


Je déplore que certains groupes n’aient pas d’adresse mail anonyme pour leur groupe, car cela
me  complique  lourdement  la  tâche  à  chaque  changement  de  RSG,  dont  je  ne  suis  pas
systématiquement informée. TOUS les groupes devraient avoir une adresse mail anonyme.

Parole au Trésorier de Secteur Régional et de l’Association, Bernard B :

- Augmentation du $ de sobriété
- Augmentation de la Reconnaissance
- Moins d’argent versé au BSG, car + de dépenses

Parole au Délégué 3  ème   année, Michel LG :

Les RSG savent-ils ce qu’est un RSG ?
Comment transmettre la spiritualité du service ?
Comment motiver les RSG à faire partie de cette courroie de transmission ?

Michel  LG  souhaiterait  que  les  suppléants  RSG  puissent  partager  au  sens  du  service,  pas
seulement du rétablissement. Les remontées à la Conférence sont pour AA dans son ensemble.
Il évoque un fascicule imprimé non officiellement par la Région Parisienne qui mentionne le RSG
comme « indépendant du comité de groupe ».

Il pense que certaines questions doivent être adressées au CSG, et non pas à la Conférence. Il
faudrait interroger le CSG sur des questions comme : « Est-ce que l’Administrateur Territorial a le
droit de vote ? » (question que l’on s’est posé à la dernière Assemblée) car la réponse pourrait
être beaucoup + rapide.

Michel LG évoque également les bons articles dans le JSG : par exemple, l’article sur la confiance
dans le service, dont le but est d’inciter les gens à venir en assemblée, et que la pénurie de RSG
se fasse moins sentir.
Il  propose des réunions de RSG, même sans RDR, pour faire vivre la conscience de groupe.
Pourquoi pas faire venir les RSG en comité régional, en tant qu’auditeur libre ?

Jacques G cite l’exemple des groupes de la Presqu’île qui ne constituent pas un district, et qui
pourtant  se  retrouvent.  Il  faut  enlever  les  peurs  relatives  au  service :  savoir  que  l’on  peut
demander de l’aide et qu’on a le droit à l’erreur.

Parole à la Correspondante Justice, Evelyne L     :

- RDV le 31 Janvier pour  la 2ème réunion de travail  avec le SPIP (cf  compte-rendu de la
dernière assemblée)

- Attente de littérature à La Roche Sur Yon pour une info publique avec Michel M
- Préparation de l’atelier de service Santé-Justice bi-annuel

Parole à la Correspondante Permanence & Internet, Véronique P     :

Véronique P propose de mettre sur le site AA-PDL des photos des entrées de salles de réunion
pour mieux trouver les salles : Jacques G suggère plutôt un débranchement sur Google Maps en
cliquant sur une réunion et va étudier si c’est faisable.
Concernant la prochaine permanence de nuit, il  ne reste que mercredi 19 et jeudi 20 février à
prendre : contactez Véronique P au 06 31 13 85 86 ou sur verohugo1997aa@gmail.com
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Parole au Correspondant Santé adjoint, Nicolas C :

Nicolas C a constaté un engouement sur Clermont-Ferrand qui lui a donné envie. Son objectif est
de rassembler les membres des groupes de la Presqu’île pour faire des actions ensemble (infos
publiques ou autres : interventions à la Saline par exemple) car on est + forts à 60 qu’à 12.

Parole à la RDR Sarthe-Mayenne, Christine H :

Laval a ouvert une nouvelle réunion le samedi. Le groupe de Mayenne s’enrichit de nouveaux
membres.  Certains  amis  sont  ravis  d’assister  à  l’Assemblée  Régionale,  et  beaucoup  d’amis
participent aux réunions de District.

Il a fallu apprendre à travailler ensemble et cela a commencé par l’intergroupe. L’action lie les
amis :  cela  créé  une  dynamique.  L’info  locale  menée  à  Mayenne  a  créé  des  liens.

Christine valide l’idée du forum régional de service pour  tenter  d’y donner un sens :  on parle
beaucoup de spiritualité dans le rétablissement, mais pas assez dans le service.

Échanges     : 

- Bernard B dit que pour organiser un forum régional de service, il faut poser la question aux
RSG en Assemblée Régionale et demander un devis à La Pommeraye. Michel LG propose
qu’on le soumette au vote à la prochaine Assemblée, sous réserves que l’on trouve une
salle gratuite ou à bas prix.

- Michel LG cherche des amis pour devenir délégué : le renouvellement des serviteurs est
primordial. Le rôle du délégué est défini sur le site.

- Il manque également un correspondant Relations Publiques (médias).
- Les  mandats  de  trésorier  et  de  secrétaire  se  terminent  en  Décembre  2020 :  pas  de

remplaçant (e) prévu (e) à ce jour…
- Nicolas C suggère que l’on amène des auditeurs libres en Comité :  que c’est + parlant

qu’un appel à candidatures.

- Pour les sujets devant aboutir à un vote, Jacques G propose que l’envoi  des éléments
relatifs  à  ce  sujet  soient  envoyés  en  pièces  jointes  avec  l’ordre  du  jour,  avec  une
suggestion de vote pour un an : si cela ne fonctionne pas, on revient en arrière.

- Pour le droit de vote de l’Administrateur Territorial,  Michel LG suggère que l’on pose la
question au CSG au préalable, et que l’on interroge l’Assemblée Régionale par vote.

- Les ateliers des Assemblées Régionales : les thèmes sur les étapes ou les traditions sont
trop rébarbatifs, sur la 5ème tradition trop vague, sur les services RSG, trésorier : déjà fait…
Les correspondants pourraient animer ces ateliers. Jacques suggère de procéder par pôles
de réflexion : on pourrait nommer ces ateliers « Partages d’expériences »

- Envoyez vos idées de thèmes à Jacques G !

Fraternellement,

Morgane D. Jacques G.

Secrétaire Secteur Régional Responsable Secteur Régional

06 84 52 43 64 06 19 69 35 67
momoAA@gmx.fr jacquesg44@orange.fr

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit là et de cela, je suis responsable       p. 3


