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Rapport moral de l’association Union Alcooliques anonymes 
 
Bonjour mes amis, 
 
Je m’appelle Agnès, je suis une alcoolique et j’appartiens au mouvement des Alcooliques anonymes. Mon 
groupe d’attache est le groupe de Versailles Vauban. 
 
Je sers encore pour quelques heures notre mouvement au sein du conseil des services généraux élargi en 
tant qu’un des trois administrateurs des services généraux, aux côtés d’Anne-Marie et de Régis. En tant que 
vice-présidente de ce conseil, je modère ses réunions après en avoir établi l’ordre du jour, j’assure à ce titre 
une fonction de coordination au sein de ce comité de service qu’est le conseil, toujours soutenue pour ce 
faire par l’ensemble de ses membres, les responsables des comités de service et le BSG, une véritable 
équipe soudée, amicale et compétente. Au nom de cette équipe du bas de la pyramide, je remercie chaque 
membre de notre fraternité pour sa confiance, sa vigilance et sa participation ; je remercie les nouveaux 
venus dans notre mouvement d’être restés et de s’être mis à l’œuvre, ils sont l’avenir des Alcooliques 
anonymes et la preuve que nous avons toujours de beaux jours devant nous ; je remercie nos anciens qui 
sont restés également et qui soutiennent nos groupes par leur expérience et leur sagesse. 
  
Cette conférence servant de cadre à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association Union 
Alcooliques anonymes, ce rapport servira aussi de rapport moral son conseil d’administration. Je vous le 
livre donc également en tant que secrétaire générale de l’Union AA, son président Paul BELVEZE m’ayant 
donné procuration légale pour agir en son nom dans tous les actes de l’association relevant de son mandat.  
 
Il s’agit ici de tenter de vous restituer le compte rendu des activités des services généraux nationaux durant 
toute une année, je ne vais cependant pas m’étendre puisque les commissions de cette conférence y 
reviennent en détail pour tout ce qui touche, de près ou d’un peu plus loin, à l’exercice de notre but 
premier : transmettre expérience, force et espoir aux alcooliques qui connaissent aujourd’hui l’enfer de 
notre maladie. De toute façon, il m’est impossible d’être exhaustive en seulement quelques minutes, je 
m’en tiendrai donc à ce qui me semble essentiel et me tiens à la disposition de chacun d’entre vous, ainsi 
que les autres membres du conseil des services généraux élargi, pour compléter les blancs. De plus, rien de 
ce que je vais dire ne devrait vous être inconnu, vous l’avez déjà lu en détail dans notre journal des services 
généraux. 
 
Tous nos services d’intérêt commun, nos services généraux, n’ont qu’un seul objectif : aider les membres 
des groupes AA dans l’accomplissement de leur 5ème tradition. Notre structure de service et cette 
conférence n’auraient aucune utilité si les amis de bonne volonté qui se réunissent chaque semaine partout 
en France dans nos groupes oubliaient d’aventure la nécessité vitale qu’ils ont de transmettre ce qu’ils ont 
reçu un jour, c’est-à-dire le cadeau inestimable d’une vie accomplie et digne éloignée de l’alcool, vie 
acquise par la pratique de notre programme de rétablissement en douze étapes, douze traditions et douze 
concepts.   
Les services généraux commencent dès le groupe et prennent naissance par l’élection de son représentant 
auprès des services généraux, le RSG, un service essentiel et indispensable au bon fonctionnement de notre 
mouvement. Il n’est pas interdit de regretter que tous les groupes de France n’élisent pas leur RSG ou que, 
celui-ci une fois élu, ne puisse pas toujours se rendre disponible pour assister aux réunions de service où il 
est attendu. Notre chaine de service fonctionne évidemment plus efficacement si ses maillons restent 



solidement soudés entre eux. Il en va des représentants des groupes comme de tous les autres serviteurs. 
Nous devrions toujours nous rappeler et signaler à nos amis nouveaux venus que servir notre mouvement 
c’est assurer non seulement sa pérennité mais aussi notre propre survie personnelle.   
 
