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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU
SAMEDI 26 JANVIER 2019 de 9H à 12H à LA POMMERAYE 

Étaient présents :

Michel RSG du groupe de La Roche sur Yon
Evelyne L. Correspondante Santé sortante, membre du groupe de La Flambée
Marc V. Délégué 3ème année, membre du groupe Mardi Midi
Fabienne A. RSG suppléante du groupe Mardi Midi
Geneviève W. RSG suppléante du groupe de Pornic
Michel L.G. Délégué 2ème année, membre du groupe de Zola Big Book
Patrice RSG sortant et suppléant du groupe des Herbiers
Roland B. RSG du groupe des Herbiers
Jean-Paul H. RSG du groupe du samedi à Angers, président de l’Intergroupe 49
Philippe A. RDR du District de Maine-et-Loire, membre du groupe d’Aragon
Serge B. RSG du groupe d’Ancenis
Luc RSG suppléant du groupe d’Ancenis
Jacky RSG sortant du groupe de Guérande
Corinna Membre du groupe de Guérande
Isabelle C. RSG du groupe de La Cité des Pins, RDR sortante du District de Sarthe-Mayenne
Alain Trésorier du groupe de La Cité des Pins
Patrick RSG du groupe de La Flambée
Pierre Membre du groupe de La Flambée
Jacques G. Membre du groupe de Saint-Nazaire
Fiona Secrétaire du groupe de Saint-Nazaire
Aude RSG suppléante du groupe de Saint-Nazaire
Martine Trésorière du groupe de Saint-Nazaire
Nicolas RSG du groupe de Saint-Nazaire
Sophie K. RSG suppléante du groupe du Ranzay
Dominique J. RSG du groupe du Ranzay, président de l’Intergroupe 44
Luc RSG suppléant du groupe Sérénité de Cholet
Thierry L. RSG du groupe Sérénité de Cholet, candidat à la Correspondance Santé
Jean-Jacques RSG sortant du groupe Parmentier d’Angers
Evelyne P. RSG du groupe Parmentier d’Angers
Serge RSG du groupe de Baugé
Dominique C. Correspondant Relations Publiques, membre du groupe de Challans
Robert B. Président de l’Association AA-PDL
Bernard B. Trésorier de la Région et de l’Association AA-PDL

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Roland D. Responsable adjoint du Comité régional
Daniel B. Responsable du Comité régional sortant
Morgane D. RSG du groupe de Mangin, secrétaire adjointe de la Région

La réunion présidée par Daniel B. commence par la Prière de la Sérénité.

1.      Parole au Responsable du Comité Régional (sortant)

Daniel  B.  adresse  en premier  lieu  ses  remerciements  aux membres qui  l’ont  élu  et  qui  lui  ont  fait
confiance. Il rappelle que le maintien de la bienveillance et de l'unité est fondamental au sein de notre
Mouvement et suggère de continuer à garder les choses simples.
Pendant son mandat, des divergences de points de vue ont été exprimées entre certains membres du
Comité, notamment sur le fonctionnement de celui-ci, et des décalages ont été parfois observés entre
l’Assemblée régionale et le Comité régional, mais il a toujours gardé le plaisir de venir assister à ces
réunions.

Il rappelle que c’est l’Assemblée régionale qui décide, et non pas le Comité régional.
Par rapport à l’historique de la Région des Pays de la Loire (qui date de 1989), toute nouvelle suggestion
mérite d’être entendue. Il souligne que chacun fait du mieux qu’il peut et garde l’espoir de voir la Région
évoluer dans le bon sens.
Enfin, il est satisfait des candidatures présentées et promet que les futurs serviteurs seront épaulés par
le Comité Régional.

2.      Parole à la Secrétaire adjointe

J’ai pris beaucoup de plaisir à servir du mieux que je pouvais en 2018, et espère continuer ainsi en 2019.

3.      Tour de table     : présentation et nouvelles des groupes présents

- La Roche sur Yon (85)
Le bilan est positif car la moyenne de 5-6 AAmis par réunion, au début de l’année 2018, est passée à
environ une quinzaine de membres actifs en fin d’année.

