personnes incarcérées disent souvent qu’elles sont 
« invisibles » pour le reste du monde. Les alcooliques 
derrière les barreaux se sentent doublement invisibles 
parce qu’ils ont souvent l’impression de devoir cacher 
la maladie à leurs codétenus. La souffrance, la peur 
et l’isolement qui découlent du besoin de garder ce 
secret créent une prison à l’intérieur de la prison. 
Pour cette raison, les AA font appel à des serviteurs 
chargés d’organiser des réunions en milieu carcéral et 
de procurer un espace sûr à des alcooliques malades et 
souffrants qui ont besoin de parler à des gens comme 
eux. Bien que des réunions AA aient lieu dans des 
prisons des quatre coins de la France, il demeure difficile 
de trouver des amis qui soient prêts à rendre ce service 
essentiel et donc de l’étendre à d’autres établissements 
(Les contraintes de temps et l’éloignement des lieux 
peuvent poser problème, sans parler du processus 
d’autorisation souvent long et compliqué). 

Or, il existe un autre moyen de transmettre le message 
des AA derrière les murs, et c’est l’une des formes les 
plus gratifiantes et rarement mentionnée du travail de 
Douzième Étape, lequel se résume à tendre la main à un 
autre alcoolique : il s’agit de la pratique bien établie et 
percutante qui consiste à rédiger des lettres. 

Cela permet également aux membres de « l’extérieur » 
de participer au service d’aide en milieu carcéral, même 
s’ils ne vivent pas près d’un établissement. Et pour les 
détenus, il s’agit d’un bon moyen d’obtenir de précieux 
conseils et de développer un sentiment d’appartenance, 
en suivant le programme des AA qui leur permettra de 
rester abstinents. Et d’envisager à leur libération un 
retour à « la vrai vie », sans alcool. 

Pour participer au service de correspondance avec les 
détenus, il n’est pas nécessaire d’avoir fait de la prison !
Tout ce qu’on demande pour cette forme particulière de 
service c’est l’expérience d’être demeuré abstinent en 
mettant en pratique les Douze Étape des AA « dans tous 
les domaines de notre vie ». 

Vous serez mis en contact avec un détenu purgeant sa 
peine dans un établissement pénitencier situé dans une 
autre région que la vôtre. Cela afin d’éviter des dérives 
involontaires. L’accompagnement en groupe de l’ex 
détenu qui le désirerait sera l’équivalent du relais de la 
permanence téléphonique. 

Le membre des AA de l’extérieur initie le contact. Le nom 
et le lieu de détention du détenu lui seront envoyés par 
le responsable du service de correspondance avec les 
détenus. Il pourra alors écrire une lettre pour initier la 
relation. De cette façon, le membre de l’extérieur pourra 
choisir l’adresse où le détenu pourra lui répondre. 
On peut demander au détenu d’écrire, après en avoir 
obtenu l’autorisation, à la boîte postale d’un groupe, 
d’un district ou d’une région. 

L’administration pénitentiaire exige qu’on utilise le nom 
au complet dans toute correspondance avec un détenu. 
Les membres des AA de l’extérieur devront donc éviter 
de n’utiliser que leur prénom ou l’initiale de leur nom 
de famille. La demande pour des hommes bénévoles 
est toujours plus grande que pour les femmes. La raison 
en est qu’il y a plus d’hommes dans les prisons que de 
femmes et que moins de femmes détenues demandent 
un correspondant.

Aujourd’hui les demandes nous sont transmises par des 
professionnels travaillant en détention ou des visiteurs 
de prison.

Pour développer ce service, à nous, serviteurs justice 
en milieu fermé, de le proposer aux détenus et aux 
professionnels avec qui nous collaborons.
C’est donc un service « commençant ». Pour qu’il 
apporte à l’intérieur des murs cette lumière qui nous a 
sauvés il n’a besoin, comme les autres, que d’un peu de 
bonne volonté. 

Jean-Christophe P
Responsable du comité national justice
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Comité national santé
Nous intervenons facilement auprès des soignants, 
dans les CSAPA, les différentes structures de soins.

Pourtant, nous pourrions les toucher autrement et nous 
faire aussi connaître d’autres professionnels.

Pour cela, nous pourrions intervenir dans les nombreux 
colloques, rencontres ou conférences qui sont proposés.

Ainsi nos amis de Bordeaux ont pu se faire inviter 
au colloque annuel du CRAA (Collège Régional des 
Alcoologues Aquitains) dont le thème était "addiction et 
spiritualité". Les amis ont présenté notre mouvement et 
notre programme. Pour les addictologues, les médecins 
généralistes, les infirmiers et les accompagnateurs 
sociaux présents, la collaboration entre le médical 
et les groupes d’anciens buveurs pour arriver à un 
rétablissement total des malades était importante.

Ces mêmes amis ont été invités par les étudiants de l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises) à intervenir 
lors de leur conférence sur le thème “Les addictions au 
travail” et à faire ressortir l’intérêt pour les entreprises 
de la collaboration avec une association telle que la 
nôtre.

Comme nous collaborons déjà avec l’INSERM (Institut 
national de la santé et de la recherche) et la SFA (Société 
Française d’Alcoologie), nous pouvons aussi répondre, 
en étant prudents (voir le Mémorandum dans la partie 
membre du site, comité santé) aux enquêtes des 
chercheurs et des étudiants.

C’est une autre manière de nous faire connaître. Tous 
ces professionnels, chercheurs, étudiants peuvent être 
des relais auprès des malades alcooliques qui ne nous 
connaissent pas encore.

Pour terminer, une citation de Bill W. sur la collaboration 
avec des personnes non membres des AA qui cherchent 
des solutions aux problèmes de l’alcoolisme :
“Travaillons donc côte à côte avec tous ces projets qui 
visent à accélérer le rétablissement de millions de gens 
qui n’ont pas encore trouvé de porte de sortie. Ces divers 
travaux n’ont pas besoin de notre appui particulier. Ils 
n’ont besoin que d’une aide que nous pouvons parfois 
donner, en tant qu’individus.”

Pour le comité national santé
Jeannot R.
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Pôle communication
Comité national permanences & internet
Les dernières nouvelles du site officiel en bref

Les vœux 2019
Sont disponibles du 1er au 31 janvier dès la page 
d’accueil du site public, la carte officielle AA France est 
téléchargeable à la page INFORMATIONS GÉNÉRALES 
du site pour les membres. 

