
      Région des Pays de la Loire 
      Maison des Associations 

      2,bis, rue Hermann Geiger 
      44300 NANTES 

      aapaysdelaloire@laposte.net 
 

 

 

 

Congrès 2018 -- La Baule - Loire Atlantique 
 

 

 

 Chers amis du Conseil des Services Généraux de l'Union des Alcooliques 

Anonymes, 

 

 Notre belle région des Pays de la Loire, soucieuse de l'importance de la 

transmission du message, s'est posée la question de l'organisation d'un congrès. 

 

 Les membres du comité lors d'une assemblée régionale, dans un esprit d'unité, 

se sont positionnés pour l'organisation de ce congrès.  

 

 Ce projet a été validé avec enthousiasme par l'ensemble des RSG des groupes 

des Pays de la Loire. 

 

 Pour l'organisation de ce congrès, il nous paraissait important de trouver un lieu 

qui réponde à plusieurs caractéristiques : une destination touristique agréable, facile 

d'accès (accès direct par TGV de Nantes/Paris/Lille ; Aéroport International de Nantes 

et accès routier direct), un parc hôtelier riche, varié avec une accessibilité de proximité,  

un parking gratuit pour tous les participants du congrès, des équipements pour les 

personnes à mobilités réduites,  une implication de la ville pour le développement des 

manifestations reçues au travers d’infrastructures de qualité, un site aux normes (PMR 

et RSE)  et une équipe mobilisée et engagée à la préparation en amont, pendant et aprè

s le Congrès s’assurant de la réussite parfaite de l’événement sur place. 

 

 Un lieu s'est imposé : Le Palais des Congrès Atlantia à La Baule (44). 

 

La Baule est aujourd’hui membre  des Plus Belles Baies du Monde. La Presqu’île sur 

laquelle elle se situe présente aussi d’autres attractions tels que : 

 - La Cité Médiévale de Guérande et ses marais salants. 

 - Les jolis ports de pêche de La Turballe, du Croisic et sa côte sauvage 

 - La ville de Saint-Nazaire et son industrie (chantiers navales, Airbus) 

 

 Cette manifestation mobilisatrice des membres alcooliques anonymes des Pays 

de la Loire, ne peut que renforcer l'unité qui nous anime tous et sera une merveilleuse 

façon de transmettre notre message. 

 

      Les membres du comité 