Au dernier inventaire (avril 2017) : 573 groupes en France. Lors de ce même inventaire l’an dernier, on 
dénombrait 579 groupes et l’année précédente 586. Soit, entre les fermetures et les ouvertures de 
groupes, une érosion de 13 groupes en deux ans. Une tendance qui ne s’inverse pas vraiment depuis 
plusieurs années, même si elle demeure relativement contenue. Les chiffres sont sans appel, mais il 
conviendrait vraisemblablement de continuer de se pencher de plus près sur les raisons, comme la pétition 
des minoritaires de février 2016 nous a judicieusement invités à le faire. Pour ma part, je reste une 
indécrottable optimiste. Je suis obstinément convaincue que quand un groupe fait tout ce qu’il à faire, 
quand il fonctionne dans la bienveillance et dans l’interaction avec son environnement extérieur et quand il 
ne s’éloigne pas de l’esprit de nos 36 principes, ce groupe demeure ouvert parce que ses membres y sont 
heureux et transmettent de l’attrait aux nouveaux venus qui y restent.  
Je l’ai dit chaque année, je le répète une fois de plus : il y a encore en France des hommes et des femmes 
qui ont le désir de rejoindre les AA et ne le peuvent pas parce qu’il existe des déserts. Parfois c’est au prix 
de quelques efforts passagers que nous pouvons combler ces vides, le jeu devrait en valoir plus que la 
chandelle. 
Bien sûr, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons démultiplier nos forces pour atteindre des 
alcooliques dans la souffrance, ceci n’appartient qu’à nous de ne chercher à servir que ce seul objectif. En 
commençant honnêtement par nous-mêmes puisqu’au final, c’est toujours l’histoire de Bill et Bob : un 
alcoolique abstinent qui parle à un autre alcoolique. Et le nombre que nous sommes n’a aucune espèce 
d’importance dans cette rencontre qu’il appartient à chacun d’entre nous de faire, ou de ne pas faire. 
 
Sur ces 573 groupes, six groupes sont en milieu carcéral, 24 en milieu hospitalier, 507 tiennent leurs 
réunions en français, 54 en anglais, cinq en polonais, un en espagnol, et un autre assure un accueil en 
langage des signes français. Nous comptons également depuis peu un groupe qui tient ses réunions en 
russe à Paris. Rappelons que notre structure et cette conférence sont au service de ces 573 groupes et non 
des seuls groupes francophones.  
 
Suivant un calendrier établi à l’année, le conseil des services généraux s’est réuni durant quatre week-ends 
depuis la dernière conférence dont deux fois en séance du conseil des services généraux élargi aux 
responsables de ses comités nationaux. En juin, septembre, décembre et mars. Les différents comités 
nationaux ont tenu également des réunions, en harmonie avec ce calendrier. En moyenne, et suivant les 
travaux à mener, chaque comité national se réunit deux fois par an et réunit ses correspondants régionaux 
tous les deux ans. Les cinq administrateurs territoriaux se sont déplacés régulièrement dans les réunions 
des régions de leur territoire, comités régionaux ou assemblées régionales. Ils ont organisé pour trois 
d’entre eux un forum territorial du service ; des conventions régionales ont permis des rassemblements 
plus larges d’amis et ont été pour certaines l’occasion d’action d’information publique vers l’extérieur du 
mouvement, malheureusement pas encore toutes, mais nous avons pu constater cette année de belles 
progressions à ce sujet. 
Cette année fut celle de la réflexion sur nos actions, notre positionnement et notre fonctionnement, une 
réflexion amorcée de manière très dynamique lors de la dernière conférence. Cette réflexion n’est pas 
terminée et elle appartient à chaque membre, elle n’est pas l’apanage ni de cette conférence, ni du conseil 
des services généraux. Nous nous devons juste de faire chacun notre part avec persévérance, bienveillance 
et énergie. C’est un travail de longue haleine qui est devant nous. Puissions-nous mettre tout notre courage 
et notre bonne volonté pour changer ce que nous pouvons. En évoluant sans nous renier. Les serviteurs du 



conseil des services généraux sont conscients de la responsabilité que vous leur avez confiée pour faire leur 
part du chemin. Rien que leur part, mais toute leur part.  