Visio-réunions
Un contact s’est développé avec des membres AA 
francophones en Asie (Cambodge, Thaïlande…) pour 
un parrainage de service. Proposition est faite, dans un 
premier temps, d’ouvrir un nouveau créneau de réunion 
sur le compte zoom de la Bretagne à 6 h du matin (12 h, 
heure locale).

SITE OFFICIEL / ESPACE PUBLIC 
• Ajout d’une page MESSAGES VIDEO 

https://www.alcooliques-anonymes.fr/messages-
video/

Cette page a notamment été ouverte conséquemment 
à l’ouverture de la chaine YouTube de AAWS et à la 
publication des quatre messages « justice ».
• Ajout d’une page AA DANS LES ETABLISSEMENTS

DE SOINS 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-
presse/aa-dans-les-etablissements-de-soins/

• Mise à jour de la page A LA RENCONTRE DES 
JUSTICIABLES
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-
presse/a-la-rencontre-des-justiciables/

Ajout de témoignages, en lien notamment avec les 
articles des pages régionales ; mise à jour de la carte 
des actions.
• Mise à jour de la page POUR LES MEDIAS

https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-
presse/pour-les-medias/

Mise en ligne des derniers communiqués de presse.
• Pages régionales

https://www.alcooliques-anonymes.fr/aa-en-
regions/

Depuis le CSG de septembre deux nouveaux articles 
pour le secteur régional Auvergne (page Auvergne- 
Rhône-Alpes) et deux premiers articles pour le secteur 
régional Picardie (page Hauts de France). 
Le Comment-faire pages régionales a été actualisé.

• Remplacement de la page congrès : DE LA BAULE 
A MONTLUCON
https://www.alcooliques-anonymes.fr/liste-
evenements/congres-de-la-baule-a-montlucon/

Page post congrès en attendant la mise en place de 
la page Montluçon proprement dite en accord avec 
l’atelier communication du comité de préparation.
Statistiques de la page CONGRES DE LA BAULE : 4 268 
vues du 3 février au 23 novembre, durée de vie de la 
page ; le plus gros pic de fréquentation a eu lieu le 
vendredi 16 novembre, avec 236 vues.
• La navigation de la rubrique ÉVÈNEMENTS a été 

revue dans le sens de la simplification
h t t p s : / / w w w. a l c o o l i q u e s - a n o n y m e s . f r /
evenements-aa/ 

Le comité est en attente de publication de conventions 
régionales devant avoir lieu en 2019 et rappelle à ce 
sujet qu’il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir tous 
les documents de la convention pour en signaler la date 
sur le site.

SITE OFFICIEL / ESPACE POUR LES MEMBRES
• Ajout d’une page LA REVUE PARTAGE
Page faite en partenariat entre la Belgique, la France et 
la Suisse, via les Éditions AA francophones européennes.
Il s’agit pour le moment d’une « page test » intégrée 
au site français. Peut-être y aura-t-il par la suite une 
évolution vers un mini site propre aux Éditions et 
commun aux trois pays. A suivre.
• Mises à jour de pages 
Comité JUSTICE : nouvelle rubrique de témoignages de 
service
Comité PERMANENCES & INTERNET : les témoignages 
de service des permanences de jour qui paraissent 
dans le JSG sont maintenant consultables en ligne. 
La carte des points de permanence de jour a été 
complétée (manque encore l’adresse de la permanence 
de Tourcoing et les photos pour Chalon, Ste Maxime, 
Nantes et Tourcoing).
LA LITTÉRATURE : suite à la parution du nouveau 
répertoire et tarif et du nouveau bon de commande.
LE CONGRES : archivage de la page du congrès de La 
Baule
Comité RELATIONS PUBLIQUES : signalement de la 
brochure institutionnelle

https://www.alcooliques-anonymes.fr/messages-video/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/messages-video/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/aa-dans-les-etablissements-de-soins/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/aa-dans-les-etablissements-de-soins/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/a-la-rencontre-des-justiciables/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/a-la-rencontre-des-justiciables/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/pour-les-medias/ 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/pour-les-medias/ 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/aa-en-regions/ 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/aa-en-regions/ 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/congres-de-la-baule-a-montlucon/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/congres-de-la-baule-a-montlucon/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/evenements-aa/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/evenements-aa/
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Statistiques du quatrième trimestre 2018
Permanence nationale 09 69 39 40 20

Mois/Nombres
Total 

Appels
2016

Total 
Appels
2017

Total 
Appels
2018

Appels 
Passage en 

conversation

Durée 
moyenne de 
conversation 
en minutes 

(1)

% Traités % Traités après 
plusieurs appels

JANVIER 4125 4923 5205 2743 7,43 52,70% 77,38%

FEVRIER 4067 4464 5056 2324 8,22 45,97% 76,26%

MARS 4697 5270 5629 2618 7,76 46,51% 80,58%

AVRIL 6315 4772 7028 3150 7,51 44,82% 75,61%

MAI 5215 5770 6600 2657 7,75 40,26% 67,16%

JUIN 4463 4257 6762 2653 7,97 39,23% 59,17%

JUILLET 4098 4370 6174 2892 7,34 46,84% 70,45%

AOÛT 3704 5305 5907 2667 7,27 45,15% 65,67%

SEPTEMBRE 4715 4471 6224 2667  7,27 42,85% 70,94%

OCTOBRE 3979 4960 6822 3024 7,69 44,33% 75,32%

NOVEMBRE 4702 5913 7133 2940 7,16 41,22% 67,88%

DECEMBRE 4569 5349 6255 2685 7,81 42,93% 71,46%

Total / mois 56649 59824 74795 33020

Moyenne / Mois 2018 4554 4985 6223 2752 7,60 44,40% 71,49%

(1) Durée moyenne de conversation en minutes : Information disponible à réception de la facture, soit avec un 
décalage jusqu’à 2 à 3 mois.

