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Le Cellier, le 12 Juin 2018

COMPTE    RENDU    DE    L'ASSEMBLÉE    RÉGIONALE 
DU  SAMEDI  9  JUIN  2018  DE  9H  à  16H  À  LA  POMMERAYE

L'assemblée réunissant 33 participants est présidée par Daniel B. et commence par la Prière de la
Sérénité.
 

I. TOUR DE TABLE DE PR  ÉSENTATION

Daniel B. président du comité régional des Pays de la Loire
Robert B. président AAPDL et président du Congrès 2018
Bernard B. trésorier AAPDL
Annaïck P. RSG de Rezé et correspondante Littérature
Marie-Alix trésorière de Saint Nazaire
Véronique P. correspondante Permanence & Internet
Jean-Luc D. RSG de Pornic
Isabelle C. RSG de La Cité des Pins au Mans et RDR Sarthe-Mayenne
Luc RSG suppléant d'Ancenis
Alexandra auditeur libre
Jo C. auditeur libre
Jérôme V. RSG Douzième Étape et président Intergroupe 44
Yves auditeur libre
Martine RSG suppléante Les Sables d'Olonne
Paulette auditeur libre
Aude auditeur libre
Pierrot N. RSG suppléant du Ranzay
Sophie B. RSG du Ranzay
Christiane RSG suppléante de Pornic
Martine auditeur libre
Aude auditeur libre
Nicolas C. secrétaire de Saint Nazaire
Jacky RSG de Guérande
Evelyne P. RSG d'Angers dimanche
Jean-Paul H. RSG d'Étapes & Traditions et président Intergroupe 49
Myriam P. RSG du Mardi Midi et secrétaire Intergroupe 44
Marc V. Délégué 2ème année
Michel L.G. Délégué 1ère année
Patrice R. RSG Les Herbiers
Patrick H. RSG de Challans
Dominique correspondant Médias
Roland D. vice-président du comité des Pays de la Loire
Morgane D. RSG de Mangin et secrétaire par intérim du comité des Pays de la Loire

II. ATELIER FINANCES

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



L'introduction de cet atelier  est faite par Robert B. : celui-ci évoque les critiques de la part du
délégué Michel L.G. qui ont mis la sérénité du Mouvement en péril et la raison pour laquelle les RSG ont
été convoqués à cette Assemblée Générale Extraordinaire.

La parole est ensuite donnée à Bernard B. qui répond aux différentes questions de Michel L.G. à
l'aide  d'une  liasse  de  13  pages,  distribuée  à  chaque  membre  de  l'assemblée.  Ce  document  est
disponible pour tous : il suffit de le demander en envoyant un mail au trésorier à cervasca@orange.fr

La réponse est donnée à Michel L.G. qui rappelle sa liste de doléances.

Se succèdent ensuite plusieurs interventions de RSG (ou suppléants) prenant part à un véritable
échange de point de vue sur le service :

Martine L. (RSG suppléante des Sables d'Olonne) indique notamment son désaccord avec une
assemblée prévue l'après-midi et que le groupe préfère réserver son chapeau pour les personnes dans
le besoin ;

Sophie B. et Pierrot N. (RSG et suppléant du Ranzay) pour qui le vote n'est pas légitime, car le
« vote de confiance » n'existe pas en AA : la confiance va se soi. Il est normal que Michel L.G. puisse
poser des questions sur la trésorerie et Bernard B. a fait une démonstration claire : il existe un déficit de
communication ;

Marc V. (délégué 1ère année) très ému de cette situation, en a marre des polémiques : il rappelle
que les visites dans les  groupes (ou districts) sont nécessaires, car il s'agit du rôle de délégué ;

Jean-Paul H. (président IG 49) estime qu'il n'y a pas de vote de confiance à effectuer et que la
venue des délégués est légitime et importante pour les groupes. Il trouve cependant que la gestion de la
littérature en région est aléatoire ;

