


 Les factures  des abonnements arrivent  au groupe du Ranzay : Roland les envoie à Bernard pour
règlement par T.I.P. (Au mois d’Août, Roland était en vacances et une facture n’a pas été transmise :
cela a entraîné un retard de règlement.) Pour pallier à ces problèmes, un prélèvement automatique
pourrait être mis en place.

 A la Convention du 28 Septembre, 104 amis ont participé (AA et ALANON). Il  a été dégagé un
solde positif de 131,67 € ; le montant total des chapeaux fut de 400,74 €. La somme de 532,41 €
(131,67 + 400,74) sera versée au B.S.G. en contribution exceptionnelle. Les ventes de littérature se
sont élevées à 107,50 €.

 Délégué à la Conférence des Services Généraux     : Marc V
 Marc est en fin de mandat : un nouveau délégué doit être élu à la prochaine Assemblée Régionale ; Il

a rencontré les groupes de Nantes pour des infos publiques, il a remonté ce qui a été demandé après
chaque I.P. : le service lui a beaucoup apporté et il réfléchit à une candidature à un autre service.

 Correspondants
 Evelyne, Correspondante Justice : une info a été réalisée avec une amie du Mans, en lien avec

Philippe M. du groupe Prison de Nantes et J-C du Comité National Justice, auprès des personnels
pénitentiaires, à la prison de Coulaines et auprès du SPIP ; les participants intéressés demandent à ce
que soit  fait  un projet  d’intervention  des AA, il  serait  possible  d’envisager  une 12ème étape en
fonction des possibilités des groupes ; Evelyne a fait appel à la solidarité des groupes.

 Thierry, Correspondant Santé :  il participe à un grand projet de l’ARS avec l'alcoologie comme
thème  en  Loire-Atlantique ;  seul  AA  fait  partie  du  comité  de  pilotage  avec  des  directeurs
d’établissements, de médecins etc... Il est important d’y participer, et de rendre visible AA.

 Philippe et  Jacques soulignent  la  difficulté  de participer  à  des groupes de paroles avec d’autres
associations comme avec OPPELIA.

 Annaïck rappelle que les projets de l’ARS sont sur 5 ans et qu’il faut profiter de cette opportunité,
qui ne se reproduira pas de sitôt.

 Annaïck, Correspondante Littérature & Archives : L’inventaire des groupes a été positif avant de
passer commande, l’objectif est de responsabiliser les groupes et d’arriver à une vraie gestion ; les
stocks pourraient être vendus à moitié prix, comme cela avait été fait à une Convention ;

 Elle a le projet de monter un groupe d’écriture pour le rétablissement : pour ceux qui le souhaitent,
les écrits pourraient être envoyés à la revue Partage ; une réunion pourrait être organisée avec celle
des autres correspondants, à voir les modalités avec le Correspondant National Littérature.

 RDR   
 Philippe, RDR District Maine et Loire : Davantage de participation aux réunions de District, mais

pas encore la totalité des groupes représentés ; il a participé au Forum des Associations Agora avec
Jean-Paul, ce qui explique son absence ; il est important de se rendre visible, de se faire connaître
auprès des associations, cela permet de discuter et quelque fois de prendre des rendez-vous.

 Le groupe Prison se structure, les conditions d’entrée sont plus simples, des enveloppes de bienvenue
sont laissées à la maison des familles.

 Une réunion a permis la mise à plat des difficultés, le rappel des fondamentaux et des traditions ; des
difficultés peuvent se présenter quand les réunions AA et Alanon ont lieu au même endroit et que des
soucis entre personnes ont un impact sur les groupes.

 Christine, RDR Sarthe Mayenne : 
 Prochaine réunion le 24 Novembre à Sablé : les groupes y sont tous représentés ; une info locale à

Mayenne avec des amis du Mans pour l’ouverture du groupe ; des rencontres avec des journalistes
d’Ouest-France et du Courrier de l’Ouest;2 permanents, un nouveau et des amis de Laval participent
quelque fois aux réunions le jeudi à 20h30 : tous les groupes se félicitent  d’une participation en
hausse, beaucoup de nouveaux et de jeunes.
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 Président de l’association AA-PDL     : Robert finit son service en Décembre ; il est vital pour la
Région de trouver un remplaçant,  sinon il  faudra demander à  l’Assemblée de voter pour que le
responsable  de  la  Région  soit  également  Président  de  l’Association  de  service ;  cela  risque  de
décourager les candidats éventuels, si cumul des 2 services. Robert rappelle que ce service est avant
tout un service administratif.

Calendrier des réunions du Comité et Assemblée Régionaux de 2020 

 Comités Régionaux : 11 Janvier, 16 Mai, 10 Octobre 2020
 Assemblées Régionales : 14 Mars, 13 Juin, 12 Décembre 2020

Le calendrier sera présent sur le site régional début Novembre dans l’espace Membres : code accès AAPDL.

 Le rapport de l'Association aura lieu le 14 Mars et les élections auront lieu le 12 Décembre.

 Thèmes pour les ateliers des Assemblées : à préparer d’avance par les convoqués

Christine propose qu’ils soient choisis par les RSG : toute proposition est la bienvenue.

Comité de préparation du Forum Francophone Européen

 Trois domaines ont été choisis par vote pour le BSG :

1. Service et conscience de groupe : durée d’abstinence,  rotation effective du service, parrainage de
service, l’anonymat : obstacle ou non au service, l’importance de la conscience de groupe...

2.  Vers  de  nouveaux  horizons :  transmettre  vers  des  professionnels  et  alliés  naturels  méconnus :
comment les contacter et créer des liens ?

3. L’information publique : quel message ? vers qui ? par quels outils adaptés à notre époque ?

Services à pourvoir

 Titulaires : Délégués, Correspondant Relations Publiques, Président de l’Association

 Adjoints : Responsable Secteur Régional, Délégués, Trésorier, Secrétaire

 Envoi lettre de candidature pour les élections du 14 Décembre 2019, avec une réponse pour le 2
Décembre :  les  fiches  des  services  (validées  le  20  octobre  2018  par  le  Comité  Régional)  sont
présentes sur le site régional.

 Question à la Conférence 2020

 Question : La conférence pourrait elle prendre position sur la tenue d’une telle réunion ?

Prochaine réunion : Assemblée Régionale élective le Samedi 14 Décembre 2019

Fraternellement.

Morgane D. Jacques G.

Secrétaire Secteur Régional Responsable Secteur Régional Pays de la Loire

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