Bilan des comptes rendus des 
correspondants régionaux pour 
la permanence de nuit
Période : de la semaine du 1er janvier 2018 à la semaine du 
24 décembre 2018 (52 semaines)

Bilan des solidarités pour la 
permanence de nuit
Période : année 2018 (52 semaines)

A noter : les comptes rendus de la permanence de jour 
reçus par le comité national sont encore trop parcellaires 
pour lui permettre d’en publier un bilan significatif.

Nombre de semaines de compte rendu reçu 27

Nombre de nuits 185

Nombre de douzième étapes proposées et 
transmises 268

Nombre total d'appels 3243

Dont :

Alcooliques, premier appel 930

Alcooliques, appels suivants ou partage AA 1637

Tiers 194

Professionnels 93

Autres ou non précisés 389

Nombre de nuits 365

Nombre de nuits assurées par une autre 
région en solidarité 70
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Site www.alcooliques-anonymes.fr
Toutes les statistiques ci-dessous ont été relevées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Vue d’ensemble

Les pages les plus consultées

http://www.alcooliques-anonymes.fr
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Comment les visiteurs arrivent-ils sur le site ?

Organic search = via un moteur de recherche, type Google
Direct = accès en tapant l’adresse du site 
Referral = accès via un autre site
Social = accès via les réseaux sociaux

Quels sont les terminaux utilisés ?

Données démographiques
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Pôle communication
Comité national permanences & internet
Tour de France de la permanence de jour : 
Fontainebleau en Île de France

"Le succès appréciable que rencontre le programme des 
AA semble s'expliquer par le fait que l'alcoolique qui ne 
boit plus possède un flair exceptionnel pour « dépister 
» et aider le buveur qui ne se maîtrise pas. Pour le 
dire simplement, le programme des AA agit lorsqu'un 
alcoolique rétabli raconte à un nouveau ses difficultés 
avec l'alcool, lui décrit comment il a arrêté de boire avec 
les AA et l'invite à joindre les rangs de notre association 
informelle." 

Extrait de Dossier d’information sur les 
AA, FM-24, reproduit avec permission

La permanence de jour de Fontainebleau en Seine-
et-Marne est née en 2010 d’une volonté commune 
des serviteurs de l’intergroupe Sud Île-de-France qui 
regroupait à l’époque cinq groupes du district Sud Île-
de-France : Melun, le Mée-sur-Seine, Nemours et les 
deux groupes de Fontainebleau. Le comité régional Île-
de-France a approuvé cette décision. 

Jusqu’alors l’intergroupe gérait les répondeurs des 
groupes, de moins en moins attrayants des deux 
côtés du téléphone. Mettre en place une permanence 
téléphonique directe, doublée d’une permanence 
d’accueil physique, pouvait donner de l’attrait aux 
nouveaux venus pour s’invertir dans le service, pour la 
transmission du message et s’engager dans des actions 
de cinquième tradition. Et c’était évidemment une 
solution beaucoup plus simple et accessible que les 
répondeurs pour les alcooliques en demande d’aide.

La permanence de Fontainebleau se déroule dans un 
bureau de l’hôpital général sur une période de quatre 
heures, tous les premiers mardis du mois de 13 heures 
à 17 heures. Ce bureau est mis à notre disposition 
par l’établissement de soins. Les appels arrivent en 
première intention à Fontainebleau ; lorsque la ligne 
est occupée, les appels suivants sont automatiquement 
dirigés vers la permanence de jour de Paris, rue Frédéric 
Sauton. Le numéro national dans ce cas peut recevoir 
jusqu’à quatre appels simultanément.

L’objectif de cette permanence est d’amener les 
personnes en souffrance de l’alcool en réunion, dans 
l’ensemble des groupes du territoire français. Pour 
cela nous écoutons, rassurons, expliquons l’anonymat. 
Nous proposons parfois, quand cela semble approprié, 
un accompagnement local de douzième étape, qui est 
transmis via les correspondants. En Île-de-France, nous 
avons échangé sur ce qui nous semble être les qualités 
du permanent qui, outre avoir l’esprit ouvert, devrait 
toujours s’appuyer sur nos traditions.

Avec le recul de ces quelques années de service, nous 
nous apercevons que cette permanence a amené bon 
nombre d’amis à prendre d’autres services à la suite, 
notamment celui de la permanence de nuit et bien 
d’autres. Ce service est un excellent outil pour se mettre 
« à l’œuvre » !

Bien fraternellement
Alexandre A, correspondant pôle 

communication Île de France sortant
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NOUVELLES DES RÉGIONS

Au printemps 2015, Alain nous proposa de présenter 
conjointement avec la région Bretagne, un dossier de 
candidature pour le congrès 2018. 

Après consultation de tous les RSG de la région des Pays 
de la Loire, la réponse fut unanime pour le oui.
Nos amis bretons préférèrent présenter leur propre 
dossier de candidature.

Alors, nous avons recherché une structure pour accueillir 
le congrès 2018, un traiteur pour la restauration, ainsi 
qu’une plateforme de réservation pour les hôtels et 
nous avons constitué un dossier de candidature qui a 
été validé par le CSG de décembre 2015. La Bretagne 
nous rejoignant dans l’aventure.

Lors du Forum des services à Vannes en octobre 2016, 
les premiers membres du comité étaient élus.
Il était temps de nous mettre au travail. Douze réunions 
de préparation ont été nécessaires pour organiser 
le congrès de La Baule 2018, sans oublier quelques 
réunions en plus par webcam. Les réunions ont eu 
lieu à Nantes et à Rennes afin de répartir les longues 
distances.

Dès les premières réunions, le comité s’est étoffé et 
tous les ateliers ont été pourvus de responsables et 
d'adjoints.
Au fil des mois, le travail se concrétisait dans les divers 
ateliers : 
• L’atelier « Trésorerie » dont le travail était très 

important s’est constitué rapidement. Deux 
réunions ont été organisées par le trésorier afin 
que tout soit prêt pour recevoir durant cinq mois 
les inscriptions de nos amis. Un très gros travail 
s’est fait les deux jours du congrès et aussi avant où 
il a fallu gérer sérieusement le budget prévu lors de 
la présentation du dossier de candidature.

• L’atelier « communication » recensait les 
professionnels susceptibles de participer à la table 
ronde et pour les alliés naturels d’être informés de 
la tenue d’un congrès alcooliques anonymes. Sans 
oublier les contacts avec les médias. Ce gros travail 
a duré plusieurs mois.