Roland  D.  (vice-président)  parle  de  harcèlement  de  la  part  de  Michel  L.G.  et  rappelle  la
démission de Christine H. La secrétaire d'association n'est pas une secrétaire de direction, et le trésorier
n'est pas un comptable. Pour le remboursement des frais kilométriques, il n'est pas d'accord pour payer
un délégué qui  se rend personnellement  dans les groupes,  mais approuve le remboursement si  ce
dernier est invité par un RSG ou un RDR ;

Jean-Luc (RSG de Pornic) parle d'« inquisition généralisée de service »

Isabelle C.  (RDR 72-53)  n'est  ni  pour ni  contre quelqu'un et  rappelle que l'unité doit régir  le
Mouvement : elle veut bien voter si Bernard a besoin d'entendre sa confiance ;

Annaïck P. (RSG de Rezé) votera car a soumis le vote à son groupe qui a voté aux 2/3 ;

Jacky (RSG de Guérande) ne remontera pas cela à son groupe : il remercie les serviteurs de
région mais ne comprend pas que ces problèmes ne restent pas en région ;

Paulette (ancienne administratrice) rappelle que le Délégué est de la Conférence et non pas de
la région,  que la  confiance est  un principe fondamental  et  que le  délégué se rend uniquement  sur
invitation à des réunions de service : le service doit rester un plaisir ;

Sophie B. reprend la parole en exprimant que la confiance en Bernard et le remboursement des
frais kilométriques sont deux sujets bien distincts ;

Michel L.G. Avait demandé quelques précisions : il remercie Bernard B. qui donne à l'assemblée
les explications sur  les écritures concernées ;  concernant  le  remboursement des frais kilométriques,
après  écoute  des avis  des participants  à  cet  atelier,  Michel  L.G.  retire sa  question,  mais  souhaite
cependant que le dispositif actuel de remboursements des frais kilométriques soit publié ;

Jérôme V. (président IG 44) estime dommage qu'on en arrive à de telles extrémités : que les
questions sont légitimes mais qu'il faut savoir y mettre la forme et que la région devrait se remettre en
question lorsqu'elle constate que juste 1/3 des RSG sont présents en assemblée.

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



Bernard B. reprend la parole pour clôturer et remercie ceux qui se sont exprimés. Il reconnaît son
erreur : peut-être est-il allé trop loin en réclamant ce vote. Il est conscient que cela peut mettre la région
en danger, et après mûre réflexion la veille et l'avis des RSG ce matin, il décide d'annuler ce vote.

III. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET PAYS DE LA LOIRE

Rappel de l'URL du site : www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org
Rappel de l'adresse mail sur laquelle envoyer vos informations : infos-aapdl@laposte.net

Il y a douze ans que la Région voulait mettre en place un site Internet et c'est finalement Jacques
de Guérande qui a accepté d'en être le webmaster : à ce jour, cela fait environ trois mois qu'il travaille
dessus. Le site est hébergé par Wix pour un montant de 150 € annuels : ce sont les groupes qui feront
vivre le site !

Sur le site AA France, le lien « AA en région / Actualités Pays de la Loire » évoque le Congrès
comme grand rassemblement AA en Novembre 2018 à La Baule.

Sur le site AA PDL, on peut trouver diverses rubriques (et sous-rubriques) comme : 
Les AA // L'alcoolisme // Réunions // Anniversaires // Événements // L'entourage // Pro&Presse // Contact
Et la dernière, mais pas la moindre : la rubrique Membres → le mot de passe est AADPL en majuscules.

IV. ASSEMBLÉE RÉGIONALE

A. Parole à Daniel B. président du Comité Régional

Le président s'estime satisfait que le problème lié à la trésorerie ait été discuté et rappelle qu'il est
important que tout le monde ait pu s'exprimer. Chacun essaie de faire au mieux dans son service et
celui-ci doit avant toute chose faire du bien. 

Le site Internet est mis en place et il appartient à chacun des membres de le faire vivre.

Beaucoup de groupes fonctionnent sans RSG, mais l'essentiel est que la porte du groupe soit
ouverte pour l'alcoolique qui souffre encore.

