


1. Tour de table de présentation et nouvelles des groupes

2. Parole au Responsable du Secteur Régional

Il est constaté le nombre de présents est très faible : seulement 9 groupes représentés sur 35, soit ¼
des RSG.

A. Nouveaux groupes

Création d’un nouveau groupe à La Baule : réunions tous les vendredis à 18h30 
Réouverture du groupe de Mayenne : réunions tous les jeudis à 20h30

B. Site Régional

Le district 53-72 comme le district 49 est sur le site internet depuis sa création. Ce dernier a fait une
demande pour que l’ordre du jour de sa réunion de District de Juin apparaisse sur le site, ce qui a été fait.

La mise à jour régulière du contenu du site est primordiale, l’ensemble des informations qui nous sont
transmises  sur  la  boite  mail  info-aapdl  sont  incluses  très  rapidement.  Des  documents  utiles  et/ou
d’informations y sont ajoutés très régulièrement ainsi que les documents comptables.

Il  est  demandé  à  l’ensemble  des  convoqués  de  l’assemblée  régionale  de  vérifier  la  ou  les  pages  les
concernant pour les compléter. Il manque des contacts et des coordonnées.

A  la  demande  de  Michel  LG  ayant  trouvé  des  erreurs  sur  la  liste  des  réunions  de  Loire-Atlantique
imprimable, celle-ci a été refaite dans un nouveau format. Pour les autres départements, la même mise en
forme sera faite prochainement.

C. Manque de Serviteurs

Il  est  évoqué  le  manque  de  serviteurs,  l’absence  de  suppléants,  le  problème  de  l’absence  de
candidatures de délégués pour la fin de l’année. (Marc V en fin de mandat considère qu’une assemblée sans
délégués serait triste.) Ce point avait été déjà soulevé lors des deux dernières réunions par des amis.

Le cumul des services n’est pas une solution, seul un poste vacant est à pourvoir, la nature a horreur du
vide. Personne n’a envie de se présenter à un poste occupé.

Qui est le mieux à même de trouver son adjoint que le titulaire lui-même ? Il sait parler de son service en
donnant l’envie à un ami de s’investir.

Si chaque serviteur avait un adjoint, la continuité des services existerait et nous permettrait de nous réunir
au complet lors des réunions ; ceci éviterait aussi en fin de mandat de repartir à zéro avec un nouvel ami
non informé.

Il existe sur le site régional une page sur les Services en Région Pays de la Loire ainsi que la définition de
chaque service. (Voir aussi sur le site AA France, manuel des services et brochures pour la définition des
services).

Les services à pourvoir de la Région sont en page « Membres » du site régional.

D. Fiches Navettes

La nouvelle fiche-navette  Word ou interactive est  appréciée,  pas de remarque sur son contenu :
seules 6 navettes sur 35 ont été remises. L'absence à l'Assemblée n'exclut pas l’envoi de la navette en temps
et en heure. L’ancienne navette sera donc supprimée.

E. Réunions en ligne
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Concernant les réunions en ligne avec le logiciel Zoom, bien prendre connaissance et conscience du
chapitre « Collecte des renseignements personnels » faite par ce logiciel dans le cadre de la participation à
des  groupes  de  discussion.  Très  fort  risque  de  rupture  d’anonymat.  Emilie  le  RSG  en  a  été  avertie
dernièrement ainsi que Laurent Q (Bretagne) en Septembre 2018.

F. Rappel

Suite à certains échos et de remarques d’amis gênés par certain propos sortant du cadre de notre
programme lors de réunions, il est bon de rappeler que chacun définit sa Puissance Supérieure comme il ou
elle  le désire.  Beaucoup l'appellent  Dieu,  d'autres  pensent que c'est  le groupe des AA, d'autres  encore
refusent complètement d'y croire. Il y a place dans tous les groupes AA, pour des personnes de toutes sortes
de croyances ou d'incroyances : ceci est prévu dans le programme de nos fondateurs.

3. Parole au Trésorier du Secteur Régional et de l'Association AA-PDL

Bernard B. fait une lecture rapide des chiffres de la région à l’aide d’un rapport papier distribué aux
membres présents (Rapport présent sur le site de la région).

4. Parole aux Délégués

Michel LG et Marc V. font un condensé de la conférence et des commissions dans lesquelles ils ont
siégé.

Michel LG rappelle que nous pouvons dans les districts, nous servir du JSG pour faire remonter les
idées  (ex :  la  1ère  assemblée  pour  les  Iraniens  avec  700  groupes  pour  un  Etat  qui  interdit  la
consommation d’alcool. Le compte rendu est joint).