• L’atelier « Programme et Déroulement » choisissait 
les thèmes de réunions, recherchait les modérateurs 
et planifiait l'ensemble.

• L’atelier « Littérature » préparait la commande des 
livres et brochures. 

• L’atelier « Vestiaire » et l’atelier « Accueil » 
recrutaient un nombre important d’amis pour le 
week-end du congrès.

• L’atelier « Festivités » préparait une très belle soirée 
dansante où les amis présents se sont bien amusés.

• L’atelier « Cafétéria et Restauration » gérait 
l’approvisionnement et a su avec les nombreux 
amis nous désaltérer et nous restaurer tout le week 
end.

• L’atelier « Logistique » était sur le pont pendant 
les deux jours et veillait au bon déroulement des 
diverses réunions et autres activités du congrès.

• L’atelier « Secrétariat » assurait durant les quelques 
vingt mois, la rédaction des comptes rendus et la 
transmission de ces documents aux membres du 
comité.

• Laurent « responsable adjoint du comité » organisait 
la table ronde avec l'atelier communication et 
l'atelier programme et déroulement avec l’aide 
précieuse et très professionnelle de Marion 
Acquier-Bachelart, notre administratrice de classe 
A et Paul Belvèze notre président.

Et moi, j’ai planifié toutes les réunions et toute la 
préparation de ce congrès. J'ai aussi été l’intermédiaire 
entre le Palais des congrès Atlantia, le traiteur, et l’office 
de tourisme de La Baule et le comité de préparation.

Congrès de la Baule 2018
Bilan du responsable du comité d'organisation
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J’ai participé à une aventure extraordinaire qui m’a 
permis de faire de nouvelles rencontres avec des 
moments de doute, de questionnements, d’humour et 
parfois de désaccord. Mais toujours dans le respect des 
uns et des autres.  

Cela a aussi été un grand moment de bonheur, surtout 
quand les 770 amis présents à La Baule sont repartis 
heureux d’avoir vécu un bon congrès et ravis d’avoir 
passé un week-end de retrouvailles, dans la fraternité, 
l’amitié et l’amour.

Je remercie tous les amis qui sont venus à La Baule.
Je remercie vivement tous les membres du comité 
d’organisation et les quelques 150 amis qui ont donné 
de leur temps pour que ce congrès soit inoubliable.
Je remercie sincèrement nos administrateurs qui nous 
ont aidés dans la préparation de ce congrès.
Je remercie aussi nos amis Al anon qui ont œuvré pour 
le congrès.

Un grand merci aussi à Sylvie et Aldrick du BSG qui 
travaillent dans l’ombre à Paris.
Merci aussi aux professionnels qui ont participé à la 
table ronde et qui ont découvert notre mouvement.
Merci aussi à Madame Sylvie LEQUERRE du Palais des 
Congrès ainsi que Madame PERROUIN des traiteurs 
Parisiens.

Je souhaite bon courage à nos amis du congrès de 
Montluçon et je leur renouvelle notre aide pour le 
congrès 2019.

Robert B 
Président du comité La Baule 2018
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Congrès de la Baule 2018
Bilan du responsable adjoint

Dès la présentation de notre candidature pour 
l’organisation du congrès 2018 dans notre région, nous 
avions assuré le conseil d’administration d’AA France 
que, si le projet de nos amis des Pays de la Loire était 
retenu, nous donnerions toute notre énergie et notre 
disponibilité pour participer à son organisation. Les 
serviteurs de notre région ont permis de respecter cet 
engagement.
Dès la constitution du comité de préparation, en 
octobre 2016, la mixité régionale des responsabilités du 
comité et de ses divers ateliers a été le signal motivant 
de la coopération de nos deux régions pour la réussite 
de ce congrès.

Une douzaine de réunions du comité de préparation 
(soit en Pays de la Loire, soit en Bretagne) et les travaux 
des ateliers (communication, trésorerie, programme 
et déroulement, accueil, littérature, cafétéria-
restauration, festivités, vestiaire, logistique) nous ont 
permis de “mieux nous connaître pour coopérer” 
(pour paraphraser le thème de la table ronde avec les 
professionnels).

A signaler : certains ateliers (communication programme 
et déroulement) et le comité de préparation lui-même 
ont pu tester le système des Visio-réunions en ligne. 
C’est plutôt prometteur pour faciliter le service (pas de 
déplacements et donc, pas de frais de déplacements, 
moins de fatigue pour les amis (notamment pour nos 
amis normands qui nous ont aidés).

L’implication des groupes de notre région pour le 
recensement des professionnels et alliés naturels a 
permis d’inscrire fortement ce congrès comme action 
de 5ème tradition. Commencée dès le début 2018 avec 
l’envoi des cartes de vœux annonçant le congrès, le travail 
de contact avec de nombreux appels téléphoniques a 
permis de vérifier et valider les coordonnées de ceux 
qui nous aident ou pourraient nous aider à transmettre 
le message. Ce travail ne s’arrête pas avec le congrès 
et nous avons le souci de prolonger ces efforts pour 
atteindre les alcooliques en souffrance. L’aide précieuse 
du bureau des services généraux a contribué à renforcer 
et relayer ce travail de communication en direction des 
professionnels.

Sur le plan de la mobilisation interne dans notre 
mouvement, grâce notamment au travail soutenu de 

l’atelier communication (avec l’aide du BSG, du site 
internet et des réseaux sociaux), nous pouvons nous 
réjouir d’un rythme rassurant des inscriptions, les amis 
n’ayant pas attendu le dernier moment pour concrétiser 
leur inscription et leur réservation (pour les repas ou la 
soirée de gala). 

Il n’est pas dans nos traditions de distinguer les amis 
qui contribuent à la transmission du message en offrant 
leurs talents, leur disponibilité et leur enthousiasme. 
Ces amis savent au fond de leur cœur que leur 
dévouement leur procure le trésor inestimable de 
l’approfondissement d’une abstinence heureuse. Rien 
ne m’interdit de les remercier personnellement et 
chaleureusement ici.