B. Parole à Morgane D. secrétaire par intérim du Comité Régional

- Trop de groupes n'ont pas d'adresse mail anonyme : cela ne concerne pas les groupes du 44
- Trop peu de retour des fiches navette (par mail ou sur place) : 15 retours sur 33 groupes

C. Parole à Robert B. président de l'Association AAPDL

Robert B. a eu des retours de conventions signées de la part de trois groupes : Angers Aragon,
Angers Patton et Pornic.

Il  rappelle  que  le  bailleur  doit  impérativement  stipuler  dans  le  bail  le  nombre  de  personnes
minimum pouvant être accueillies.

D. Parole à Bernard B. trésorier de la Région

Il faut s'adresser à Robert B. ou Bernard B. lorsque des frais d'adhésion annuels sont exigés. Il
rappelle également qu'il ne faut pas signer personnellement les conventions, sous peine d'engager sa
responsabilité juridique personnelle.  

Enfin, les dons sont interdits par les non-alcooliques et limités à 2 500 €/an si on est alcoolique.

E. Parole aux Délégués

 Marc  V.  lit  son  compte-rendu  de  la  Commission  du Pôle  collaboration  avec  les  milieux
professionnels, que vous trouverez en pièce jointe.

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



 Michel L.G. Fait la lecture des souhaits et résolutions votées en assemblée plénière de la
Conférence, figurant dans le rapport de chacune des cinq commissions : ces rapports sont disponibles,
en consultation et téléchargement, sur le site AA France dans l'espace membre, page de la Conférences
et a été envoyé à tous les RSG par mail : Michel  L.G. rappelle que ces rapports donnent à chaque
membre des AA la possibilité de remonter aux délégués leurs avis et ressentis à titre personnel, à titre
de  leur  service  ou  de  la  conscience  de  groupe,  sur  ce  qui  a  été  voté  par  les  délégués  et  les
administrateurs lors de la Conférence. Le rapport officiel sera disponible courant été 2018.

F. Parole aux Correspondants

 Santé :  Evelyne L. a reçu deux demandes de renseignement de la part du BSG et les a
transmises au CIP du 44 : l'une est une invitation à un forum santé dans un lycée de Pornic en Octobre
et l'autre est une demande de contact avec le service addictologie de l'hôpital Hôtel Dieu à Nantes (le
responsable du CIP s'est mis en relation et une 12ème étape sera mise en place à partir de Septembre ;
Dans le cadre de la Table Ronde du Congrès, Evelyne L. est toujours à la recherche de professionnels
qui  connaissent  les  AA  dans  le  domaine  de  la  justice,  le  social,  le  médical,  les  entreprises,  les
institutions...

 Littérature : Annaïck P. rappelle la « bourse d'échange » qui a été mise en place (les Big
Book souples et les Langage du Coeur sont très recherchés) ; les RDR 72,53 et 85 se sont joints à la
commande du 44. Des enveloppes de 5ème tradition et des affiches AA sont disponibles. 

 Permanence et  Internet :  tous les  départements se sont  impliqués dans la semaine de
permanence de nuit du mois de Juin, sauf le mercredi où Véronique P. a dû faire appel à la solidarité
nationale ; la prochaine permanence aura lieu 2 semaines après le Congrès et les compte-rendus des
appels sont sur le site AAPDL.

G. Parole aux RDR

72-53 : Isabelle C. nous informe que les groupes du Mans se portent bien et que le district est
toujours en attente d'une salle pour le groupe de Mayenne.

49 : Philippe A. m'a transmis le compte-rendu de la dernière réunion de district du 25 Mai, que
vous trouverez en pièce jointe, et qui avait pour thème « l'accueil du nouveau ».

H. Parole aux présidents d'Intergroupes

44 : Les RIG ne viennent pas à l'intergroupe qui ne se porte pas très bien. L'idée de la création
d'un district en Loire-Atlantique a été soulevée mais personne n'est venu à l'intergroupe pour en parler.
La question de la rotation des services se pose, car la fin des mandats approche. Pour la prison : deux
demandes d'accréditation sont en cours et des actions sont menées auprès du SPIP pour collaborer
avec des travailleurs sociaux, afin de transmettre le message en prison et dire aux détenus de venir en
réunion.