Il évoque la difficulté de la transmission du message, dès lors qu’il n’y a que 2 amis présents. Pour
ce qui est des compte-rendus des délégués, il suggère qu’ils soient lus, explicités dans les réunions de
district  et  non pas  en réunion de rétablissement.  Pour lui,  les  Districts sont  l’école des  RSG et  la
conscience des groupes. 

La question est posée de l’envie du Service : est-ce que l'on transmet suffisamment à titre personnel
dans son groupe ?

5. Parole aux Districts

Districts 72-53 :  Christine H. RDR évoque la dernière réunion du 17 juin. 5 groupes. Ouverture du
groupe Mayenne. Prévision infos locales, presse. Tous les groupes sont en hausse en fréquentation avec
un réel engouement. Question : comment rendre visible les AA ? Prochaine réunion en Septembre.

District 49 : Jean-Paul H. fait le compte rendu. Il est évoqué la charte avec le CAAD 49, laquelle a été
signée par Robert B., le président de AAPDL et remise en main propre à Gwenaëlle. Elle nous permet
d’être plus visible comme partenaire avec les alliés naturels, au même titre que les autres mouvements.
On est partenaires au sein de Alia. Évocation du forum Agora (forum des associations qui permettrait
une visibilité de AA, comme cela a déjà été fait avec les 3 Mâts, 1er point d’intervention AA). Ça a
déjà été fait en RP, à la Rochelle, au Mans.

6. Question ouverte aux amis avec leur avis

L’idée est d’être visibles tout en respectant nos traditions.
Annaïck P. évoque les panneaux lumineux sur Nantes pour une autre association. Action confirmée par
Jean-Paul H. de Rezé. Saint-Nazaire a utilisé les panneaux de la ville.

Jean-Paul à ce sujet soulève la question du renouvellement de commande des flyers pour le 49. Les
amis  soulignent  le  coût  et  le  risque que ceux-ci  soient  rapidement  obsolètes  avec  les  adresses,  les
horaires… 
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Il est précisé que nous pourrions étendre ce document à l’ensemble de la région et dans ce cas si la
région pouvait prendre en charge les frais de réalisation. Dans l’hypothèse où la région ne le prendrait
pas à sa charge l’impression, il évoque l’éventualité de prendre le coût sur le montant du chapeau.

Jacques G. précise qu’il existe déjà un document à distribuer si nous en faisions la demande et aussi
imprimable à  partir  du site AA France  et de la  région  regroupant  toutes les réunions de la région
Nord/Ouest, reste éventuellement à mettre au tampon les inscriptions souhaitées sur la page blanche
réservée à cet effet. Cette liste est mise à jour semestriellement en parallèle avec le carnet national des
réunions et le site AA France, mais à condition uniquement que le RSG envoie LE FORMULAIRE
INFORMATION GROUPE au BSG. 

Jacques G. tient à jour la liste des réunions par département sur le site de la région dès qu’il en a écho
par le BSG. Les listes sont imprimables.

Alain M. rappelle que nous faisons en fonction de l’argent à notre disposition.

Bernard  B.  demande à  Jean-Paul  H.  un  projet  chiffré  quantitatif  appuyé  par  des  devis  pour  notre
prochaine réunion.

Nous avons décidé d’en discuter avec les devis à la réunion du Comité Régional du 7 Septembre.

7. Parole à Dominique B Administrateur du territoire Nord-Ouest

Dominique B. évoque les changements à venir au sein de AA France avec les fins de mandats pour 3
des 4 administrateurs de classe A (Paul Belvèze,  Marion Asquier et Sandrine Charrier).  Dominique
rappelle que c’est le rôle des groupes d’identifier les alliés naturels susceptibles de remplir la fonction
de Président de AA France.

8. Parole aux Membres du Comité d’organisation de la Convention AAPDL

Bernard  B.  évoque  la  préparation  de  la  prochaine  convention  AA  qui  approche  et  qu’il  faudra  9
modérateurs anciens et 9 co-modérateurs qui donnent envie aux jeunes abstinents.

Nous aurions besoin de serviteurs le samedi.

Il est recherché des témoignages sur scène AA et Al Anon.

Le programme de la convention ainsi que des bulletins d’inscription ont été remis au R.S.G. pendant la
réunion ou à des amis de proximité des groupes pour distribution. Ils sont également téléchargeables sur
le site de la région AAPDL dans l'onglet « Évènements ».

Les badges ont été présentés et seront modifiés à la demande de Jean-Paul H.

Dans le prix du badge sont inclus badge et forfait boisson (café, eau).

Les tarifs sont les suivants : Badge + boissons 7.00 euros
Déjeuner du samedi midi : 17.00 euros
Soit pour la journée : 24.00 euros

Annaïck sera responsable de la littérature selon une liste établie et communiquée par Bernard B.

