
    Pays de la Loire 
www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org

Le Cellier, le 27/02/2019

Vous êtes invités à l’assemblée régionale des Pays de la Loire qui se tiendra le : 

SAMEDI 9 mars 2019 à 9h00
Aux « Jardins de l’Anjou » à La Pommeraye 49620

(Accueil à partir de 8 h 45 – Début de la réunion à 9h00)

Convocations   Les membres du comité régional
     Le C.A. d’AA-PDL (président)

    Les RSG et/ou RSG adjoints
    L’administrateur territorial
    Les trésoriers de groupe

ORDRE du JOUR :

1 - Parole au président de région, avec présentation de la nouvelle navette
     et un point sur l’inventaire du comité de secteur régional (CSR).

2 - Parole à la secrétaire de région

3 - Tour de table de présentation et nouvelles des groupes. 

Merci de faire parvenir la navette pour le jour de la réunion.
(IMPORTANT : Seul le contenu de la navette est susceptible d’être retransmis sur le compte-rendu).

4 - Parole au Président de l’association AA-PDL : Rapport moral de l’association AA-PDL

5 - Parole au trésorier : Rapport financier 2018 avec deux votes : 
     Un vote pour approuver le rapport moral et financier, un vote pour le quitus au trésorier
     La trésorerie 2019 au 28 février 

6 - Parole aux Délégués : 3ème année : Marc V. et 2ème année : Michel LG  
 
7 - Parole aux Correspondants : santé, médias, (littérature-archives), (internet, permanences n° cristal :  
09 69 39 40 20), Justice

8 – Parole aux RDR (Sarthe- Mayenne, Maine et Loire)

9 – Parole aux présidents d’intergroupe 

10 - Parole au président du congrès 2018 (bilan à la réunion du 9 février 2019)

11 – Point sur la convention : La convention aura lieu le samedi 28 septembre 2019
Le thème général sera défini et voté par l’assemblée des RSG du 9 mars.
Ouverture du comité de convention…

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
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