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Nantes, le 29 janvier 2019 

Vous êtes invités à la réunion du comité des Pays de la Loire et au bilan du congrès national de la Baule
2018 qui se tiendra le :

SAMEDI 09 février 2019 à 8h30
Aux «Jardins de l’Anjou » à  LA POMMERAYE 49620
(Accueil à partir de 8 h 15 – Début de la réunion à 8h30 exceptionnellement)

Convocations     :
Les membres du comité régional 
Le C.A. d’AA-PDL 
L’administrateur territorial Nord-Ouest, modérateur de cette réunion de comité
Le président du Congrès 2018

Seront aussi présents lors de cette journée :
Le vice président de l’U.A.A. (Union Alcooliques Anonymes)
Le président du congrès de Montluçon
Les Membres du comité de préparation
Les responsables et membres des ateliers

ORDRE du JOUR :

1 – Comité régional :
Inventaire du comité régional, modérateur Dominique B. 
Horaire prévu 8h30 - 10h30, si nécessaire 15h30 - 16h30 

2 – Pause de 10h30 à 11h00

3 – Congrès national La Baule 2018, comité de préparation et ateliers :
Bilan du congrès 2018 de La Baule, modérateur Robert B. 
Horaire prévu 11h00 - 12h30,  13h45 - 15h30

Repas de 12h30 à 13h45 (1h15)

Les horaires de ces deux réunions pourront changer, évoluer selon certains impératifs : ils ne
sont pas figés. Horaires à adapter en bonne intelligence (horaires trains pour le vice président
de l’U.A.A. et le président du congrès Montluçon…etc) entre les modérateurs et les personnes
concernées. 

  
(Nous avons mis volontairement sur la même convocation : la réunion du comité régional et la réunion
du bilan pour le  congrès national 2018 de La Baule). 

Morgane D. Jacques G.
Secrétaire du CSR Président du comité 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