- Mardi Midi (44 – Nantes)
La fréquentation est d’environ 15 amis, et la vente de littérature est relativement faible. Le problème de
la nouvelle salle  est soumis à Robert  B. car  l’ouverture de la porte est  soumise à la signature d’un
registre.

- Pornic (44)
Le groupe est dynamique. La moyenne de fréquentation est de 12 amis, sauf pour les anniversaires qui
sont fréquents, et où beaucoup + d’AAmis sont présents. Le serviteur de littérature a des projets pour
relancer la vente et des actions sont également prévues relancer les infos locales et/ou publiques.

- Zola Big Book (44 – Nantes)
L’effectif du groupe tourne entre 3 et 6 personnes, avec 2 membres réguliers. La réunion est désormais
à 19H au lieu de 20H30.

- Les Herbiers (85)
La fréquentation  du  groupe  est  de  9  amis  et  la  moyenne  du chapeau  est  d’1,65  €.  Les  ventes  de
littérature s’élèvent à 15 € et des infos publiques sont en cours.

- Groupe du Samedi (49 – Angers)
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8-9  AAmis  sont  présents  en moyenne,  même si  le  groupe n’est  pas très « vivace ».  Il  n’y  a pas  eu
d’élections cette année.

- Yolande d’Aragon (49 – Angers)
La fréquentation du groupe est en baisse depuis six mois : 8 à 10 AAmis environ. Deux piliers sont partis
mais le groupe reste vigilant à la qualité de l’accueil des AAmis. La vente de littérature fonctionne bien.
L’information publique est confiée à l’intergroupe et la structure CIP. 

- Ancenis (44)
Le groupe compte en moyenne 14-15 AAmis et a accueilli 16 nouveaux courant 2018. La moyenne du
chapeau est de 1,32 € et les infos publiques se sont bien déroulées : information au lycée Saint Joseph
d’Ancenis, presse régionale, panneaux lumineux…

- Guérande (44)
Pas de RSG pour 2019 :  la  fréquentation tourne autour  de 12 AAmis,  plutôt  7-8 en  fin  d’année. Le
constat est qu’il est difficile de recruter des nouveaux ; les interventions à La Saline continuent, même
s’il est difficile d’en mesurer les résultats. 

- La Cité des Pins (72 – Le Mans)
Le groupe fonctionne bien : il  y a peu de nouveaux, mais ils sont motivés. 8 AAmis sont présents en
moyenne, le chapeau est d’environ 1,75 € par membre. Le groupe met en avant la littérature, la vente
représente 170,50 € sur un an : il y a un stock raisonnable à disposition des AAmis.

- Sablé-Sur-Sarthe (72)
La fréquentation est en hausse depuis 6 mois : 6 membres environ par réunion. Le chapeau moyen est
de 2,13 €, la vente de littérature sur l’année s’élève à 43 € et en Mars 2019, le groupe fêtera ses 5 ans
d’existence.

- Espoir (53 – Laval)
12 à 17 membres par réunion : la fréquentation est en hausse. La nouvelle salle est plus agréable, des
nouveaux sont présents, l’ambiance est bonne. L’adresse de la réunion est le Presbytère Saint Jean – 60
Boulevard Chaplet à LAVAL.

- Saint-Nazaire (44)
Le groupe est soudé, il y a une bonne conscience de groupe. La moyenne est de 13 amis et la vente de
littérature  s’élève à  30  € sur  l’année.  Le  groupe  a  connu des  turbulences  au  1er semestre,  mais  la
bienveillance a régné sur le 2nd. La réflexion est active sur l’accueil des nouveaux.

- Ranzay (44 – Nantes)
Le 1er semestre a été bon avec une moyenne de 15 à 18 AAmis puis le groupe a connu une chute à 8-10
membres depuis l’été, pour une moyenne annuelle de 12 personnes. La vente de littérature s’élève à
190,75 € sur 2018 ; trois infos publiques ont été menées, 10 nouveaux accueillis et 4-5 serviteurs mis en
place pour 2019.