Laurent, responsable du comité régional 
AA Bretagne et responsable-adjoint du 

comité de préparation du congrès. *

* depuis la conférence 2018, il est souhaité que les 
appellations “responsable” et “responsable-adjoint” 
soient substituées aux anciennes appellations 
‘président” et “vice-président” des divers comités de 
service.
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Table ronde des professionnels
Notre message est passé
Pour ce 58ème anniversaire, le comité de préparation 
du congrès, notamment les membres de l’atelier 
communication, ont réalisé un travail remarquable pour 
l’organisation d’une table ronde pour les professionnels 
sur le thème : « Alcoolisme : la réponse est collective. 
Mieux se connaître pour mieux collaborer ». J’ai eu le 
plaisir de participer à la préparation et à l’animation de 
cet évènement, voici mon retour d’expérience…

Les six membres de l’atelier, issus des quatre coins du 
territoire nord-ouest, et moi-même en Île-de-France, 
nous sommes très régulièrement réunis en visio-
conférence pour travailler ensemble malgré la distance. 
Nous avons pu échanger, apporter nos idées, réfléchir, 
faire le point, se répartir les tâches, au fur et à mesure 
de l’avancée du projet jusqu’à son aboutissement.

Dans un premier temps, les amis ont recensé l’ensemble 
des professionnels de la santé, de la justice, des services 
sociaux, des entreprises et des médias afin de les inviter 
en nombre à l’événement. Dans un second temps, il a 
fallu cibler ceux d’entre eux ayant une expérience de 
la maladie et de la collaboration avec le mouvement 
Alcooliques anonymes, les « alliés naturels », afin de 
constituer une tribune d’intervenants aux activités 
diverses et complémentaires. Dans un troisième 
temps, un entretien téléphonique avec chacun des 
professionnels sélectionnés a permis de valider ou 
non leur participation à cette tribune, la priorité étant 
de privilégier des témoignages (et non des théories) 
reflétant la réalité de la prise en charge des malades 
alcooliques et de la place qu’y occupe l’association 
Alcooliques anonymes selon les secteurs. A l’issue de 
ces entretiens, un résumé dégageant les principales 
thématiques abordées était rédigé et envoyé au 
professionnel concerné et aux membres de l’atelier, 
afin de diversifier et d’articuler autant que possible les 
interventions des différents professionnels.

Je souligne l’importance de la qualité de la 
communication avec les professionnels : chacun 
d’entre eux a eu un (maximum deux) interlocuteur 
clairement identifié ; chaque entretien a fait l’objet d’un 
retour synthétique par mail ; il leur a été clairement et 
humblement expliqué ce qui était attendu d’eux lors de 
leur intervention (comment, pour qui et pour quoi) ; le 
cadre pratique a également été posé (quand, combien 
de temps, gardien du temps). Nous avons veillé à ce que 
les professionnels soient accueillis dès leur arrivée sur le 
site afin de les orienter vers leur interlocuteur privilégié

Tous ces égards ne sont pas vains, n’oublions pas qu’il 
s’agit de professionnels qui donnent généreusement de 
leur temps libre pour soutenir et renforcer les liens avec 
l’association Alcooliques anonymes.

Ainsi, au fil des mois, nous sommes parvenus à 
composer un éventail assez complet de professionnels 
permettant de présenter trois plateaux :
Services sociaux et entreprises :

Dr Marie-Laure SAUVAGE, médecin du travail 
à Nantes-Métropole, a notamment abordé la 
question de la sensibilisation de l’environnement 
professionnel à la maladie, afin de limiter le 
jugement, l’exclusion par les collègues et favoriser 
la discussion, les encouragements à reconnaître le 
problème et à demander de l’aide.

Sandrine QUANTIN-IRIART, assistante sociale 
au Centre Hospitalier de Jonzac et ancienne 
administratrice classe A de l’association, a expliqué 
son rôle de lien facilitateur entre le patient 
et l'association lors du premier contact. Elle a 
également souligné l'importance du groupe pour 
la resocialisation de personnes souvent isolées, 
voire marginalisées, et de l’organisation à la fois 
structurée et structurante par l'expérience du 
service qui remobilise activement.

Justice :
Maître Bruno SANSEN, magistrat et Président de la 
chambre d’instruction de la Cour d’Appel d’Angers, 
a retracé de manière claire et pragmatique le 
parcours du justiciable et expliqué comment le 
problème de l’alcool pouvait être envisagé et 
abordé selon les situations.

Maître Loïc CABIOCH, avocat pénal au barreau de 
Nantes, a développé la question de la sortie du déni, 
comme élément important dans l’appréciation du 
juge et comme première démarche nécessaire du 
justiciable pour reconstruire une vie perturbée par 
un épisode judiciaire.

Christophe COURALET, psychologue clinicien 
chargé des contrôles judiciaires et des enquêtes 
de personnalité pour l’AAE 44 (Association d’Action 
Éducative) à St Nazaire, a partagé son approche de 
l’obligation de soin : une contrainte et une chance 
pour franchir l’obstacle des difficultés à demander 
et recevoir de l’aide.
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Santé :
Dr Cédric LENORMAND, médecin psychiatre 
addictologue au Centre Hospitalier de Jonzac, a 
expliqué comment l’approche et le fonctionnement 
d’une équipe de soin pluridisciplinaire pouvait 
s’accorder et s’articuler avec les groupes d’entraide.

Paulette FUMANERI, infirmière en addictologie 
au CSAPA de Quimperlé, a évoqué comment les 
groupes d’entraide étaient intégrés à la « boîte à 
outils » proposée aux patients pour construire leur 
“mieux-être” et a illustré son propos par un cas 
clinique.

Chaque plateau a été suivi d’un temps d’échange avec les 
professionnels dans la salle. Une zone avait été réservée 
pour les professionnels invités et le reste de la salle était 
ouverte aux membres AA, Al-Anon et autres fraternités. 
Nous avons fait le choix de ne passer le micro qu’aux 
questions ou remarques venant des professionnels, 
puisque cette table ronde leur était destinée, et partant 
du principe que ceux qui le souhaitaient pouvaient 
ensuite assister à des réunions de partage avec des 
témoignages de membres AA. Cela a d’ailleurs été le cas 
de tous les professionnels venant du Centre Hospitalier 
de Jonzac et de deux étudiants en psychologie. De plus, 
pour nous assurer du bon déroulé et de la dynamique 
des échanges, nous avions prévu une « personne 
ressource » dans le public de professionnels, à qui 
nous avions confié la tâche de lancer des questions que 
pourraient se poser les professionnels présents dans 
le but d’ouvrir ou de relancer la discussion en cas de 
« blanc ». Sandrine CHARNIER, administratrice classe 
A, a rempli son rôle avec aisance et a contribué à la 
spontanéité et la simplicité avec laquelle les échanges se 
sont déployés entre la tribune et le public. Ces temps ont 
permis d’enrichir la compréhension du fonctionnement 
de l’association afin de mieux présenter et mettre en 
contact les malades alcooliques et les groupes de la 
région, mais aussi d’approfondir certaines questions, 
notamment celle de la spiritualité – souvent méconnue 
ou caricaturée – dans le programme des Alcooliques 
anonymes.