Une demande sera faite auprès de AA France par Jacques G. pour y inscrire l’événement et modifier la 
page région sur le site AA France.

La veille pour la préparation de la Convention, deux amis seront nécessaires (prise en charge des frais
de repas et de couchage par la région).

Nous recherchons un témoignage AA et un témoignage Al-Anon pour la réunion.
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La Plénière aura lieu de 16h00 à 18h00.

Jacques  G.  propose  que  Jean-Paul  H.  et  Philippe  A.  s’occupent  des  médias  Angevins  pour  la
Convention. Il faudra contacter les médias presse, radios ainsi que des alliés naturels.

Jacques G. se charge des parutions auprès de Ouest-France et Presse-Océan qu’il connaît depuis le
Congrès de La Baule.

Thierry L. se propose pour le service café en coordination avec Dominique pour récupérer le matériel.

La quantité de boisson a été établie, si besoin d’autres boissons type coca nous rappelons que le bar
payant de la Pommeraye sera ouvert.

Sur le site, le logo Convention est présent, avec rappel du Congrès de Montluçon.

9. Parole Libre 

Véro constate que les amis ne veulent pas ou plus prendre du service, et pose la question : est-ce qu’on
fait assez simple dans notre fonctionnement ? Jacques G. souligne qu’un atelier sur le rôle du RSG avait
été organisé en 2018.

Dominique rappelle l’attrait plutôt que la réclame. Le service ne devrait pas être caché. Pourquoi, lors
des élections, ne pas laisser l’accès aux candidatures motivées et présentées avant les élections ? Pour
Senoaid, le service est comme le « Graal ».  Thierry L. pense qu’il suffit de se voir mettre le pied à
l’étrier, opinion vécue et partagée par Annaïck et Évelyne qui ont été prises en main par le parrainage
de service (ex : témoignages dans Partage, ça rend heureux d’être utile) ou Isa C. qui évoque le service
en réunion avec optimisme, et qui rappelle que ça fait partie du rétablissement.

Jacques G. évoque le co-voiturage à proposer pour faire découvrir d’autres groupes aux amis, surtout
aux  nouveaux  et  faire  venir  des  modérateurs  d’autres  groupes  comme  à  Saint-Nazaire.  Très
enrichissant.

Philippe A. rappelle les débuts dans le service, poussé et accompagné par Christine à la 1ère convention
comme modérateur et le bonheur de savoir que l’on est considéré, qu’on reprend pied dans la confiance
des gens par l’action.

Alain M. évoque ce sentiment fort d’APPARTENANCE à AA. Les réunions ne sont pas des groupes de
paroles… Où est notre envie de transmettre ce qui est notre rétablissement (pas seulement vis à vis de
l’alcool, mais plus loin : notre rétablissement dans tous les compartiments de nos vies), ce sentiment
d’appartenance à quelque chose qui nous dépasse ? On le ressent en soi, on est pris par l’émotion, c’est
un SOUFFLE, on se doit de montrer notre conviction : ça part des tripes, il faut entraîner les nouveaux
amis dans ce sillage.

Évelyne  reprend la parole  et constate que nombre d’amis viennent en réunion, font  leur partage et
repartent, tout juste, s’ils ramassent leur chaise.

9 Parole aux correspondants

Correspondant Publications & Archives

Annaïck évoque la littérature et les archives, précise qu’elle tient à disposition des groupes des
enveloppes des nouveaux. Les amis présents se chargent d’emmener les paquets pour les groupes
absents. Une idée lui tient à cœur : celle de préparer un atelier lecture au niveau des I.G (recherche
d’idées). Jacques G. rappelle que le site permet de mettre ce que l’on veut. Philippe A. évoque la
lettre écrite par Victor après sa 1ère intervention en milieu hospitalier et sa joie d’avoir réalisé cette
intervention.

Correspondant Santé
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Thierry L. souligne que la réunion prévue le 22 Juin a été supprimée et reportée à la rentrée. Il
demande à obtenir le listing des Inter-Groupes avec les référents dans chaque groupe. Sur le site
internet,  une  page  « Santé »  existe.  Nous  pouvons  communiquer  sur  le  site  AA :  ça  part  des
groupes.

9 Inventaire de l’Assemblée Régionale 

Modéré par Dominique B. Administrateur du territoire Nord-Ouest

Jacques  G.  rappelle  que  le  comité  a  fait  son  inventaire.  Là,  il  s’agit  de  l’inventaire  de
l’assemblée  régionale,  c'est  aussi  celui  des  RSG et  chaque  RSG doit  se  positionner  face  à  cet
inventaire.

Dominique B. en introduction précise que l’on peut s’appuyer sur les 12 questions (envoyé avec
l’OJ) comme fil conducteur d’un inventaire d’assemblée, de district ou de comité.

Le district 49 a préparé son compte rendu des souhaits ou idées d’améliorations.

La 1ère proposition a trait à la question n°7 : 

 Pouvons-nous  susciter  une  meilleure  participation  des  RSG  au  fonctionnement  des
groupes et de l’Assemblée ?

L’essentiel des interventions va du reste tourner autour de l’implication des RSG.

 Michel LG propose qu’un RSG nommé ait 2 ans pour se former à intégrer la littérature
du service à remplir. 

 Isa C. rappelle que la situation est anachronique car aujourd’hui, seulement ¼ des RSG
est  présents.  Elle  pense  que  lors  des  tours  de  table  en assemblée,  les  RSG doivent
conserver leur présentation individuelle.

 Jean-Paul  H.  précise  qu’avant  de  parler  de  former  les  RSG,  commençons  par
expérimenter dans notre district les évolutions possibles pour donner envie à nos RSG
de  s’impliquer  pour  leurs  groupes  et  le  développement  harmonieux  de  AA.  Après
seulement, ça fera des émules. Les réponses sont en chacun d’entre nous.

 Thierry L.  confirme le propos et souligne que c’est  plus la méthode pour la vie des
groupes.

 Marc V. rappelle ce qui a fonctionné en décembre pour la réunion de service Santé-
Justice, qui a véritablement mobilisé les énergies.

 Jean-Paul revient sur l’importance de se servir des outils comme le JSG pour exploiter
les articles stabilotés et les envoyer à tous les RSG. Leimotiv : Répéter sans cesse...

 Annaïck  se  réfère  à  la  démission  de  Dominique  C.,  correspondant  Médias  et  à  la
difficulté du manque de candidature. Elle apprend à demander de l’aide, rappelant que
dans son service de RSG, elle ne savait pas à quoi servait le service,  mais qu’elle a
demandé et obtenu de l’aide.

 Jacques G. remet en question l’élection d’un RSG : faute de mieux, élu par manque de
serviteurs mais non sensibilisé à la fonction à remplir. Christine H. adhère soulignant la
phrase souvent entendue : « Tu vas voir, ça va être bon pour toi. »

 Christine H. continue avec le souhait dans l’évolution du fonctionnement de l’AR avec
les + et les -. Elle est d’accord pour que les temps optimisés pour les RSG lors des
assembles soit utilisé à choisir des pistes d’ateliers à travailler le jour même en petits
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groupes. Proposition évoquée aussi par le District 49.

Alain M. revient sur les 12 questions, une par une. Pour lui le délégué est un RSG supérieur, il a
plus de connaissances.

 La présence des RSG est obligatoire. Si vous ne venez pas, vous devez vous excuser !

 La formation des RSG devrait être elle aussi obligatoire. C’est un engagement que l’on
prend. On a reçu un mandat pour une autorité qu’on exerce et une mission. D’où les
formations  nécessaires.  En  quoi  consiste  réellement  le  boulot  du  RSG,  pour  être  la
conscience du groupe. La formation pour que les gens sachent. 

 Quand on  prend  du  service  en AA,  ce  devrait  être  un  honneur  de  transmettre  cette
expérience, d’où ce sentiment fort d’appartenance.

 En  Assemblée  Régionale,  apprendre  aux  gens  à  s’écouter,  ne  pas  s’invectiver.
Disponibilité, on s’engage à venir aux AR.

 La personnalité des candidats RSG, c’est  fondamental.  Ce sentiment d’appartenance doit
transpirer. Je suis Alain, j’appartiens aux AA.

 CONCLUSION 

Dominique B. conclut en faisant fait le point sur les idées directrices évoquées par les ami(e)s.

 Au sein du groupe, le choix du RSG, la conscience du groupe. En comité de groupe,
définir le déroulement de ce que doit être une réunion. La suppléance et le parrainage.

 École des RSG

 Utilisation des navettes avec les idées ou souhaits émanant des groupes pour l’assemblée
et préparées suffisamment en amont pour être travaillées le jour de l’assemblée. Cela
motiverait peut-être un peu plus les RSG à se sentir utiles. 

 Nous pourrions tirer profit de l’expérience des autres régions. En RP existe un fascicule
en direction des RSG.

 Le constat est fait qu’il a été essentiellement question des RSG, et peu du fonctionnement
de l’assemblée elle-même et des améliorations à apporter.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

PROCHAINE REUNION du Comité Régional le 7 Septembre 2019      Présence fortement suggérée

N’oubliez pas de vous inscrire à votre Convention des Pays de la Loire du 28 septembre 2019

 et d’en parler autour de  vous

 Fraternellement.

Morgane D.  grâce aux notes prises par Philippe A. 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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