- Sérénité (49 – Cholet)
Le groupe compte désormais deux réunions : une le samedi matin avec 10 AAmis en moyenne, et une le
jeudi  soir  avec  4  membres  en  moyenne.  Une  visite  pharmacie  est  prévue  au  1er semestre  et  une
présence régulière est assurée aux Euménides et à l’hôpital. Le groupe s’interroge avec le District 49 sur
l’accueil des nouveaux.

- Baugé (49)
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Il s’agit d’un petit groupe qui compte en moyenne 5 à 6 AAmis. La fermeture était envisagée, mais des
membres viennent parfois de Saumur, et il y a eu un sursaut pour continuer à faire vivre ce groupe,
même s’il a fermé pendant les vacances d’été et pour Noël + le jour de l’An.

- Challans (85)
6 à 8 membres sont présents à chaque réunion, mais il y a un réel problème de serviteurs. Des nouveaux
viennent mais ne reviennent pas toujours.  Une info  publique hebdomadaire est  assurée par Ouest-
France pour annoncer la réunion tous les vendredis.

- Saint-Gilles-Croix-De-Vie (85)
Le groupe fonctionne bien : de 3 à 6 membres en moyenne, même s’il y a beaucoup plus de passage
pendant les vacances d’été.

- Parmentier (49 – Angers)
La fréquentation est de 10 à 12 personnes et les infos publiques ont lieu au CHU et aux Euménides.

- Le Désir d’Arrêter (44 – Nantes)
Depuis son ouverture le 2 Septembre dernier, le groupe est fréquenté par 8 à 11 AAmis en moyenne. Un
« Vivre sans Alcool » et un « Manuel des Services » ont été vendus. Il n’y a pas de RSG à cette heure.

4.      Appel des votants et présentation des candidatures → 22 votants

- Responsable de Secteur Régional

Philippe A. retire sa candidature pour des raisons personnelles.

Jacques G. présente la sienne : il a posé son verre en Mai 1990 aux Ulis en région parisienne. Il a assuré
de nombreux services au sein d’un groupe : l’ouverture de la porte, le café, le secrétariat, la trésorerie,
la présidence, RI, RSG… 
Au sein de la région, il s’est occupé de la conception du site de AA-PDL. Au Congrès 2018, il était adjoint
au service cafétéria et a pris de nombreuses permanences téléphoniques pour AA France.

Il a mûri sa réflexion et a coché les qualités requises dans le Manuel des Services. Il reconnaît son talent
pour écouter, son leadership ; il respecte les fondamentaux et reste ouvert pour discuter et partager. Il
souhaite ramener la sérénité au sein de la région et exprime son regret que Philippe ne se présente pas.

Il est élu avec 15 « OUI », 3 « NON » et 4 votes blancs.

- Secrétaire

En tant  que secrétaire adjointe au cours de l’année 2018,  j’ai  beaucoup apprécié le service  qui est
relativement conforme à ce que je pratique tous les jours dans ma vie professionnelle. Par conséquent,
j’ai décidé de me présenter en tant que titulaire, afin d’assurer la continuité de ce service au sein de la
région.

Je suis élue avec 21 « OUI » et 1 « NON ».

- Correspondante Justice

Notre  correspondante  Santé  sortante,  Evelyne  L.  a  pu  montrer  à  son  adjoint  (Thierry  L.)  en  quoi
consistait ce service et est heureuse que la rotation soit effective. Elle démissionne donc du service de
Correspondante Santé, pour postuler au service de Correspondante Justice.
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Concernant  la  correspondance Justice,  elle  a posé son verre  en  février  2009 et  a  assuré  différents
services au sein d’un groupe : secrétaire, RDG, présidente d’intergroupe. Elle a su mettre en place des
projets avec les délégués,  telles  que la dernière réunion Santé-Justice du 1er Décembre,  dont elle  a
rédigé le compte-rendu (envoyé à tous les groupes des PDL par mail).