Pour compléter les témoignages des professionnels et 
faire le lien entre les différents plateaux, deux courts 
témoignages de membres AA ont été lus sur scène, l’un 
et l’autre mettant respectivement en lumière le rôle des 
professionnels de la santé et de la justice.

Le Dr Paul BELVEZE, président de l’UAA, a eu la place de 
grand témoin et a conclu cette rencontre en relevant les 
éléments forts.

Laurent Q. et moi avons été choisis pour co-animer cette 
table ronde. Là aussi, un travail rigoureux de préparation 
a été réalisé : rédaction de fiches de présentation de la 
table ronde, de remerciements des alliés naturels de 
la tribune et des professionnels invités dans la salle, 
formulation de questions de relances éventuelles pour 
faciliter les témoignages des intervenants, plan minuté 
de l’enchaînement des interventions, répartition de la 
parole entre les animateurs… Je pense que la fluidité avec 
laquelle s’est déroulée cette rencontre est grandement 
liée à ce travail d’équipe en amont. Laurent Q. et moi 
avons beaucoup communiqué : travailler ensemble 
pour explorer pleinement le sujet, éclairer toutes les 
zones d’ombre et développer une confiance mutuelle 
me semble indispensable pour mener sereinement un 
tel projet avec des professionnels. Je crois que cette 
table ronde, par la qualité de son organisation et de ses 
interventions, a témoigné non seulement de la richesse 
de la collaboration des professionnels avec les groupes 
locaux, mais aussi du sérieux de l’association dans son 
ensemble.

Cerise sur le gâteau : un journaliste de Ouest-France 
a assisté à toute la durée de la table ronde et a 
immortalisé la tribune par une photo rassemblant tous 
les professionnels présents sur scène ayant bien voulu 
tenir la pause pour ce très bel article paru le lendemain : 
« Un congrès pour 650 as de l’abstinence » (photo ci-
contre).

Merci à Monique, Laurent, Evelyne, Dominique, Jeannot 
et Alain pour cette expérience et pour votre confiance.

Et après…

Suite à sa participation à la table ronde, Christophe 
COURALET a pris contact avec le Comité National Justice 
pour l’organisation d’une information publique auprès 
de son équipe. Le Comité d’Information Publique local 
(44) se mobilise et interviendra bientôt auprès d’une 
quinzaine d’intervenants socio-judiciaires de l’AAE 44.

Marion ACQUIER-BACHELART, 
administratrice classe A
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Mot du trésorier
L'alliance de l'argent et de la spiritualité
Congrès de la Baule 2018 - Bilan du trésorier
Le 6 mars 2016, le conseil des services généraux 
nous demande de revoir notre prévisionnel, après 
les résultats de la participation au congrès de Nancy, 
575 inscrits. Nous reprenons nos chiffres avec une 
participation de 575 et le résultat est de : – 4 900€00.

Nous revoyons notre prévisionnel avec une participation 
de 600 amis et des dépenses à la baisse. Nous pensons 
équilibrer notre résultat avec ces nouveaux chiffres.
Un nouveau prévisionnel est proposé et le CSG 
l’accepte : 600 inscrits à 27.00€, 300 déjeuners à 18.00€ 
et 280 dîners à 45.00€ pour les chiffres principaux. 
Cette nouvelle donne n’est vraiment comprise 
qu’après explications, certaines dépenses vont devoir 
être supprimées, les amis préparant ce congrès 
comprennent que nous devons gérer l’argent des A.A. 
comme le nôtre. 

Les inscriptions nous arrivent en flux régulier à 
partir de juillet, le 3 novembre nous dépassons les 
547, nous savons à ce moment que le congrès sera 
excédentaire et nous sommes à 632 le 7 novembre, 658 
le 9 novembre. Nous savons également qu’un nombre 
important s’inscrivent le jour même d’après les bilans 
des congrès précédents. Au congrès de la Baule 102 
amis vont s’inscrire le 17 novembre, ce qui nous donne  
un nombre de 760 inscrits. (Le congrès de la Baule est le 
troisième congrès provincial en nombre d’inscriptions  

 
depuis 1996, derrière Avignon 805 en 2004 et Pau 800 
en 2007).
Le 6 mars 2016 le CSG nous demandait de revoir 
le prévisionnel devant la diminution du nombre de 
participants, deux ans après le congrès est excédentaire, 
nous ne pensons pas que cela est dû aux serviteurs, 
aux prestations données, mais peut être au site par lui-
même et pourquoi ne pas admettre que la Puissance 
Supérieure nous a sûrement aidés à nous prouver que 
nous étions là spirituellement et financièrement. 
Ce qui nous paraissait difficile au début, s’est fait avec 
sérénité au fil des jours.
Nous pensons que tous les serviteurs d’un congrès 
doivent penser au résultat financier même si un congrès 
est aussi un évènement spirituel.
Chacun dans un atelier finance, comme le trésorier, doit 
être conscient qu’il doit gérer l’argent des A.A. comme 
le sien, doit être conscient que les dépenses ne se font 
pas sans une mûre réflexion. 
Nous pouvons remercier la personne responsable du 
palais des congrès de la Baule qui nous a offert des 
prestations non comprises dans le devis et donc non 
facturées (3 blocs électriques : (126€ x 3) 378€00, aire 
de stockage du vendredi après midi : 300€00, 14 tables : 
(50€ x 14) 840€00, soit une réduction pour un montant 
de : 1 518€00).
Et le résultat, que nous n’attendions pas est de :  
11 466, 71€.

