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Navette préparatoire à l'Assemblée régionale du samedi  3 mars 2018 

 

Rappel :Merci à tous les intervenants de bien vouloir préparer leurs rapports par écrit afin de 

faciliter la rédaction du compte rendu de cette réunion, par la secrétaire. 

Chaque groupe doit faire parvenir la navette pour le jour de la réunion qu'il est possible d'envoyer 

aussi à la secrétaire c2207h@gmail.com 

 
Nom et adresse postale du groupe                                                                                                     
 

 

 
 
 

service prénom + initiale du nom mail 

RSG et suppléant   

Secrétaire et suppléant   

Président et suppléant   

Trésorier et suppléant   

 

 Fréquentation :              
 
littérature : 

 

info publique : 
 
 
 

Réflexions préparatoires : choix de 2 thèmes pour  pour la conférence voir au dos de la feuille 
  
utiliser le verso de la feuille 

 
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 

 
 
 
 

 
 



THÈMES POUR LA CONFÉRENCE 
 

Lors de sa réunion de décembre 2016, le conseil des services généraux s’est prononcé 
unanimement pour adopter, dès la conférence 2017, une nouvelle façon de faire pour que soit choisi 
le thème de la conférence de l’année suivante.  
 
Concrètement, nous vous proposons de vous organiser librement dans votre région, et entre 
délégués et délégués adjoints, pour réaliser une consultation des groupes et serviteurs régionaux 
(districts le cas échéant).  Et de transmettre au BSG (bsg@aafrance.fr) les deux thèmes qui auront 
recueilli le plus de suffrages avant le 15 avril 2018 (date butoir impérative). Vous trouverez en page 
suivante la liste des thèmes des dernières conférences. Le thème de la conférence devrait être un 
thème de partage de réflexion pour améliorer le service dans notre mouvement [pour la transmission 
de notre message] et non un thème de réunion de partage.  
 

Nous vous proposons de transmettre vos deux thèmes par retour des navettes 

Thèmes de la conférence (adoptés à la conférence de l’année précédente)  

2005 L’esprit des concepts  
2006 L’anonymat, base spirituelle de nos traditions  
2007 Le parrainage  
2008 La littérature, outil de mon rétablissement  
2009 Le langage du cœur  
2010 Les fondamentaux de la vie du groupe AA  
2011 Une société différente, un programme constant  
2012 L’inventaire  
2013 Les Alcooliques anonymes à l’ère du numérique  
2014 Les courroies de transmission  
2015 L’attrait plutôt que la réclame  
2016 La spiritualité  
2017 Services et responsabilité  
 
 
Thèmes choisis : ………………………………………………………………. 

 

 

 


