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Réunion introduite et modérée par Agnès A, administrateur de services généraux référent congrès et Alain 
M, administrateur territorial Nord-ouest substitut. 
35 participants venant des cinq régions du territoire Nord-ouest.  
20 votants (= serviteurs élus des comités régionaux). 
Groupes familiaux Al-Anon : non invité à cette première réunion. 
 
La réunion débute à 20H par la prière de la sérénité dite à l’unisson, suivi d’un rappel de l’ordre du jour qui 
avait été adressé à l’ensemble des serviteurs des comités régionaux du territoire. 
 
Présentation et axes de la mise en œuvre 
 
Le congrès national Alcooliques anonymes France marque chaque année l’anniversaire de l’ouverture du 
premier groupe en France. C’est avant tout une action de 5ème tradition. L’organisation du congrès 2018 est 
confiée au territoire Nord-ouest qui rassemble cinq régions (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, Pays 
de la Loire et Bretagne). Ces deux dernières régions ont posé leur candidature pour accueillir ce congrès et 
si la candidature des Pays de la Loire a été retenue par le conseil des services généraux, il est bien entendu 
par tous que l’organisation sera conjointe entre ces deux régions. 
Un congrès AA, c’est du travail, mais nous avons appris au fil du temps comment ça s’organise. Le “Guide 
congrès” mis à jour en 2016 et résultat de l’expérience des précédents congrès permet de baliser la piste. 
S’y reporter, avec notamment son modèle de retro-planning, aidera grandement les amis du comité de 
préparation.  
Deux années de préparation, cela peut paraître lourd et c’est la raison pour laquelle il est vivement suggéré 
de mettre en place des “binômes” de service (titulaire / adjoint) car il y a du travail pour tous. 
Parmi tous les ateliers dont le comité doit se doter, un des plus utile dès le démarrage est l’atelier 
communication qui regroupe différentes tâches (relations avec les médias et les professionnels, conception 
et fabrication de tous les supports (hors affiche), contenu de la page congrès sur le site AA, communication 
interne). Les autres devront suivre et s’étoffer progressivement en associant le plus d’amis possibles au sein 
de chaque atelier : Trésorerie (et chapeaux), Programme et déroulement, Littérature, Festivités, Accueil, 
Restauration-cafétéria, Logistique, Vestiaire. 
L’objectif réaliste de 700 participants permet d’envisager l’équilibre du budget. 
La préparation d’un congrès, c’est surtout une belle aventure de service et d’unité. 
 
Elections suivant la procédure du 3ème legs 
 
Un tour de table permet aux amis d’exprimer leur souhait de participer à ce comité de préparation et de 
préciser le sens de leur candidature. Dix amis font ainsi acte de candidature. Après rappel de la procédure 
du 3ème legs (manuel du service chez les AA S21-S22), précision est donnée sur le binôme président et vice-
président : “Ils sont les interlocuteurs principaux entre le comité, la structure d’accueil et le CSG via 
l’administrateur territorial. Ils se partagent les tâches et se tiennent mutuellement informés. Le bon 
fonctionnement de ce binôme est un atout d’une préparation sereine.” 
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Composition du comité de préparation suite aux élections. 
 
Président :     Robert B (Nantes-Rezé) 
Vice-président :    Laurent Q (Guingamp) 
Secrétaire :     pas de candidat 
Secrétaire adjoint :    pas de candidat  
Trésorier :     Roland D (Nantes-Ranzay) 
Trésorier adjoint :    Bernard B (Pornic) 
Atelier communication :   Monique F (Landerneau) 
Atelier communication adjoint :  Daniel B (Pornic) 
Atelier programme et déroulement :  Jeannot R (Quimper) 
Atelier littérature :    Serge B (Nantes-Mangin) 
Atelier littérature adjoint :  Jean-Pierre T (Guémené-sur-Scorff) 
 
Dominique C a retiré sa candidature en cours d’élection. Les services non pourvus seront reproposés lors 
des prochaines réunions du comité de préparation. 
 
Première réunion du comité : date, lieu, éléments de l’ordre du jour 
La première réunion du comité de préparation est fixée, après accord des membres élus ou de droit 
(administrateur territorial) :    

Samedi 21 janvier 2017 14H à la Pommeraye 
(Entre Angers et Nantes). 

Le principe d’une alternance des lieux de réunion est proposé. 
 

Certains points devront être vus lors de cette première réunion : 
- Lecture commune du guide congrès 
- Elaboration d’une charte de fonctionnement du comité 
- Rétro-planning (les ateliers seront incités à produire leur propre rétro-planning) 
- Renforcement du comité et élections pour les services vacants 

 
 
Il est procédé à la 7ème tradition, le chapeau est remis aux amis qui ont assuré l’intendance de la réunion. 
La réunion se termine par la prière de la sérénité, en souhaitant bonne volonté, inspiration et sérénité aux 
amis qui se sont levés pour ce service et vont prochainement s’engager dans l’aventure réjouissante de 
cette préparation. 

  
 
Compte rendu rédigé par Agnès, suivant la prise de notes de Laurent. Diffusé avec l’approbation de Alain. 