Une parenthèse pour vous avouer que ce n’est pas toujours chose aisée pour nous quand nous nous 
heurtons à des réticences, mais ce ne sont cependant pas des faits sur lesquelles nous souhaitons nous 
appesantir. Comme n’importe quel membre AA, nous essayons simplement de continuer à faire de notre 
mieux, avec humilité, avec nos jours avec et nos jours sans, comme des malades alcooliques en cours de 
rétablissement que nous sommes.  

Cette année encore nous avons connu un congrès formidable à Nancy. Un grand merci à tout son comité de 
nous avoir servi ce met si savoureux. Hélas, nous avons été un peu moins nombreux que d’habitude à 
vouloir (ou pouvoir) y goûter. Après trois congrès consécutifs déficitaires, le CSG a pris sa part de 
responsabilité et poser les actes qu’il lui revenait de poser. Des actes assez désagréables pour les trésoriers 
des congrès en cours de préparation à Toulouse et à La Baule puisque nous leur avons demandé de voir où 
ils pouvaient resserrer la vis des dépenses. C’est une première que de demander à un comité de congrès de 
revoir son budget en cours de préparation, le défi a été cependant relevé avec sérieux et relative bonne 
humeur. Ce message a été entendu également par les régions du territoire Sud-est qui nous ont proposé 
deux projets renouant avec un peu plus de modestie. Nous nous retrouverons en Auvergne à Montluçon en 
novembre 2019. Un point d’interrogation préoccupant reste encore posé concernant le congrès en 2020 à 
Paris, nous attendons que cette conférence puisse éclaircir le paysage.  
Je me suis rendue à Toulouse au début du mois et je peux donc vous témoigner personnellement du 
dynamisme de son comité de préparation. Le centre des congrès Diagora est un bel espace où nous nous 
sentirons bien. Et la région est magnifique et pas que rose. Mes amis, prenons date pour cette petite 
escapade dans le Sud-ouest autour des 18 et 19 novembre prochains, nous ne devrions pas regretter le 
voyage. Le thème de ce congrès est à lui seul une invitation à l’espoir et à l’optimisme : Alcooliques 
anonymes : pourquoi pas !  
 
Le conseil des services généraux a compté cette année onze membres : trois administrateurs classe A non 
alcooliques, trois administrateurs des services généraux et cinq administrateurs territoriaux, dont un 
administrateur territorial nord-ouest substitut, par carence de candidat pour ce service, fort heureusement 
cette année, il y a un candidat.  
 
Faisons notre point annuel de géolocalisation de ces onze administrateurs, baptisés parfois et doublement 
à tort « ceux dans haut » ou « ceux de Paris » : Paris, Versailles, Montreuil en partance pour Brioude, 
Melun, Le Mans, Bucilly, Vichy, Charleville Mézières, Fécamp et Pamiers. 
 
Le CSG élargi compte à ce jour sept comités permanents pour l’aider dans ses missions, missions 
intrinsèques ou missions que lui donne cette conférence. Ces comités nationaux sont : finances, structure 
et politique générale, publications et archives, les deux comités justice et santé formant le pôle institutions 
et les deux comités permanences & internet et relations publiques formant le pôle communication. 
Le CSG compte également des comités de service temporaires et récurrents : les comités de préparation 
des congrès, généralement au nombre de deux, ainsi que le comité de préparation de la conférence.  
 