- Correspondant Santé

Thierry L. a posé son verre en 2006 et est un membre actif dans le service. Il apprécie beaucoup l’info
locale et l’info publique. Il remercie Evelyne L. pour son aide, et rappelle que de nombreux membres
arrivent par le biais de nos alliés naturels dans le domaine de la santé. Selon lui, il est important de
mener des actions, car c’est une courroie de transmission. Il espère rendre visite aux groupes pour des
partages d’expérience, et a pour philosophie de mener à bien cette mission que l’on voudra bien lui
confier.

5.      Parole au Président de l’Association AA-PDL

Robert B. nous précise qu’il a signé bon nombre de conventions l’année dernière, avec les statuts de la
région. Il rappelle que son service se termine à la fin de l’année et que s’il n’y a pas un président et un
trésorier  à  la  tête de  l’association,  celle-ci  sera  dissoute.  La  loi  1901 exige  en  effet  a minima deux
personnes  pour  représenter  l’association  au  niveau  juridique.  Par  conséquent,  Robert  devra
impérativement être remplacé aux élections du 14 décembre prochain.

6.      Parole au Trésorier

Bernard B. nous informe de la baisse régulière des contributions dans les groupes, avec un écart de 2
000 € entre 2017 et 2018, ce qui va de pair avec la baisse de fréquentation des membres dans les
groupes.
Il  rappelle  que  les  dollars  de  sobriété  doivent  être  séparés  des  contributions.
Il constate la baisse des chapeaux de la Reconnaissance, qui doivent être remis en Décembre maximum.
La littérature est également en baisse.

Il faut faire attention et bien ouvrir les courriers reçus dans les groupes : s’il y a des frais de location de
salle par exemple. Il y a des loyers à payer et des conventions à reconduire.
Désormais, il y aura des frais de location de salle pour les assemblées régionales à La Pommeraye car le
nombre de déjeuners s’est considérablement réduit. Le déjeuner sera à 16,50 €, le café sera à 1 € par
personne (avant : forfait de 50 €), ce qui totalise 450 € de frais supplémentaires : il est important d’en
prendre véritablement conscience au sein des groupes.
Le rappel de la septième tradition est à effectuer par les RSG et/ou trésoriers dans les groupes.

Bernard B. ne pense pas que le Congrès 2018 a « asséché les porte-monnaie » car le phénomène est
national (2 817 € de contributions en moins dans la région PACA par exemple).
Il est nécessaire de remonter les contributions en temps et en heure et il est inutile de laisser de l’argent
dans les groupes.
Pour information, les frais de répondeurs sont de 48,84 € / mois : plusieurs AAmis prennent la parole
pour rappeler que les répondeurs ont leur utilité, surtout quand la réactivité est effective.

Rappel de l'envoi des contributions régulièrement tous les mois ou 2 mois maximum à :
Bernard  BARALE 14 Rue  des Charbonnières  24700 MENESPLET  –  06  08  83  94  73  –
cervasca@orange.fr 

7.      Parole aux Délégués
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- Marc V. (3  ème   année)

Marc V., délégué à la Commission Pôle Collaboration avec les milieux professionnels, nous informe que
la Conférence des Services Généraux se déroulera le 26,27 et 28 Avril 2019 à la Clarté Dieu à ORSAY. Le
thème retenu pour 2019 est « Evoluer sans se renier ». Marc V. rappelle que les thèmes choisis depuis 3
ans sont issus des groupes et qu’il serait bien que les groupes réfléchissent pour les prochains thèmes à
venir et les fassent remonter aux délégués pour fin Février.

Une réunion de service Santé-Justice s’est déroulée le 1er Décembre 2018, à la  demande du groupe
Prison de Nantes : le compte-rendu a été rédigé par Evelyne L. et envoyé par mail à tous les groupes. Il
est  important  que  ces  derniers  en  prennent  connaissance.
Enfin, Marc V. s’excuse de son absence pour prochain Comité Régional (inventaire du 9 Février) mais il
est invité au Comité National Santé et Justice, comme modérateur de sa Commission.