Congrès de la Baule - Le groupe d'intervenants
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Qu’est ce qui nous amène à ce chiffre ? La volonté de 
faire un résultat ? Non. 
Comme expliqué ci-dessus, à 600 nous étions à 
l’équilibre, le reste s’est fait par les 160 inscrits 
supplémentaires. (Annexe tableau résultat) et la 
gratuité de certaines prestations au Palais des congrès. 

Je me permets de revenir sur le travail du trésorier, il ne 
s’agit pas d’une trésorerie de groupe ou même d’une 
convention. Il faut savoir que le trésorier va s’engager 
dans un service plus important en quantité de travail 
et qu’il est important d’avoir un adjoint compétent 
pour la répartition des tâches. Important aussi d’avoir 
une bonne équipe motivée et soudée pour le travail du 
week-end et qu’une grosse partie du travail intervient 
aussi après le congrès lorsqu’il faut consolider les 
comptes. 

Il y a un risque de débordement lors de l’accueil et 
l’équipe atelier finance doit se tenir prête, le jour J. Il 
faut un point litige tenu par le trésorier ou son adjoint, 
les inscriptions du jour même doivent être tenues 
aussi par l’atelier finance pour que les sommes soient 
bien répertoriées à chaque poste de recettes ou de 
dépenses, si cela n’est pas fait au fur et à mesure, c’est 
alors assez compliqué pour consolider les comptes. 
C’est un point important d’un congrès. Le service de 
trésorier se prend en responsabilité et en conscience 
de son expérience et sur la confiance et conscience de 
son groupe pour l’atelier finance. Pour être au mieux de 
notre performance, nous étions 11 amis - sur 2 jours.
Nous avons eu deux réunions de préparations de 5 – 6h 
chacune où nous avons défini le rôle de chacun ; nous 
avons planifié notre travail congrès week-end, nous 
sommes restés connectés si nécessaire, nous avons 
travaillé dans l’entraide ce qui nous a permis de passer 
un bon congrès.

Alors, ce fut un merveilleux congrès.
Ce fut un congrès comme les autres ni plus, ni moins, 
avec ses qualités et ses imperfections.
Mais avec tout le bonheur d’avoir organisé cet 
évènement.
Je ne pense pas que l’on puisse remercier un atelier ou 
un autre, nous avons tous œuvré dans la transmission du 
message, nous avons vu aussi que l’alliance de l’argent 
et de la spiritualité n’est pas un vain mot, montant des 
chapeaux à nos réunions de partage.
Notre équipe trésorerie était composée de dix amis 
ayant une expérience en ce domaine grâce au service 
qu’ils avaient eu dans leurs groupes respectifs ou leur 
région ou encore comme délégué en commission 
finances à la conférence, un onzième ami s’est joint à 
nous pour le jour J.

Chacun a pu se rendre aux réunions qu’il souhaitait, le 
nombre de serviteurs le permettait sans remettre en 
cause notre planning du week-end. 

C’est avec un réel plaisir que toute l’équipe s’est investie 
dans ce congrès et plus spécialement les finances. 
Bernard B. notre trésorier adjoint qui a fait un travail 
monumental en amont, en aval et pendant ce congrès, 
Dominique C. de Challans (85), Tomasz P. de Morlay 
(29), Charles B., Vincent S. et Jean-Paul U. de Rezé (44), 
Jacqueline D., Patrick G. de Redon (35), rejoints par 
Joël C. de Redon pour les deux jours et Dominique J. 
qui a su emmener l’équipe dans le fil rouge qui était le 
comptage et la mise en rouleau de la monnaie (25kg). 

C’est un temps intense où chaque serviteur de ce congrès 
peut perdre quelques kilos, mais avec la satisfaction de 
rendre service, ce pourquoi nous étions là.
J’entendais depuis un certain temps que le mouvement 
des AA. vieillissait, qu’il y avait moins de renouvellement. 
Certes, j‘ai vu des vieux, des vieux heureux de leur 
abstinence, des vieux heureux d’être présents, heureux 
de se retrouver entre vieux, mais l’espace d’un week-
end j’ai vu des vieux devenus des femmes, des vieux 
devenus des jeunes, le temps d’un week-end…
Le temps d’un week-end ? Ou est-ce seulement le 
mouvement des A.A. qui va bien et qui pour le moment 
n’est pas près de glisser dans les ténèbres des abîmes.
J’ai vu en plénière un nouvel ami se lever timidement, 
quand fut demandé s’il y avait une personne avec 24h 
d’abstinence, se lever timidement avec toute l’humilité 
de l’abstinence.

Ce magnifique congrès, qui n’est pas plus magnifique 
que le précédent ou que le sera le suivant, n’est pas le 
résultat du fait des serviteurs présents, car ils se sont 
présentés pour ce service et ils savaient tous ce qu’ils 
allaient recevoir en retour.
Ce résultat est dû à votre présence à tous, à vous qui avez 
fait vivre ce congrès en témoignant de vos souffrances 
dans l’alcool et de la joie de votre rétablissement. Aux 
760 inscrits pour ce 58ème congrès et pour ceux qui 
n’étaient pas là, vous étiez dans notre cœur.
Nous avons comme tout atelier trésorerie essayé 
de gérer cet argent A.A. comme si c’était le nôtre et 
nous pensons que cela nous a fait prendre les bonnes 
décisions quant à nos dépenses.

Nous espérons que ce congrès vous a apporté paix et 
sérénité.