Une excellente nouvelle cette année puisque qu’après plusieurs années de vacance du service, la France 
sera de nouveau représentée à la réunion européenne de service qui se tiendra à York au Royaume Uni en 
octobre 2017 et fera partie de la délégation de l’Europe francophone pour la prochaine réunion mondiale 
de service qui se tiendra en octobre 2018 en Afrique du Sud.   
 



La collaboration entre les trois pays de l’Europe francophone n’est plus une nouveauté, elle s’est 
profondément inscrite dans notre fonctionnement. A travers bien sûr la collaboration au sein des Editions 
AA francophones européennes, mais pas seulement. Nos trois pays ne manquent aucune occasion pour 
profiter de la richesse de leurs expériences respectives. 
 
Pour revenir à la France, la rotation des services vous propose cette année le remplacement d’un 
administrateur territorial nord-ouest ; d’un administrateur des services généraux ; des responsables des 
comités de service justice et relations publiques et d’un délégué à l’international. Après cette conférence, 
aucun intérim ne devrait plus être à assurer, contrairement aux années récentes. 
  
Un remerciement appuyé à nos trois administrateurs de classe A (en écrivant mon rapport, j’avais écrit de 
classe AA, un lapsus que j’aime bien) qui nous aident beaucoup par leur présence, leurs conseils, leurs 
éclairages, qui portent sur nous un regard distancié juste ce qu’il faut et une critique constructive. Ils nous 
permettent de rester en prise directe avec la société civile et nous représentent activement auprès des 
médias.   
 
Notre bureau des services généraux a vécu sa première année complète à deux employées. Tout s’est très 
bien passé. Nous n’avons que des remerciements à adresser à Sylvie ROUGIER, responsable du BSG, et 
Aldrick ESCAVOCAFF, son assistante, toutes deux employées en contrat à durée indéterminée et à temps 
plein. Elles œuvrent au quotidien, avec discrétion et efficacité, pour nous faciliter à tous la vie dans les 
services. Rappelons que le rôle de notre BSG est d’assurer la gestion administrative et financière de 
l’association, sous le contrôle des administrateurs des services généraux ; d’apporter un soutien logistique 
significatif au conseil des services généraux, aux comités nationaux, aux comités régionaux et aux comités 
de groupes, via leur RSG. Le BSG tient à jour le répertoire des réunions en France et met à jour notre site 
internet, il assure notre approvisionnement en matière de publications. Pour compléter les tâches 
professionnelles confiées à nos employées, nous comptons quelques prestataires réguliers dans des 
domaines variés tels que l’entretien de notre siège social, la tenue de notre comptabilité, la maintenance 
technique de nos outils internet et téléphone.  
Pour les congés d’été, le BSG sera fermé du vendredi 4 août au soir au lundi 21 août au matin.  
 
Alcooliques anonymes est fondé sur une unicité de but, telle qu’inscrite dans nos traditions : l’accueil et 
l’entraide d’alcooliques dans la souffrance de l’alcool et dans le désir d’en sortir. Toutefois, nous 
collaborons à chaque occasion qui nous est donnée dans le service et le partage d’expériences avec 
d’autres fraternités en douze étapes, que nous invitons entre autres dans nos congrès et parfois nos 
conventions. 
 
Le thème de la conférence est un thème de réflexion et de partage proposé aux groupes et régions pour 
l’année. Le thème de l’année passée était services et responsabilité, nous en ferons ensemble la synthèse 
en atelier ce soir et demain soir. Et pour la première fois cette année, nous choisirons le thème de l’année 
prochaine tous ensemble et en accord avec les souhaits des groupes.   
 
Je vous remercie de votre attention. 
Je nous souhaite une conférence efficace, sereine et porteuse d’idées simples pour faire perdurer nos 
services et étendre autant que faire se peut notre message.  
Que notre Dieu d’amour nous garde dans sa grâce et veille sur nos débats. 

Agnès A 
28 avril 2017 