- Michel LG (2  ème   année)

Michel LG est très heureux d’entamer cette nouvelle année et nous rappelle les trois questions qu’il a
rédigées pour la Conférence sur les thèmes suivants : 

1. La position du délégué dans la structure du Mouvement
2. La fusion du Complément du Manuel de Service et de la brochure « Avant de lire les concepts »
3. La création d’un document pour faciliter la connaissance de certains thèmes (utilisation du terme

« conscience de groupe », par exemple)

8.      Parole aux Correspondants

- Santé (Evelyne L.)

Evelyne L. prend la parole sur la réunion de service Santé-Justice qui s’est déroulée le 1er Décembre à
Angers, et dont le thème était « Libérons la parole ». Le compte rendu envoyé aux groupes retrace les
différentes questions posées sur la santé et la justice : prochaine réunion le samedi 23 Mars à Angers. 

Des  réponses  sont  apportées à  ceux  qui  veulent  être  acteurs  des  informations publiques dans leur
secteur, aux serviteurs qui veulent avancer : l’importance est la transmission du message au sein de la
région.  Evelyne  L.  démissionne  du  service  de  Correspondante  Santé  pour  postuler  au  service  de
Correspondante Justice.

- Relations Publiques (Dominique C.)

Les médias écrits ont fait du beau travail au cours de cette année 2018. Dominique invite les groupes qui
ont  des  contacts  avec  des  journalistes,  à  le  prévenir  par  mail,  dès  la  parution  d’un  article :
domaudrey85@orange.fr
Enfin, pour mettre les articles sur le site AA-PDL, il faut demander aux journalistes leur autorisation de
diffusion !

- Littérature (Annaïck)

La revue partage a besoin de rédacteurs : c’est le rôle des responsables littérature d’inciter les amis qui
le  souhaitent  à  écrire  des  articles.  Les  partages  sont  relus  avant  parution  éventuelle :  les  seules
corrections apportées concernent l’orthographe et la grammaire, mais il n’y a aucune reformulation du
témoignage. Les abonnements de la revue sont en baisse, d’où la nécessité de ne pas oublier de se
réabonner. Les articles sont à envoyer à l’adresse suivante : article.partage@gmail.com
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Des travaux sont en cours suite aux résolutions de la Conférence : 
 Le  jeton  « Appelle  avant » :  la  Conférence  a  demandé  à  ce  qu’il  soit  revu  selon  la  charte

graphique avec adjonction du numéro Cristal, la réalisation est possible.
 2 documents :  « Le mot Dieu » et  « Réunion en poche » sont  rédigés et  confiés aux éditions

francophones européennes pour impression : ils seront annoncés dès parution.
 2 nouveaux  documents  sont  en  cours  de  rédaction :  « Sur  le  Bureau  des  Services  Généraux

(BSG) » et « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu professionnel ? »
 Le calendrier  perpétuel  demandé lors de la  Conférence de 2017 a été transmis aux éditions

francophones européennes et devrait paraître au cours du premier semestre 2019.
 Un guide de 5ème tradition est en cours d’élaboration par le pôle Collaboration avec les milieux

professionnels : il devrait servir de support pour toute information publique ou locale, car il y a
souvent confusion entre une action de 5ème tradition et une 12ème étape.

Toutes les cassettes vidéo archivées au BSG ont été numérisées et vont être renommées. Les cassettes
audio sont elles aussi toutes numérisées et vont être nettoyées (bruits de fonds). Les archives régionales
numérisées peuvent être transmises au BSG pour être sauvegardées sur l’ordinateur « Archives » du
BSG (sauvegarde automatique quotidienne).

La brochure « Il y a une solution » a été commandée en 150 exemplaires et transmise aux groupes : elle
a pour but de faire connaître les AA, elle est un véritable vecteur de communication pour nos Alliés
Naturels. Elle peut être accompagnée de la brochure intitulée « Sondage 2015 » sur les membres.