L’atelier finance et le trésorier congrès vous remercient 
de votre participation,

Le trésorier congrès
Roland D
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Calendrier des manifestations

Convention territoriale 
Grand-Est
Inscriptions avant le 17 mars
Renseignements :
Tél : 06 85 30 69 44
Tél : 07 68 73 09 73 
Courriel : aa.europe@orange.fr

aaaltkirch@gmail.com
CENTRE EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
30 rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG

Assemblée générale des 
Alcooliques anonymes 
France à Orsay 
(Essonne, Île-de-France)

Réunion réservée aux délégués 
régionaux et nationaux 
   
La Clarté Dieu
95 rue de Paris 
91400 Orsay

Convention régionale à 
Bombannes 
(Gironde, Nouvelle-Aquitaine)

Informations à venir 
   
Domaine de Bombannes
33121 Carcans

Convention à Agencourt 
(Côte d'or, Bourgogne-Franche-
Comté)

Informations à venir 
   
Maison familiale et rurale Agencourt
4 rue du lavoir
21700 Agencourt

Convention régionale à 
Saint-Jacut-de-la-mer 
(Côte d'Armor, Bretagne)

Informations à venir 
   
Abbaye de Saint-Jacut
3 rue de l'Abbaye, 
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Dix-septième convention 
régionale à Chevilly-Larue 
(Val-de-Marne, Île-de-France)

Informations à venir 
   
Séminaire des missions
Congrégation du Saint-Esprit
12 rue du Père Mazurié 
94550 Chevilly-Larue

Convention régionale à 
Belleu 
(Aisne, Hauts-de-France)

Informations à venir 
   
Maison Sainte Croix
60 rue du Val 
02200 Belleu

Du 30 au 31 mars

Du 26 au 28 avril

Du 27 au 28 avril

Du 4 au 5 mai

Du 10 au 12 mai

Du 31 mai au 2 juin

Du 15 au 16 juin

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

mailto:aa.europe%40orange.fr?subject=
mailto:aaaltkirch%40gmail.com?subject=
http://www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/
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NOUVEAUX GROUPES

PARIS INTRA-MUROS
75013 PARIS
Groupe Garde le simple
Réunion le mardi (O ; Dern) à 19h00,
8 rue Dunois.
..................................................

75008 PARIS
Groupe Libre penseurs
Réunion le jeudi (O) à 19h00,
Eglise Saint-Michae
l, 5 rue d’Aguesseau.
..................................................

75019 PARIS
Groupe Babski Raj
En langue polonaise
Réunion le jeudi (O ; 4ème) à 18h30,
3 rue Rampal.
..................................................

AJOUT REUNION

PAYS DE LA LOIRE
49300 CHOLET
Groupe Sérénité
Réunion le jeudi (O ; Dern) à 20h30,
Centre social du verger
(derrière centre commercial Leclerc).

FERMETURES 
DÉFINITIVES

BRETAGNE
56230 QUESTEMBERT
Groupe Carpe diem
.....................................................

ÎLE DE FRANCE
92150 SURESNES
Groupe Suresnes
.....................................................

94110 ARCUEIL
Groupe Dromadaire
(en langue polonaise)
.....................................................

LANGUEDOC-ROUSSILLON
66000 PERPIGNAN
Groupe Perpignan La réal
.....................................................

PARIS INTRA-MUROS
75008 PARIS
Groupe RTL
.....................................................

75013 PARIS
Groupe Montsouris mardi
.....................................................

75014 PARIS
Groupe W Drodze
(en langue polonaise)
.....................................................

RHÔNE-ALPES
74013 ANNECY
Groupe Annecy Albigny
.....................................................

Détails des modifications 
en consultant le site :

www.alcooliques-anonymes.fr

Nouvelles des groupes et inventaire

INVENTAIRE

502 groupes francophones

52 groupes anglophones

5 groupes langue polonaise

1 groupe langue russe

1 groupe langue espagnole

7 groupes en milieu carcéral

1 groupe Visio-réunion

569 
GROUPES AU TOTAL

http://www.alcooliques-anonymes.fr
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C’est au cœur de la France que va se dérouler le 59ème 
anniversaire des Alcooliques anonymes.

A quelques pas de nos grandes métropoles dans une 
ville chargée d’histoire, Montluçon a été choisie pour cet 
événementiel organisé par des bénévoles AA de tout le 
territoire Sud Est. 

Situé au Nord de la Région Auvergne, le département 
de l’Allier (dont dépend Montluçon) est riche d’un 
patrimoine de 500 châteaux, dont celui des Ducs de 
Bourbon (photo ci-contre).

Trois villes thermales et un passé historique remontant 
au moyen âge donnent à ce département un bel attrait. 

A proximité c’est un magnifique massif forestier de 11000 
hectares, la forêt de Tronçais.

En l’an 2017 le 28 octobre, c’est la première réunion de 
lancement à Saint-Étienne. Le Comité de préparation 
s’agrandit afin que cette journée du 9 et cette matinée de 
novembre 2019 soient un souvenir riche et inoubliable 
dans votre Vie.

Ces membres viennent pour la plupart de la région 
Auvergne et de la Région Rhône-Alpes.
 
D’autres ami(e)s viennent rejoindre cette aventure du 
Languedoc-Roussillon et de la région PACA.

Le thème de cette année 2019 est : 
UN PAS, UNE VIE.

Pour la première fois nous avons fait le Pas de franchir 
cette porte d’un groupe AA, l’alcool nous terrassait, 
vivions un enfer dans la souffrance et l’impuissance de 
notre dépendance. Nous avions touché notre bas fond.
Après quelques 24 heures nous découvrions une 
nouvelle façon de vivre. Un pas et un jour à la fois, notre 
Vie changeait sur notre problématique ainsi que dans 
d’autres domaines de notre vie.

Depuis plusieurs mois le Comité se mobilise pour 
transmettre le message à nos Alliés naturels.
Cela nous rappelle, bien évidement qu’un Congrès n’est 
pas qu’un événement spirituel, mais une fabuleuse 
opportunité de 5ème tradition.
Cette communication passe bien souvent par un premier 
contact, qui reste très curieux et notre rôle est d'en 
donner l’attrait.
Comme pour l’édification d’un château, nous ne sommes 
qu’au début de nos fondations. Pas à pas nous serons 
prêts pour vous accueillir.

Prenez déjà note : les 9 et 10 novembre 2019

Montluçon, au Centre Athanor.
Comme dans tous les congrès nous aurons besoin de 
serviteurs le jour « J » :
Un pas, un clic pour contacter le comité : 
montlucon2019@aafrance.fr
Vous pouvez nous suivre également, tout au long 
de cette aventure sur les réseaux sociaux de notre 
mouvement, Facebook, Twitter, Instagram.

Montluçon, château des ducs de Bourbon  
© www.culture-allier.fr

2019 - Rendez-vous au 
coeur de notre beau 
pays à Montluçon (03)
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Suivez-nous sur www.alcooliques-anonymes.fr
page LA REVUE PARTAGE de l’espace pour les membres

http:// www.alcooliques-anonymes.fr
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