49 :  Interventions  dans  quatre  établissements de centres  de  cure.  Le  prétexte  du Congrès  a
engendré un bon contact avec la médecine du travail, pour le pôle socio-judiciaire, un service externalisé
par le Procureur a mis en place des stages (pour les violences conjugales par exemple) qui fait appel
aux associations d'« anciens buveurs ».

I. Parole à Robert B. président du Congrès 2018

Le 17 et 18 Novembre 2018 à La Baule, se déroulera le 58ème Congrès National des AA sur le
thème  « Acteur  de  ma  vie » :  les  demandes  de  service  (accueil,  vestiaires,  littérature,  cafétéria,
modérations et co-modérations...) sont à envoyer à l'adresse suivante : labaule2018@aafrance.fr 

La réunion du comité de préparation du Congrès a eu lieu le samedi 23 Juin 2018 de 10h à 16h au
Ranzay : l'avancement se déroule bien. La prochaine réunion aura lieu  le 1er Septembre à Rennes
Patton de 10h à 16h : les auditeurs libres sont les bienvenus.

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



J. Nouvelles des groupes : résumé des fiches navettes transmises

Groupe Fréquentation Littérature Info publique

Rezé (44) 18 à 26 personnes 25 € de vente

Ancenis (44) 12 à 15 personnes Peu de vente Visites hôpital d'Ancenis
Parution  dans  journal
d'info local d'Ancenis

Baco (44) 15 à 20 personnes 84 € depuis Janvier Permanences  à  l'hôpital
Saint Jacques

Ranzay (44) 15 personnes Inventaire de littérature
Stock en  surplus  confié
à Annaïck

Tournée  et  tractage
dans  les  cabinets
infirmiers et médicaux

Saint Nazaire (44) 12 personnes

Mangin (44) 15 personnes Peu de vente

12ème étape (44) 15 à 20 personnes

Étapes & Traditions (49) 10 à 12 personnes

Sérénité (49)

Aragon (49) 8 à 12 personnes Bon  volume  de  vente
grâce à 2 présentoirs

En concertation avec l'IG
et le District 49

La Cité des Pins (72) 6 à 11 personnes
Fréquentation
constante

Quelques ventes Visites  tous  les  2  mois
au Centre Gallouedec à
Parigné l'Évêque + à  la
Clinique  Prémartine  du
Mans 

Renaissance (72) 6 à 9 membres
Fréquentation  en
hausse

Peu de stock

Challans (85) 7 à 8 personnes
Bonne  entente  mais
inventaire  de  groupe
souhaitable

Commande passée avec
l'IG 44 pour diminuer les
frais d'envois

Annonce  hebdomadaire
dans  journal  Ouest-
France
Manque de serviteurs

Les Herbiers (85) 6 à 7 personnes En cours

Les Sables d'Olonne (85) 8 personnes Légère vente Intervention  au  lycée
Tabarly  sur  demande
d'une infirmière

K. Agenda des prochaines réunions

Le prochain comité régional aura lieu le 20 Octobre 2018 à La Pommeraye.
La prochaine assemblée régionale aura lieu le 8 Décembre 2018 à La Pommeraye. 

! Attention ! Important ! 
Seront à pourvoir les services de président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjointe, délégué

et suppléant, et correspondant Justice : merci d'adresser vos candidatures dès à présent directement au
président. 

Sera également soumise au vote la question du déroulement de l'assemblée : atelier le matin et
assemblée l'après-midi, ou bien assemblée le matin et atelier l'après-midi.

Morgane D. Daniel B.
Secrétaire de région, par intérim  Président du comité régional des Pays de la Loire
06 84 52 43 64 06 09 82 73 80

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



momoAA@gmx.fr dan.baudin@wanadoo.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