L'intergroupe 44 a demandé à Annaick P. d'assurer l'intérim du responsable littérature de l'intergroupe,
qui est toujours à la recherche d'un serviteur pour ce poste. Elle se charge donc, à ce jour, de centraliser
les commande pour la Loire-Atlantique et se propose de prendre également en charge les commandes
des groupes de Vendée, s’ils le souhaitent. En tant que correspondante régionale, Annaick P. est à la
disposition des intergroupes, districts et groupes pour des réunions et/ou ateliers ayant pour thème la
littérature. La prochaine commande est à effectuer par mail impérativement avant le 16 Février dernier
délai : apallier@gmail.com

- Permanence et Internet (Véronique P.)

Les prochaines permanences de nuit auront lieu du 15 au 21 Avril 2019 (pendant les vacances scolaires),
du 16 au 22 Septembre 2019 et du 17 au 23 Février 2020.
En Novembre dernier, une seule nuit de solidarité pour notre région a été utile : c’est la région Rhône-
Alpes qui a pris le relais. 

L’appel à solidarité pour les fêtes a bien été relayé, mais les autres régions ont été plus rapides que
nous. Pour les appels à solidarité des autres régions, vu la rapidité nationale, Véronique P. transmettra
uniquement les régions qui ont besoin de plusieurs nuits.
Pour  vous  inscrire  pour  la  prochaine  permanence  de  nuit,  contacter  Véronique  P.  par  mail :
verohugo1997aa@gmail.com

9.      Parole aux RDR

- District Sarthe-Mayenne (72-53)

Le groupe de Laval se porte bien, même s’il n’a pas de RSG : 12 à 17 personnes. Quant au groupe de
Mayenne, il faut faire preuve de patience, mais un contact a été établi avec l’aumônerie de Mayenne
pour un éventuel lieu de réunion. 

Isa C. a démissionné du District le 27 Janvier dernier : elle ne se sent pas à la hauteur du service, car elle
s’implique beaucoup dans le service des groupes de Sablé et de La Cité des Pins au Mans.
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Christine  H.  est  élue  nouvelle  RDR du  District,  avec  Isa  C.  comme adjointe,  Anne-Marie  O.  comme
secrétaire et Evelyne L. comme Responsable des Infos Publiques.

- District Maine-et-Loire (49)

Le District a terminé cette première année de rodage et entame sa deuxième année : il s’agit du seul
moyen pour que les groupes se voient, se parlent entre eux, échangent leurs idées. Philippe A. nous
rappelle l’importance de donner la parole aux groupes. 

Son souhait pour 2019 est de réitérer ce qui a été fait  le 1er Décembre (réunion Santé-Justice) :  les
délégués et les correspondants ont un rôle important à jouer. Cela permet de se souder entre nous et
de chercher de nouveaux serviteurs : Marc V. a par exemple parlé, lors de cette réunion, du rôle du
référent d’action et Jeannot R., correspondant national Santé, a insisté sur ce rôle.

Le  District  envisage  de  réorganiser  son  fonctionnement,  avec  celui  de  l’intergroupe  49  et  celui  du
Comité d’Information Publique, avec un correspondant IG et  un correspondant CIP par exemple.  Le
conviction du District  est qu’il  faut éviter l’abondance de réunions, mais aussi permettre aux AAmis
demandeurs de participer à la vie des groupes, y compris vers l’extérieur, aux ateliers souhaités par de
nombreux amis : par exemple, le groupe de Cholet qui faisait son inventaire le 19 Janvier a souhaité
travailler sur l’accueil du nouveau.

Philippe A. nous rappelle que tout part des groupes et des amis : c’est le seul moyen pour donner envie
aux  nouveaux  de  s’investir  dans  le  service.  L’après-Congrès  doit  nous  donner  la  possibilité  de
communiquer avec les futurs alliés naturels qui ne connaissent pas encore d’alcooliques rétablis et nous
aurons ainsi les moyens de réussir ce bel objectif de la transmission du message.

