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Un grand merci aux amis de ce groupe pour la qualité de leur accueil. 

 

Démarrage de la réunion à 9h45, qui débute par la prière de la sérénité dite à l’unisson. 

 

La réunion est introduite et modérée par Robert B, président du Comité d’organisation (représentant 

les Pays de la Loire)  

 

Etaient convoqués et présents : 

Robert B ( Président du comité) – Philippe A (Secrétaire du comité) – Morgane ( Resp Atelier 

Accueil)  – Monique F,( Resp atelier communication), Evelyne L (Adjointe Atelier Communication) – 

Jean-Paul H ( Resp Atelier Festivités) – Evelyne P ( Adjointe atelier Festivités) – Serge B (resp 

Atelier Littérature)  – Jérôme V (Resp Atelier logistique) – Jeannot R (Resp Atelier Programme et 

déroulement) – Jacques V (Resp Atelier Cafétéria et restauration) – Jacques G (Adjoint atelier 

cafétéria et restauration) – Françoise B (Resp Atelier Vestiaire) – Christine M (Adjointe atelier 

Vestiaire) – Dominique B ( Administrateur territorial nord-ouest) – Gwendoline ( équipe Programmes 

et déroulement) Christine H ( secrétaire adjointe) 

  Daisy (Nantes) auditrice libre. Chantal et Marie Al anon (Groupes de Ancenis et Angers Aragon) 

 

Etaient absents excusés : 

Roland (Trésorier du comité), Bernard (adjoint atelier trésorerie), Armand R (adjoint atelier 

logistique), Alain M (adjoint atelier Programme et déroulement), Laurent Q (vice-président du 

comité)- Géraldine L ( Secrétaire adjointe), Marc V ( adjoint accueil), Jean-Pierre T (adjoint 

littérature). 

 

Rappel par le président de l’ordre du jour et de la nécessité d’être concis au vu du programme, 

afin de ne pas pénaliser les amis qui ont beaucoup de route à faire. 

Robert fait le point sur l’organisation avec Atlantia. Le centre des congrès met à disposition 2 

agents de sécurité, pour le samedi et le dimanche. Ils seront chargés de fouiller toutes les valises 

à l’entrée. Le cocktail est validé, avec un budget maxi de 500€. Le devis pour la sonorisation 

souhaitée est en attente. 

 

Le président du Comité donne la parole à Philippe (secrétaire), à Christine (adjointe) qui 

manifeste son enthousiasme de pouvoir être présente, et à Dominique B notre administrateur 

territorial. 
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Robert donne la parole à tous les responsables des ateliers. 

 

Atelier Communication : 
 

Monique (responsable atelier communication) fait un rappel des actions en cours et à venir. 

 

Juin 

Les groupes de France ont reçu les programmes et les bulletins d’inscription par mail, expédiés par le 

bureau des services généraux. Une relance sera faite à l’automne.  

 

Les professionnels ont reçu une lettre de Paul Belvèze, président AA France, attirant l’attention sur le 

prochain congrès et la table ronde. A la demande de l’atelier, le BSG nous a renvoyé les mails non 

distribués. Nous avons réexpédié le courrier après avoir rectifié les adresses inexactes et ajouté 

d’autres noms à notre base de contacts. 

 

Journal des services généraux (JSG) : troisième contribution sur le congrès – textes et images, pour le n° 

151. Nous devrions avoir au moins deux pages. La dernière et 4ème contribution se fera en septembre 

octobre. Monique souhaite que le bulletin d’inscription soit inséré dans le JSG. 

 

Juillet-août  
Bulletin des intergroupes de Paris. Un article est demandé par l’équipe du bulletin BIG. Nous leur 

proposerons un contenu avant le 15 août pour parution en septembre. Les intergroupes de Paris + 

banlieue totalisent un grand nombre de groupes, et donc d’amis susceptibles de venir à la Baule. 

 

Table ronde : contacts avec les professionnels susceptibles d’intervenir à la table ronde. 

 

Rédaction du carton d’invitation pour les professionnels. 

 

Elaboration d’un dossier de presse pour les journalistes. Il sera distribué en priorité aux médias déjà 

contactés par les amis, et qui attendent des informations. 

 

Septembre  
Les professionnels recevront l’invitation à la table ronde avec un coupon-réponse.  

Information des médias, avec Jacques de Guérande, l’atelier continue à chercher les bons interlocuteurs et 

s’informer sur les dates des bouclages. 

Finalisation du marque-page. 

Rédaction des textes et images pour le JSG 152, et parallèlement pour réseaux sociaux et le site internet 

AA France. 

 

Octobre  
Relance des inscriptions auprès des groupes - par mail. 

Début octobre : Lettre la Baule : n° 3 et dernière. 

 

La table ronde professionnels 

Six amis du comité dont Marion Acquier, administratrice classe A, se réunissent depuis le printemps 

sur cette question (*). Nous réfléchissons ensemble sur ces points : le thème (autour de la 
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collaboration avec les professionnels), les professionnels invités à intervenir sur scène, les plateaux... 

Nous serons en mesure de présenter le projet après l’été au comité, mais au sein du groupe de travail, 

il y a consensus sur plusieurs principes :  

Un objectif : inviter les professionnels à exprimer leurs expériences et leurs réponses face aux pbs 

d’alcool, évoquer leur (éventuelle) collaboration avec AA.  

Un invité spécial : le docteur Yannick le Blévec, d’Astillé (Mayenne), animateur du groupe mouvements 

d’entraide à la société française d’alcoologie (SFA). 

Un grand témoin AA : Marion, administratrice classe A, qui serait présente sur la scène toute la durée de 

la table ronde. 

Un animateur : Christian Gouérou, rédacteur en chef de Ouest France Finistère, est pressenti. Il donne sa 

réponse fin juin. Il est habitué à animer des tables rondes.  

Trois plateaux : médecine, social entreprises, justice 

Durée : 2 h 

Témoignages AA très brefs (textes seraient lus). 

 

Jean-Paul H est en contact avec la médecine du travail (Angers) et avec Médiation 49 (qui va créer un 

stage alcool), en vue du Congrès et peut-être de la table ronde. 

 

-      Christine M évoque ses relations avec 4 professionnels, mais rien n’est acté pour le moment. 

(*) Marion, Alain et Jeannot – atelier programme et déroulement, Monique, Laurent, Evelyne, 

Dominique administrateur NO. 

 

Un tour de table rapide permet à chacun de dire comment il est arrivé en AA ( presse, médecins, 

ami, etc.) Nous pouvons faire la même chose dans les groupes en proposant ces questions : 

« Comment je suis arrivé dans AA, pourquoi je suis resté, comment je suis acteur de ma vie, et 

acteur dans le service ». Le Congrès nous offre cette magnifique opportunité de réfléchir et 

d’avancer ensemble. 

Un ami de Bretagne suggère une mobilisation par secteurs pour relancer au téléphone les acteurs 

professionnels clés ou leaders susceptibles de mobiliser leurs adhérents ou ressortissants, 

professionnels eux aussi. Et pourquoi ne pas mobiliser directement les professionnels quand cela est 

possible ? Cela ramène à la vie des groupes, des intergroupes et districts, pour réaliser des actions 

d’info locale et de 5ème tradition. 

Monique et Evelyne rappellent que Jacques donne un coup de main l’atelier communication dans le 

domaine des médias. Robert rappelle qu’il va s’occuper de prendre contact avec France Bleu. La 

même chose pourrait être faite avec Radio Campus et RCF Anjou à Angers ( I.G et district 49 s’en 

occupe). 

 

 

Point de vigilance  

Mobiliser les professionnels autour de la Baule 

 

La réussite de la table ronde tient à son organisation, à ses invités, mais aussi au public. Le 

secteur La Baule Guérande St Nazaire Pornic, etc.… est potentiellement celui dont on peut 

espérer la venue de nombreux professionnels. Les groupes de cette zone gagneront à réfléchir à 

la manière de les mobiliser. Remise en main propre de l’invitation ? Autre chose ? Qu’en 

pensent les groupes ? les délégués ? le comité régional ? Nous en reparlerons en septembre. 

Merci à tous d’y réfléchir d’ici là.  
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Atelier Programme et Déroulement. 

 
La parole est à Jeannot qui évoque la collaboration avec l’atelier communication dans la mise en place 

de la table ronde avec les professionnels. 

Jeannot rappelle qu’il manque encore des modérateurs et co-modérateurs pour certains thèmes de 

réunions. Il est urgent que les groupes fassent le rappel, avant que l’atelier ouvre à la France entière 

pour trouver les modérateurs manquants. 

A ce jour, 13 réunions pour 25 modérateurs. 10 sont complètes et 3 à compléter. Gwendoline propose 

d’utiliser le mail du congrès pour centraliser les inscriptions et éviter que l’info ne remonte pas à 

l’atelier Programmes. Elle va former les binômes qui seront ensuite chargés de valider qui anime la 

modération. 

Jeannot lit la lettre réalisée par l’atelier. Celle ci est approuvée par vote du comité ( à l’unanimité), et 

décision est prise de l’insérer sur le site internet de AAPDL 

Pour les plénières : Pour celle du dimanche, Bernard (d’Auvergne) avait été pressenti. Il n’est pas 

certain qu’il soit toujours partant. Jean Claude (Rhône Alpes) est sollicité. 

Rappel de l’adresse mail pour inscriptions aux modérations : moderationscongres@gmail.com 

 

 

Atelier Trésorerie. 
 

En l’absence de Roland et de Bernard, Robert fait le point avec Jacques. Un chéquier dédié au congrès 

est attendu. Et l’atelier trésorerie est constitué.  

25 inscriptions à ce jour. Il en reste juste 675 à pourvoir. 

Les bulletins d’inscription sur site (lien avec le site AA), ça ne fonctionne pas bien selon Jacques. 

Celui-ci  est inquiet sur le risque que celles ci ne se fassent pas correctement et que nous n’ayons pas 

de traçabilité. Monique relayée par d’autres rappelle que les bulletins papier offrent toutes les 

garanties.  

Pour les inscriptions en ligne, Jacques soulève l’incohérence qui consiste à s’inscrire sur Internet et à 

envoyer son règlement par courrier ! Ce qui n’a pas beaucoup de sens. Il suffirait semble-t-il d’ouvrir 

un compte Paypal, formule qui fonctionne pour les réunions en ligne. 

 

Question de Jean-Paul : Les chèques sont encaissés quand ? Immédiatement dès lors que le 

compte chèque sera activé. (ce qui n’est pas encore fait). Jean-Paul revient sur la question des 

remboursements des frais inhérents au congrès par la région !!! 

Robert précise que ce sera le congrès qui réglera les frais de déplacement des serviteurs qui le 

demande. Jean Paul souligne que ce n’est pas ce qui était prévu et avait été voté ! Le congrès 

rembourserait ainsi la région. Le comité demande à l’atelier trésorerie de refaire un 

prévisionnel dans ce sens, à valider pour la prochaine réunion par un vote. 

 

 

Atelier Littérature. 
 

La parole est à Serge qui présente le devis demandé pour les porte- clés (1.92€ HT pour le format 

métal et 0.68€ pour le format plastique avec prière de la sérénité et photos de Bill et bob, par 500 

pièces) et les stylos. 

Le président rappelle que le trésorier du congrès, ainsi que le trésorier de région ont mis leur véto pour 

ce poste sans être présent à la réunion. 

La question est posée : est-ce que ça n’est pas le rôle du comité de prendre une décision. 

mailto:moderationscongres@gmail.com
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Il est rappelé que ce devis avait été souhaité par le comité lors de la précédente réunion. Il est 

convenu que Toulouse avait fait la commande de porte-clés en dehors du congrès, via la région.  

Cela implique que ce soit les comités régionaux qui votent pour prendre en charge, chacun pour 

moitié le budget correspondant à ce poste d’achat, puisque le congrès ne peut pas le faire. Après 

un vote des responsables d’ateliers, il est décidé à l’unanimité des 11 votants de poser la question 

aux deux comités régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire de donner son accord pour 

l’achat des porte clés et stylos (éventuellement). Le devis pour 500 pièces serait de 1134€ soit 

567€ par région. Cette démarche s’intégrant dans la transmission du message. Il est demandé 

aux deux régions d’obtenir ce vote dans le délai qui nous est imparti, avant les vacances. Les 

porte-clés peuvent être vendus à 3€ pièce, ce qui représente 1500€ pour 1134e investis. Les amis 

rappellent que Toulouse avait été en rupture de stock très rapidement. 

 

Dominique rappelle que les objets souvenirs ne doivent pas à priori être vendus lors d’un congrès. 

Toutefois, il s’agit là d’un objet pouvant être acheté par les amis en dehors du congrès, comme ça le 

serait pour une convention. 

Pour pouvoir être livrée à temps, si le projet était validé, la commande devrait être passée avant fin 

juillet, au vu des délais de fabrication. Cela implique qu’on ne puisse pas attendre la prochaine 

réunion du comité en septembre. 

 

La question est posée : comment le comité peut il travailler dès lors que les responsables de 

l’atelier trésorerie ne sont pas présents à deux réunions ? Ne faut-il pas donner la possibilité au 

comité de pouvoir continuer de travailler en respectant les décisions qui implique celui-ci par un 

vote pour chaque décision ? 

Serge précise que la commande de littérature qu’il a passée, sera récupérée par Dominique en 

septembre, avec deux chevalets, dont un sera affecté à la table ronde près de l’auditorium. 

 

 

Atelier Accueil. 
 

La parole est à Morgane qui annonce 40 inscrits pour l’atelier, dont 15 validés avec les créneaux 

horaires. Y compris pour l’accueil des professionnels (9 à 10 à la table ronde) Rappel des panneaux 

d’affichages : *Mot d’accueil, * Programme, * Plénières, * Table ronde. 

Morgane informe qu’il manque des serviteurs pour la 1ère tranche horaire. 

 

 

Atelier Vestiaire. 
 

La parole est à Françoise et Christine. Leur équipe compte 25 serviteurs. Il est suggéré qu’elles portent 

un polo rayé aux couleurs de La Baule. 10 serviteurs supplémentaires sont les bienvenus. Christine lit 

le CR. « Nous avons fait appel au service des 2 assemblées générales du 9 juin. Région Bretagne et 

région Pays de la Loire. Aujourd’hui nous comptons 25 amis. Nous espérons une dizaine de plus pour 

une bonne rotation. Toulouse en comptait 17. Maintenant que le programme est distribué, nous 

commençons à envoyer aux amis’(e)s inscrits le choix des tranches horaires. Notre planification 

vestiaire est en bonne voie, et certaines plages sont complètes. Nous sommes régulièrement en relation 

avec l’atelier Restauration Cafétéria. Nous avons une bonne entente avec les « frères Jacques » en ce 

qui concerne les jeunes abstinents voulant prendre du service, pour qu’ils n’en prennent pas trop, afin 

de profiter pleinement du congrès, qui est souvent leur 1ér. 
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Atelier Festivités. 
 

La parole est à Jean-Paul et Evelyne, qui rappelle que le contrat avec l’équipe d’animation de la soirée 

dansant a été signé par Didier. (2 personnes – homme et femme) Avec Evelyne, ils ont prévu de les 

voir lors d’un concert le week-end du 24 juin. L’atelier propose une animation musicale en dehors de 

l’intervention des musiciens. Ce pourrait être des amis qui vont chanter, jouer d’un instrument (ex : les 

chants bretons avec biniou et bombarde), Yvette de Nantes (guinguette rétro), Robert etc. Cette 

seconde équipe sera validée en septembre. 

Reste à fluidifier cette organisation avec l’orchestre. Un joker est proposé par Evelyne en la personne 

de Charly (AA) qui compose des textes de rap, et à qui nous pourrions demander d’écrire un texte 

pour l’événement. (sans droits d’auteurs !) 

La décoration reste une question à régler. Quelle forme (ballons ,etc ) Il y aura besoin de serviteurs 

pour préparer la salle et la rendre la plus belle possible, et en rapport avec le coût de la soirée. 

Gwendoline demande si des amis peuvent s’inscrire au dernier moment pour la soirée dansante ? Jean 

Paul répond par l’affirmative. Il faudrait juste prévoir une caisse dédiée à l’entrée de la salle. 

Toutefois, il est rappelé que la salle est prévue pour un certain nombre de participants, et que nous 

sommes soumis aux règles de sécurité du Centre des Congrès. 

Jean Paul précise qu’il faudra une pièce pour que les musiciens puissent se changer. Le congrès AA 

paie les repas aux artistes de l’orchestre. 

 

 

Atelier Cafétéria Restauration. 
 

La parole est à nos amis les « Frères Jacques » tels qu’ils aiment à se présenter ! 

L’atelier compte 34 amis (50% pour la Bretagne et 50% pour les Pays de la Loire) en collaboration 

« étroite » avec l’atelier Vestiaire.  

La question des bouteilles d’eau pour la soirée est posée. C’est dans le forfait boissons. Il faudra 

penser à approvisionner les salles de modération. (environ 50 bouteilles). 

Les plages horaires sont fournies de cette manière : 

 A partir de 7h00, 4 personnes, puis 5, puis 4, puis 5 à 12h30, pour un poste. X par deux  

Besoin de 4 pour les plateaux repas (avant les repas et après les repas). 

A partir de 17h45, 5 personnes jusqu’à 20h, puis 2 de 20h00 à 21h00. 

8h30 à 20h ouverture au public. Pour la soirée dansante, 2 personnes affectées au contrôle des badges. 

Pour le dimanche matin, de 7h à 8h30 4/5 personnes. Tout sera fait pour que chaque ami puisse 

assister aux réunions. 

3 personnes seront affectées au cocktail de la table ronde des professionnels. 

Jacques a présenté la nouvelle maquette des menus avec le remplacement des cabanes. 

Il n’y a pas de repas adapté aux végans  

 

 

Atelier Logistique. 
 

La parole est à Jérôme, qui évoque avec Robert le mail reçu d’une amie concernant une personne à 

mobilité réduite, équipée d’une bouteille d’oxygène. Il est envisagé de conserver quelques places 

devant la scène dédiées à ces personnes. Il sera possible d’aller chercher les personnes à la gare, si 

nécessaire et dans la mesure ou celles ci le font savoir lors de leur inscription. 

Attention toutefois à ne pas se substituer au transport à handicap ! Voir avec les entreprises qui gèrent 

les transports entre la gare et le Centre des Congrès. 

Jérôme cherche toujours du monde. 
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4 micros baladeurs seront disponibles dans la salle d’auditorium et 2 sur la scène. 

Le président donne la parole à Dominique (administrateur territorial) ainsi qu’à Chantal et 

Marie nos amies Al anon qui remercient le comité pour son travail et son accueil, et souhaitent 

être conviées aux prochaines réunions. 

Questions diverses : RAS. Les deux prochaines dates du comité de préparation sont fixées au 1ert 

septembre prochain à Rennes et au 29 septembre à Nantes. 

 

Bien fraternellement 

Christine et Philippe 

 
 
 

 