10.  Parole aux Présidents d’Intergroupe

- Intergroupe Maine-et-Loire (49)

Jean-Paul H. nous fait part des différentes actions menées : information publique avec le CHU, le centre
de soins ambulatoires,  la  gestion du répondeur téléphonique. Il  constate que la communication est
dynamique depuis le Congrès. Il doit recontacter le Courrier de l’Ouest et rappelle que des ateliers ont
été mis en place par le District 49 : accueil du nouveau, spiritualité…

- Intergroupe Loire-Atlantique (44)

Dominique  J.  est  le  nouveau  président  d’intergroupe  et  son  objectif  premier  est  de  relancer  la
dynamique et de recréer de l’unité pour faire des actions communes. Un rapport sur l’information locale
et l’information publique a été fait par Robert B. qui est désormais remplacé par Didier J. 

Un AAtelier par mois est mis en place au niveau de l’intergroupe : il s’agit d’une réunion de service et
non d’une réunion de partage où chacun peut échanger son point de vue, c’est ouvert à tout membre
AA. Dominique J. demande aux RSG ou RIG de chaque groupe de donner les coordonnées des serviteurs
à Myriam P., secrétaire de l’intergroupe 44.

11.  Parole au responsable du Congrès 2018

Robert B. a eu de nombreux retours d’AAmis véritablement ravis de ce Congrès 2018, qui comptait 770
participants  et  40  professionnels.  Il  remercie  les  titulaires  des  différents  ateliers  et  les  nombreux
serviteurs qui ont fait  de ce Congrès un moment inoubliable.  Ce fut pour Robert  B. « une chouette
expérience » dont le bilan de trésorerie s’élève à 11 466 €. Le débriefing final aura lieu le 9 Février.

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



12.  Divers

 Organisation   

L’Assemblée Régionale vote pour un maintien de la réunion le matin et de l’atelier l’après-midi.

 Site AA-PDL

Jacques G. nous rappelle que le but final est de référencer le site par grandes villes et non par « Pays de
la Loire ». Il va mettre les articles du Congrès sur le site, créer des passerelles avec le site AA France. Les
anniversaires envoyés régulièrement proviennent de Loire-Atlantique et de Vendée, mais il ne reçoit pas
d’anniversaires  de  la  part  des  autres  départements :  Maine-et-Loire,  Sarthe  et  Mayenne.  Il  veut
également faire bouger l’historique et la page d’accueil du site. 

Les élections des Correspondants Santé et Justice par le Comité Régional ont eu lieu à l'heure du
repas → 6 votants : 

– Evelyne L . élue Correspondante Justice avec 5 « OUI » et un vote blanc.
– Thierry L. élu Correspondant Santé avec 6 « OUI »,

* Rappel AGENDA 2019 *

* Convention Régionale des Pays de la Loire     : Samedi 28 Septembre 2019

L’Assemblée Régionale a voté que la Convention Régionale se tiendrait sur une seule et même journée.
Les groupes sont invités à transmettre leurs idées de thèmes pour la prochaine Assemblée Régionale.

* Planning des réunions pour 2019     :

 Comité Régional le 9/02 : avec inventaire du Comité, modéré par Dominique B.
 Assemblée Régionale le 9/03 : avec atelier trésorerie
 Comité Régional le 18/05
 Assemblée Régionale le 29/06 : avec inventaire de l'Assemblée, modéré par Dominique B.
 Comité Régional le 7/09 : préparation de la Convention Régionale
 Comité Régional le 19/10
 Assemblée régionale du 14/12 : avec élections

Rappel de l'adresse du site AA-PDL : www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Le mot de passe à utiliser pour l'espace « Membres » est AAPDL en lettres majuscules.
Toute demande de publication sur le site se fait par mail à : info-aapdl@laposte.net

Fraternellement.

Morgane D. Jacques G.
Secrétaire du Comité de Secteur Régional Responsable du Secteur Régional des Pays de la Loire
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 de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE


