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Le saviez-vous ?
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pages inutilement !
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Administrateurs classe A : 
Paul BELVEZE, président de l’UAA ; Marion ACQUIER ; 
Élisabeth COURTOIS est excusée

Administrateurs des services généraux : 
Agnès A, vice-présidente de l’UAA, Régis M, trésorier de 
l’UAA, Anne Marie.

Administrateurs territoriaux : Alain M (Nord-Ouest), An-
nie S (Nord-Est), Bernard H (Sud-Est), Claudie P (Centre-
Paris-Ile-de-France), Elisabeth S (Sud-Ouest)

Dix votants les samedi 3
et dimanche 4 décembre 2016

La réunion débute le samedi à 9h00 par la prière de la 
sérénité, elle est modérée par Agnès qui l’introduit 

par les lectures de la déclaration d’unité et de la 
déclaration de responsabilité. Elisabeth lit les douze 
concepts (version abrégée). La réunion se termine à 
19h30 et reprend le dimanche de 8h30 à 12h30.
La 7ème tradition est de 36,00 €.
L’accent est mis en début de séance sur les principes de 
communication qui animent la conscience collective du 
CSG élargi. La transparence et le dialogue n’excluent pas 
la confidentialité quand elle est nécessaire.

Congrès - Nancy 2016

Le tour de table fait ressortir la grande satisfaction de 
chacun d’avoir participé à cet événement, le déroulé 

était fluide sur les deux jours, l’ambiance sereine et ami-
cale dans un bel espace pratique et lumineux. Un grand 
merci aux administrateurs classe A pour leur implication 
active autour et pendant le congrès. L’hommage à Ma-
nuel était sobre et émouvant, bien en accord avec la 
personne qu’il était. La rencontre avec les profession-
nels a été très bien menée (l’importance du modéra-
teur est soulignée), les interventions des professionnels 
étaient pertinentes. A noter que la présentation d’AA 
faite en introduction de cette réunion a été mise sur le 
site espace pour les membres dans les documents de 
la cinquième tradition. Les témoignages des réunions 
plénières étaient judicieusement choisis et porteurs de 
messages forts. La rencontre avec le CSG a été agréable 
et détendue, l’idée de demander à un ancien adminis-

trateur de la modérer serait à renouveler, les réponses 
apportées aux questions ont semblé satisfaire les par-
ticipants. 
Les points forts : le badge avec code couleurs pour les 
différents types de forfaits, l’organisation souple et sans 
attente du repas du midi, le café et boissons sur la base 
d’un forfait, la qualité des repas et du service, le sketch 
d’introduction de la réunion plénière du dimanche, la 
réunion marathon. 

Un regret : l’absence au programme des réunions d’un 
thème sur le service et la transmission du message.
Un grand bravo au comité de préparation qui a su faire 
confiance à de jeunes abstinents aux idées novatrices, 
ainsi qu’au président de ce comité qui a fait preuve de 
leadership en sachant rassurer et aplanir les difficultés. 
La très bonne collaboration entre le comité, le CSG et le 
BSG ont été un facteur de réussite.

La bonne participation de professionnels à la réunion 
d’information publique et la couverture médiatique de 
la manifestation ont parfaitement rempli leur rôle pour 
la transmission de notre message.  

Ce congrès a été une belle réussite spirituelle, cepen-
dant il accuse un léger déficit financier (de l’ordre 2K€), 
déficit uniquement lié à une fréquentation en retrait 
par rapport aux prévisions. Ce déficit a pu être contenu 
grâce à une très bonne maîtrise économique des dé-
penses tout au long de la préparation.

Quel congrès pour demain ?

Après trois congrès déficitaires consécutifs, 
marqués à la fois par une fréquentation en 

retrait et une augmentation constante des coûts des 
structures d’accueil, le CSG estime qu’il est nécessaire 
et responsable de poser des actes pour les congrès 
engagés (2017 et 2018) et les congrès futurs.

1. Revoir nos prétentions à la baisse en prévoyant des 
budgets équilibrés sur une base de 600 inscriptions 
pour les congrès de province et 1000 inscriptions 
pour les congrès sur Paris ou banlieue. Le trésorier 
de l’UAA a demandé aux trésoriers des congrès 
2017 et 2018 de revoir leur budget, ces nouveaux 

CONSEIL DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

Compte rendu du conseil des services généraux 
de décembre 2016
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budgets seront à valider par le CSG, comme 
nouvelle base d’engagement. Pour les projets en 
cours d’élaboration (2019 et 2020), les nouvelles 
données d’engagement sont transmises aux régions 
candidates par leur administrateur territorial.

2. Les structures d’accueil recherchées jusqu’à présent 
font peser un coût très (trop) important sur le 
budget d’un congrès. Le CSG va revoir le cahier des 
charges afin de l’ouvrir plus largement aux solutions 
innovantes en termes de structure d’accueil, de 
format et de calendrier. Le CSG souligne cependant 
l’importance que revêt à ses yeux le maintien de 
la périodicité annuelle de cette manifestation, pour 
la visibilité de notre mouvement et la cinquième 
tradition. Ainsi, plutôt que de réunir un énième 
comité de réflexion, le CSG souhaite privilégier 
l’ouverture et la bonne volonté, c’est-à-dire 
l’expérimentation de solutions et les initiatives 
autonomes des régions et territoires à les proposer.

Toulouse 2017

Le comité de préparation est à l’œuvre et va pouvoir 
maintenant bénéficier de l’expérience et du 

parrainage des amis de Nancy. Tous les ateliers sont en 
action et ont besoin pour s’étoffer de membres actifs 
pour compléter les équipes. Lors de la dernière réunion, 
les serviteurs ont débattu de leurs ressentis et de leurs 
suggestions au retour de Nancy. Un nouveau budget 
prévisionnel sera transmis au CSG pour approbation. La 
prochaine réunion du comité de préparation a lieu le 21 
janvier. Le président du comité se rend à la réunion de 
bilan du congrès de Nancy le 28 janvier. Une visite du 
centre des congrès DIAGORA a lieu le vendredi 31 mars.

Deux projets de visuels sont présentés en séance. Le 
visuel 1 est retenu par vote à l’unanimité, sous réserve 
de quelques adaptations listées en séance. Le visuel 
sera transmis ensuite au comité de préparation avec 
sa charte graphique pour déclinaison sur les autres 
supports à réaliser.

La Baule 2018 

La mise en place du comité de préparation s’est 
déroulée le 14 octobre à Vannes en marge du 

forum. Hormis la Picardie, tous les comités régionaux 
du territoire étaient représentés (35 participants, 20 
votants). Lors des élections selon la procédure du 3ème 
legs, des binômes ligérien/breton se sont formés. La 
prochaine réunion du comité de préparation a lieu le 
21 janvier à la Pommeraye. A l’ordre du jour : suite 
des élections, lecture commune du guide congrès, 
élaboration et vote d’une charte de fonctionnement, 

calendrier des réunions 2017 en fonction du rétro 
planning et choix des lieux de réunions. Les trois thèmes 
du congrès retenus par le comité seront présentés au 
choix du CSG de mars 2017.

Congrès 2019 sur le territoire sud-est : 
Un projet sur Bourg-en-Bresse a été retenu par l’assemblée 
régionale Rhône-Alpes du 26 novembre 2016. Un projet 
sur Montluçon sera porté aux votes lors de l’assemblée 
régionale Auvergne du 17 décembre 2016.

Congrès 2020 à Paris : 
Les recherches se poursuivent. Pour le moment, partout 
les coûts des structures d’accueil entraineraient des 
frais d’inscription dissuasifs.

Services généraux
Point financier

Texte réactualisé post-réunion. 

Si au moment où le CSG s’est réuni, le niveau des 
contributions versées par les groupes accuse un 

retard de 16,43% par rapport au budget 2016 voté par 
la conférence, la situation fin décembre a permis de 
redresser la situation. En effet, les contributions versées 
(hors dollars) s’élèvent à 178848€ pour un budget prévu 
de 177700, soit un excédent de 0,65% pour 1148€.

Néanmoins, le résultat du congrès de Nancy qui se 
solde par une perte de 2071€ ramène le montant des 
contributions (hors dollars) à un montant de 176777€
Concernant la vente de littérature (hors port, JSG et 
Partage) les ventes sont tout à fait conformes aux 
prévisions.

Les frais de structure (comités nationaux et conseil des 
services généraux) restent contenus dans l’enveloppe 
budgétaire allouée. Il faut pour cela remercier les 
responsables des comités nationaux pour leurs 
prévisions et la gestion de leur budget. 

Réfection des locaux du BSG. 
1/ Suite à un dégât des eaux survenu fin août dans les 
locaux du BSG, nous avons reçu l’accord de l’assureur 
pour réfection totale de la peinture des murs et 
plafonds de nos locaux. Le coût total de cette opération 
s’élève à 8262,76€ et notre participation sous forme de 
franchise est de 269,45€. Les travaux sont programmés 
pour fin mai, début juin. Un communiqué sera adressé 
aux régions afin qu’elles anticipent les commandes de 
littérature, car les locaux seront difficiles d’accès durant 
la période de travaux. 
2/ Il est envisagé la pose d’une grille extérieure, pour 
sécuriser les locaux et éviter les dégradations liées 
à la présence envahissante de SDF. La faisabilité et la 
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répartition du coût sont en cours d’examen avec notre 
bailleur.

Colis d’ouverture de groupes non francophones : dans 
un souci d’équité et de bienveillance envers les groupes 
non francophones qui ouvrent en France et pour qui le 
colis d’ouverture n’est pas adapté, le CSG donne son 
accord pour offrir une dotation d’un montant égal à 
celui du colis (environ 60€), qui sera versée à réception 
de la facture d’achat de littérature par le groupe. 
Comme le colis d’ouverture, cette dotation est financée 
par le compte dollars de sobriété.

Film justice :  la participation financière de la MILDECA a 
été reçue. (Voir JSG 144). Le contrat de la société SPIGO-
films est en cours de signature.

Le site officiel national est opérationnel. Il s’agit 
maintenant d’en assurer à la fois la surveillance, la 
maintenance et les évolutions, entre autres en matière 
d’outils de back office (services d’appui) pour le BSG 
et les groupes. L’établissement d’un contrat serait 
nécessaire afin d’encadrer les relations avec notre 
prestataire technique. Le montant de ce contrat serait 
établi sur la base d’un forfait annuel, ce qui s’avère être 
la meilleure formule pour nous garantir une maîtrise 
économique des coûts. Nous avons déjà engagé ce 
type de contrat avec le prestataire qui gère notre parc 
informatique et nos sauvegardes de sécurité. Le CSG 
vote cette proposition à l’unanimité.

Conférence

La préparation de la conférence 2017 se poursuit 
sans difficulté particulière. Le comité de préparation 

soumet deux propositions au CSG. 1/ Pause commune 
de toutes les commissions le samedi matin de 10h30 
à 11h afin de permettre à tous les délégués de 
pouvoir échanger. Le CSG est d’accord. 2/ Le comité 
de préparation propose de gérer les hébergements et 
les repas de manière individualisée. Le CSG ne retient 
pas cette proposition qui complexifierait à son sens 
inutilement la gestion des inscriptions. La conférence est 
une réunion de trois jours en hébergement résidentiel 
avec repas pris en commun. Toutefois, le CSG confirme 
que les quelques cas particuliers qui lui seront soumis 
continueront, comme chaque année, à être traités 
individuellement. 

Les retours obtenus des régions (pétition des 
minoritaires) feront l’objet d’une synthèse présentée 
en atelier plénier le samedi soir, sans débat puisque 
certains retours ont donné lieu à des questions posées 
à la conférence et examinées en commissions. 

Dans un souci de partage et d’unité, le CSG souhaite 
renforcer l’implication des groupes et de leurs délégués 
quant à la réflexion qui leur est soumise chaque année au 
travers du thème de la conférence. Aussi, le CSG prend 
la décision suivante. A partir de la conférence 2017, le 
choix de ce thème ne sera plus confié à une commission 
(agenda) mais à l’ensemble du mouvement. Les groupes 
seront consultés par leurs délégués et le choix final sera 
voté en assemblée plénière de la conférence. Le CSG 
confie le soin au comité de préparation de la conférence 
de finaliser les modalités de cette consultation et d’en 
informer les délégués.

Suite à l’appel à serviteurs paru dans le précédent JSG 
et sur le site espace pour les membres, les candidatures 
de secrétaires techniques sont d’ores et déjà presque 
au complet. Sylvie Rougier assurera la coordination 
technique et matérielle. 

L’affectation des délégués entrants se fera par tirage au 
sort sans souhait ni restriction préalables, en veillant 
cependant à la représentativité des territoires.

Lieu de la conférence : 
Le séminaire des missions à Chevilly-Larue est 
rouvert. Après une nécessaire période d’adaptation, 
l’établissement de la Clarté Dieu à Orsay donne entière 
satisfaction. Seule une différence significative de coût 
pourrait favoriser un nouveau changement de lieu. La 
Clarté Dieu est réservée pour 2018.

Vœux 2017 : 
Quatre projets de carte, réalisés par un membre du 
comité média, sont présentés en séance. Le choix 
est fait par vote. La carte (électronique) est mise à la 
disposition des groupes et des régions. Les vœux sont 
adressés aux contacts nationaux.

Choix du prestataire pour le JSG : 
La recherche de candidats s’est faite par le biais 
d’annonces via deux sites internet publics, spécialisés 
en graphistes freelance. Les réponses ont été à la fois 
nombreuses et diversifiées, en qualité et en tarifs. Une 
première sélection a été opérée, il reste à ce jour deux 
candidats, le CSG confie aux trois administrateurs des 
services généraux et à la responsable du BSG le soin du 
choix final.
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Comité temporaire SPG

Le comité temporaire SPG s’est déjà réuni deux fois, 
en juillet et novembre 2016. Après en avoir défini 

les objectifs et le contour, le comité s’accorde à dire 
que l’adaptation à la nouvelle régionalisation doit être 
progressive et bien expliquée. Pour cela le comité 
sollicite la collaboration active des administrateurs 
territoriaux (souhait SPG n°2 2016). La dernière réunion 
du comité temporaire qui a lieu au mois de février 
permettra de rédiger, en présence et en accord avec 
les administrateurs territoriaux, une méthodologie (ou 
fil conducteur) qui sera mise à leur disposition pour 
qu’ils puissent poursuivre la maturation du projet dans 
leur territoire respectif. Après cette réunion, le comité 
temporaire aura rempli les objectifs qui lui avaient été 
fixés par la conférence 2016 et sera donc dissous. Les 
travaux du comité temporaire seront présentés à la 
commission SPG de la conférence 2017, qui envisagera 
les suites à donner.

Nouvelles des Éditions AA 
francophones européennes

Les Editions ont confié à la France l’étude du projet de 
réalisation d’un calendrier perpétuel à base de textes 

tirés de notre littérature. Avant sa mise en chantier, le 
projet devra être approuvé par la conférence française. 
L’étude est confiée au comité littérature & archives.

La revue Partage fête ses 40 ans avec l’édition d’un 
numéro hors-série sous la forme d’un livre vendu 
indépendamment de l’abonnement (disponibilité 
conférence 2017).

Suivi des activités des 
comités nationaux
Littérature & archives

Des membres du comité se sont rencontrés le 
23 septembre pour traiter des archives. Les 

enregistrements audio sont tous numérisés, il restera à 
traiter en particulier ceux pour lesquels nous pouvons 
obtenir des droits d’utilisation auprès des auteurs. La 
numérisation des enregistrements vidéo se poursuit 
également, mais cela demande du temps. Une question 
se pose sur la pertinence à numériser certaines 
émissions de télévision sachant que l’INA vend des 
enregistrements. 

La composition du comité ne sera pas modifiée dans 
cette période transitoire, il appartiendra au futur 
responsable de s’entourer de l’équipe qu’il choisira, 
un ami de Rhône-Alpes ayant rejoint le comité 
dernièrement. 

Le courrier à adresser à AAWS concernant la demande 
de correction du préambule est rédigé, après relecture 
en séance, le CSG donne son accord pour qu’il soit 
expédié.

Le CSG valide également en séance le texte rectificatif 
sans le terme laïcité du document Information sur le 
mouvement des Alcooliques anonymes.

Depuis la réunion du comité du 24 septembre quelques 
éléments ont dû subir des modifications par la force des 
choses, en effet, le comité avait rédigé un courrier pour 
demander à Manuel son avis concernant la cession 
des droits d’auteur de son livre afin de le proposer à 
la conférence pour mise au catalogue. Ce projet est 
caduc, nous devons désormais contacter ses héritiers et 
élargir notre demande à la totalité des documents de 
Manuel en notre possession. Un inventaire a été réalisé 
et une rencontre est prévue en janvier 2017. Le CSG se 
dit réservé quant à cette mise au catalogue qui pourrait 
ouvrir la voie à d’autres demandes de membres AA 
ayant écrit un livre personnel.

La dernière période a été riche en réécriture de 
documents de l’ensemble des comités nationaux et 
donc de relecture pour le comité avant mise en forme, 
insertion sur l’espace pour les membres et validation 
en commissions de la conférence pour les nouveautés. 
La totalité des documents a subi un renommage avant 
insertion suivant la nomenclature définie.

Sur proposition du comité, le CSG donne son accord à 
l’unanimité sur les deux projets suivants. 1/ Mise au 
catalogue d’un jeton « appelle avant ». Cet objet est 
proposé par AASRI, la France et la Belgique se sont 
positionnées chacune sur la fabrication et l’achat d’un 
lot de 1000 à titre d’essai. 2/ Mise au catalogue de la 
brochure AAWS « Votre RDR » (réf. FF-12) afin de donner 
un meilleur éclairage sur ce service, en particulier dans 
cette période de réflexion sur notre structure. Ces deux 
nouveautés seront disponibles à partir de la conférence 
2017.

Deux documents des services généraux NY concernant 
les réunions fermées et ouvertes seront étudiés lors de 
la réunion du comité de février pour envisager la mise 
au catalogue sous forme d’un chevalet.

A plus long terme, le CNLA a sollicité les comités 
nationaux afin d’avoir leurs avis sur les lignes de 
conduite AAWS. Avis formulé suivant trois propositions : 
adaptée à la France ; adaptée à la France sous réserve 
d’addenda ; non adaptée. 
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Enfin un petit jeu est publié dans le JSG. Il s’agit de 
découvrir de quel livre est extrait un bref passage de 
littérature. La réponse est donnée dans le JSG suivant.

Pôle communication

Media

La question du nom du comité est posée. Le mot  
« média » ne traduit pas exactement l’ensemble des 

actions de service que ce comité accomplit à ce jour, 
et notamment son rôle transversal vis-à-vis des autres 
comités et du CSG. En regard du texte même de la 11è 
tradition, le comité propose d’adopter le nom de « 
comité des relations publiques ». Le CSG approuve cette 
proposition par vote à l’unanimité. 

Depuis la dernière réunion du 19 juin, le comité a 
mené entre autres les actions suivantes. 1/ Campagne 
de promotion du site WEB sur Facebook. Cette action 
entre dans le cadre de la résolution média n°2 2015. 
2/ Communiqués de presse aux médias nationaux : un 
communiqué le 4 novembre pour annoncer le congrès 
(rédigé en concertation avec l’atelier communication 
de son comité de préparation) ; un communiqué le 
7 novembre pour marquer le décès de Manuel. Pas 
de retombées directes de ces deux communiqués, 
mais l’important est de se signaler régulièrement 
à l’attention des journalistes. Les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter) sont alimentés régulièrement, 
le congrès et ses évènements médiatiques ont été 
largement diffusés. Annonce des nouveaux groupes sur 
notre page Facebook : Mûr de Bretagne, Gap, Pontivy et 
La Rochelle anglophone.

Actions de communication nationales  
ou régionales : 

L’émission LSD sur France Culture a été diffusée le 28 
septembre. Edito du portail www.addictaide.fr  

d’octobre rédigé par un administrateur classe A (avec annonce 
du congrès). Plusieurs sollicitations (dont le Herald 
Tribune et BFMTV) au moment de la conférence de 
Berlin rendant compte des résultats des essais cliniques 
sur le Baclofène. Nous avons expliqué à chaque fois 
notre position de neutralité, cela reste cependant un 
contact journaliste de plus. Une sollicitation pour un 
interview d’un ami de Belgique qui comptait ouvrir un 
site d’émissions audio en ligne pour échanger sur des 
sujets « plus larges que les AA, par exemple Beyond 
Belief ». Nous avons décliné, craignant de cautionner 
par notre participation un athéisme militant. Un article 
de fond très bien documenté dans CLES, magazine 
psycho, relayé sur notre page Facebook. 

En région. Une belle couverture de la convention Midi-
Pyrénées avec la participation de Marion ACQUIER, 
administrateur classe A, au JT 19/20 France 3 Toulouse. 
Depuis la rentrée de septembre, des articles de presse 
en Picardie, Midi-Pyrénées (convention), Auvergne, 
Normandie (convention), Corse (convention), pour 
ce qui nous est parvenu. Une sollicitation radio en 
Aquitaine, transmise au correspondant régional média, 
à suivre. 

Et bien entendu un accompagnement soutenu des 
actions menées avec beaucoup d’efficacité par l’atelier 
communication du congrès de Nancy. Avec une belle 
couverture médiatique notamment en radio locale 
(cinq émissions sur RCN), RCF et France Bleue (passage 
sur France info), TV (dont France 3) et presse écrite 
(deux articles dans l’Est Républicain). Une réunion 
d’information publique pendant le congrès d’une 
excellente tenue au niveau des intervenants et avec une 
bonne vingtaine de professionnels et alliés présents. 
Deux interventions de professionnels en réunion 
plénière du samedi très pertinentes. Un grand merci à 
Paul BELVEZE pour sa disponibilité et la pertinence de 
ses interventions. 

La revue de presse sous la forme de mailing courriels 
a été suspendue. Le comité réfléchit à l’envisager sous 
une forme différente en 2017. 

La réactualisation du film jeunes et la finalisation de la 
version audio a été différée à début 2017. 

Travail sur la présentation des documents de service 
(externe et interne) : une présentation unifiée et 
attractive a été définie par une amie du comité. Avec un 
code couleur par comité ou pôle. Déjà remis en forme 
: Dossier de presse - L’anonymat à l’épreuve d’internet 
- Mise en place d’une action de 5è tradition. En cours 
: Informations sur le mouvement des Alcooliques 
anonymes pour les nouveaux membres et les 
professionnels. En projet : guide pratique santé (texte à 
réactualiser au préalable et à relire par le CNLA).

Les actions à moyens termes : Finalisation de la brochure 
institutionnelle qui contiendra un mot collégial des 
administrateurs classe A. Ce mot est lu en séance et 
vivement apprécié. Réactualisation du comment-faire 
média qui date de la conférence 2006. Refonte des 
courriers types (courriels) à disposition des groupes et 
régions. 

http://www.addictaide.fr
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Divers : 

Des parutions WEB de groupes ne mentionnent 
malheureusement pas le site internet national 

ni le numéro Cristal alors que cette disposition a été 
soulignée par plusieurs conférences. Le fonds Action 
Addictions propose d’associer ses partenaires à des 
journées de sensibilisation à la communication.

Le CSG a répondu en séance à une question formulée 
par le comité régional Poitou-Charentes et portant sur 
la mise à disposition d’éléments visuels isolés qui sont 
utilisés dans les supports de communication nationaux. 
La réponse est la suivante : 
 
« Le conseil n’entend pas mettre ces éléments à 
disposition des groupes et des régions. Ils ont été réalisés 
avec pour seule finalité d’entrer dans la constitution 
de nos supports de communication nationaux (affiche 
institutionnelle, affiche congrès, site WEB, réseaux 
sociaux, JSG, cartes de vœux, etc.). En tant que garant 
de l’image institutionnelle dont notre mouvement s’est 
dotée, le conseil a la responsabilité, légale et spirituelle, 
de protéger leurs droits d’utilisation et de veiller à la 
maitrise de leur diffusion. Cette notion de propriété 
intellectuelle est développée notamment dans les 
mentions légales de notre site national. Cette décision, 
unanime, du conseil peut être mise en parallèle avec 
l’article concernant le « graphique des personnages 
bleus » dans le BOX 459 de l’hiver 2016 en page 4 ».

Permanences & internet

Permanences

L’ensemble des régions dispose d’un contact de 
12ème étape. Une transmission de compétences 

a eu lieu pour que trois membres du comité puissent 
intervenir sur le guide vocal du numéro Cristal. Les 
problèmes techniques rencontrés avec Orange sont 
aujourd’hui résolus dont les débordements sur la 
messagerie vocale personnelle du permanent durant 
la permanence de nuit. Un rappel a été fait aux 
correspondants concernant l’utilisation exclusive 
d’un téléphone fixe pour les permanences de nuit. 
Une prise de permanence sur mobile a été constatée 
lors de la rotation d’une région. La généralisation de 
cette pratique aurait un impact au niveau du budget 
de l’ordre de 10000 € sur une année, ce budget n’est 
pas prévu à ce jour. Il a été décidé que le code secret 
du 3000 serait changé chaque année. Le changement 
de code est prévu le 28 novembre. Le nouveau code 
sera transmis aux correspondants régionaux en leur 
rappelant sa nécessaire confidentialité. 

Le comité a mis à jour les documents utilisés par les 
correspondants (feuille de suivi de la permanence de 
nuit et de jour). Après la diffusion de ces nouvelles 
versions, un correspondant régional s’est étonné que 
ne soit plus distingué dans le suivi le premier appel 
d’une personne concernée de ses appels suivants. 
Le comité lui a indiqué que l’accent avait été mis, à la 
demande de la commission pôle communication de la 
conférence, sur l’analyse des contacts de 12ème étape 
et que l’accueil du nouveau serait sans doute plutôt à 
repérer et à quantifier au niveau des groupes. Au sujet 
de contacts de 12ème étape, le comité prépare un 
récapitulatif pour la conférence 2017, et regrette de ne 
pas recevoir toutes les feuilles récapitulatives (nuit et 
jour). Revue des numéros de téléphone diffusés sur le 
site et le carnet des réunions en France : les numéros 
non attribués ont été supprimés par le BSG et signalés 
comme tels aux interlocuteurs concernés. Un mail est en 
préparation pour informer les régions concernées des 
différences constatées sur certains numéros vis-à-vis 
des préconisations de la commission de la conférence 
2016. Le comité a décidé de pérenniser la revue des 
numéros chaque année. Par ailleurs, il est envisagé au 
1er semestre 2017 une rencontre avec l’Intergroupe 
Paris Banlieue afin de faire le point sur les contacts de 
12ème étape de la permanence de Sauton, en présence 
des correspondants régionaux Paris et Ile de France.

Depuis septembre dernier, il a fallu faire appel à la 
solidarité cinq fois pour un total de quatorze nuits.

Internet

L’espace pour les membres du site officiel est ouvert 
depuis le 17 novembre dernier. Un courriel diffusant le 

code d’accès a été largement diffusé dans le mouvement, 
charge aux régions et aux groupes de s’organiser 
librement pour relayer au mieux cette information auprès 
de chaque membre. Le comité étudie l’exploitation de 
statistiques utiles parmi toutes celles fournies par Google 
Analytics®. Un membre du comité va prendre en charge 
la mise en ligne de documents proposés par le pôle 
institution sur le portail Addict’aide. 
Le comité a tenu un stand sur la journée du samedi 
au congrès de Nancy. Un courriel avait été envoyé aux 
correspondants régionaux du comité pour leur signaler 
ce rendez-vous. Nous avons présenté le site et son 
espace pour les membres. Trois portes-vues présentant 
l’ensemble des documents du pôle communication 
(permanences, internet, média) étaient à la disposition 
des visiteurs. Plusieurs correspondants et amis sont 
venus à notre rencontre pour se renseigner sur internet. 
L’accueil réservé à l’espace pour les membres s’est avéré 
unanimement positif. 
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Pôle institutions

Transmission faite au comité permanences & 
internet, pour la mise en ligne sur l’espace pour 

les membres, des premiers documents indispensables 
au service. Les comités du pôle disent apprécier cet 
espace, pratique, clair, concis, complet et attrayant. Un 
grand merci au comité media pour la remise en page du 
document mise en place d’une action de 5ème tradition 
qui le rend beaucoup plus attrayant, moins austère et 
moderne. L’idée des couleurs dédiées pour chaque 
comité est appréciée.

Les comités ont convenu qu’il serait plus réaliste de 
laisser les régions constituer leur fichier régional 
des professionnels (via les correspondants), à partir 
d’une trame commune (en cours d’élaboration). 
Ainsi, ces fichiers régionaux pourraient être exploités 
ponctuellement par le BSG pour des actions de 
communication nationale (congrès par exemple). Quant 
à lui, le BSG gère le fichier des contacts nationaux, 
alimenté entre autres par les administrateurs classe 
A (instances, ministères, DAP, MILDECA, SFA, INSERM, 
media nationaux, …). 

Les comités du pôle ont tenu un stand commun lors du 
congrès de Nancy. 

Les comités ont prévu de réfléchir, lors de leur réunion 
commune du 11 février 2017, à renommer le pôle afin de 
mieux faire apparaître son rôle dans tous les domaines 
qui sont les siens, les relations avec les entreprises 
notamment. Ce sujet sera porté en commission de la 
conférence 2017.

Le comité permanences & internet est saisi de la 
demande formulée par les comités santé et justice 
concernant la visibilité des actions sur le site, utile 
tant pour les professionnels que pour les personnes 
concernées par une prise en charge médicale ou un 
transfert d’établissement pénitentiaire et cherchant 
un lieu où AA est présent. Un cahier des charges sera 
transmis aux comités santé/justice. En attendant 
il leur est demandé de transmettre au comité PI 
les coordonnées des établissements par région 
administrative actuelle.

Santé

Le comité national santé s’est réuni le 25 juin 2016. 
Lors de cette réunion, nous sommes revenus sur les 

tâches que nous a attribuées la conférence : 
1. Remettre le groupe au centre des actions de 5ème 

tradition ; 

2. Communication ; 
3. Susciter et encourager le service.  

Nos administrateurs référents ont pris part à la réunion 
de la SFA en octobre. Le thème de la prochaine réunion 
sera pourquoi les associations néphalistes sont en baisse 
d’effectif ? Nous constatons donc que ce phénomène, 
souligné par la pétition des minoritaires, concerne 
toutes les associations. 

Le relais a été transmis au correspondant santé Paris 
intra-muros pour intervenir auprès de la Ligue contre le 
cancer pour présenter notre mouvement. 

Le comité et les correspondants santé se sont réunis 
le 22 octobre dernier. 16 d’entre eux étaient présents. 
La réunion a été très riche en partages d’expérience. 
Le compte rendu est en cours de rédaction, ainsi 
que l’inventaire des actions menées sur le territoire 
national. Il a été demandé aux correspondants de faire 
suivre leurs fichiers d’alliés naturels pour le congrès. 
Dès que la carte de vœux sera prête, il sera suggéré aux 
correspondants de l’adresser aux professionnels dont ils 
ont les coordonnées. 

Les lignes de conduite ont besoin d’être mises à jour. Les 
autres documents ont été archivés.
Le questionnaire de recherche Addictions-spiritualités-
rétablissement a été transmis aux correspondants le 24 
octobre, charge à eux de le relayer librement vers les 
groupes de leur région respective. 

Nous prenons part à la 2ème journée nationale 
de prévention des conduites addictives en milieux 
professionnels organisée le 6 décembre par la MILDECA. 
Nous prenons par également à la 7ème rencontre-
débat avec les associations d’entraide aux personnes 
en difficulté avec l’alcool organisée par l’INSERM le 
15 décembre sur le thème alcool et recherche : du 
laboratoire au malade. 

Certains amis seraient intéressés par la formation de 
patient-expert proposée par le Fonds Actions-Addictions 
dans le cadre de son partenariat associatif. Un retour est 
fait à ce sujet en séance par Marion ACQUIER qui a suivi 
cette formation. Il s’agit d’une formation diplômante 
essentiellement en ligne, axée sur le médical mais 
accessible aux personnes néophytes. Avec deux jours 
de présentiel dont l’examen final. Sur les deux jours de 
présentiel, les membres des associations néphalistes 
qui y participent sont invités à témoigner (des membres 
NA et Vie Libre l’ont suivie en même temps que Marion). 
Ce diplôme est valorisant même si sa classification n’est 
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pas encore clairement établie. Cette formation est suivie 
à titre personnel ou professionnel et doit être clairement 
dissociée de AA. Toutefois elle n’est accessible qu’aux 
candidats présentés par l’association partenaire à 
laquelle ils appartiennent. Le CSG souhaite que ce sujet 
soit abordé en commission du pôle institutions de la 
conférence 2017 pour déterminer notre position quant 
à un élargissement possible du calendrier des sessions 
aux membres AA intéressés.

Justice

Le comité a relu, à la demande du comité littérature 
& archives, les deux lignes de conduite AA : 

collaboration avec les tribunaux et les programmes de 
prévention et les comités correctionnels. Le manuel du 
correctionnel est aussi une excellente base de travail. 
Le comité projette d’extraire des lignes de conduite 
ce qui est en adéquation avec le fonctionnement 
français. De même, le manuel du correctionnel 
contient beaucoup d’éléments compatibles avec le 
fonctionnement français qui pourraient être extraits et 
rassemblés dans un document plus léger que le manuel 
américain. Dans l’immédiat, le comité a souhaité que 
ces trois documents soient accessibles en l’état à 
partir de l’espace pour les membres. Point sur le film 
institutionnel : les quatre témoins ont été choisis. Une 
réunion est prévue prochainement avec le prestataire 
pour arrêter un planning de réalisation. Un étudiant 
en 1ère année de sociologie a contacté le comité pour 
l’aider à la réalisation de son mémoire de fin d’année 
portant sur AA en milieu carcéral. Il a reçu l’autorisation 
de la DAP pour entrer à la maison d’arrêt de Fresnes, il a 
rencontré la directrice de l’établissement qui lui accorde 
un accès au groupe AA le samedi matin ainsi que la 
possibilité d’interviewer quelques détenus volontaires 
qui assistent à la réunion AA. Les intervenants de 
Fresnes et les détenus ont donné leur accord pour qu’il 
assiste à quelques réunions en observateur. Son tuteur 
de mémoire l’aide à finaliser deux petits questionnaires 
: un pour les détenus, un pour les intervenants. Ces 
questionnaires seront anonymes. Il les transmettra au 
comité ainsi qu’à la directrice de Fresnes pour avoir 
l’aval avant de les diffuser aux détenus volontaires ainsi 
qu’aux intervenants. Ses travaux devraient être terminés 
fin mars et il soumettra son mémoire au comité avant de 
le soutenir. Pas de nouvelles particulières des régions, 
sinon quelques demandes d’aide pour des mises en 
place d’actions en milieu ouvert. Une demande de 
« visite/parloir » de détenu de Nice transmise à la 
correspondante PACA.  

Nouvelles des régions et 
territoires Manifestations 
régionales et territoriales

Centre-Paris-Ile de France

A Paris les trois délégués ont organisé un atelier 
pour la préparation de questions à la conférence. 

La première séance a réuni environ 25 personnes, une 
deuxième est prévue en décembre pour la mise en 
forme des questions. Il semblerait que l’adresse mail 
aaonsebouge@gmail.com créée par le comité régional, 
marche bien. Elle a été présentée à l’assemblée de 
septembre, pendant laquelle ont eu lieu des ateliers 
de réflexion sur la manière d’augmenter le nombre de 
membres, en liaison avec la pétition des minoritaires, 
et recueille depuis les idées des uns et des autres. Le 
comité régional marque son accord pour partager une 
page régionale avec l’Ile-de-France sur le site officiel. 
L’assemblée régionale élective se tient le 10 décembre. 
Des candidatures ont été acceptées pour la présidence 
et un quatrième délégué. Un atelier RSG est prévu en 
janvier 2017. Lors de la dernière réunion mensuelle de 
l’intergroupe anglophone et afin de pouvoir renforcer 
le lien de service avec AA France via la région, nos amis 
anglophones ont choisi de s’appeler dorénavant Paris 
anglophone district/intergroupe. A voir maintenant 
la manière de les intégrer dans la vie de service de la 
région. En Ile de France, depuis septembre, les districts 
travaillent sur la 5è tradition en action en s’appuyant 
sur le rapport de la dernière conférence (pétition des 
minoritaires). Le comité régional essaie de mettre au 
point un fichier de contacts locaux (mairie, journaux 
locaux, radios…) pour un suivi d’informations. Au 
niveau trésorerie, les contributions sont équivalentes à 
l’année précédente avec toutefois une baisse de 5% des 
dollars de sobriété. Un peu d’inquiétude au niveau des 
districts, l’ouest vient de se refaire un comité tout neuf 
grâce à des candidatures spontanées lors de la dernière 
réunion, mais toujours pas de candidats RDR au nord et 
au sud, et ce n’est pas nouveau. Assemblée régionale 
élective le 11 décembre 2016. Atelier RSG le 29 janvier 
2017. En région Centre, réunion régionale à Vierzon 
le 26 novembre. Le président du comité régional 
démissionne pour raison de santé. Le vice-président 
assurera l’intérim pour 2017. Pas de candidatures 
pour assurer les services de correspondants justice 
et littérature. Les membres du comité envisagent une 
convention régionale et font appel aux groupes pour 
l’organiser. Le choix d’une date pour l’inventaire de 
région est à l’ordre du jour de l’assemblée régionale 
élective le 21 janvier à Blois. Un courrier émanant de 
l’assemblée régionale a été adressé au CSG concernant 
les questions que le comité régional et les groupes se 
posent quant à la bonne adéquation du rattachement 
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de la région au territoire Centre-Paris-Ile de France. 
Le CSG en accuse réception et rappelle la procédure 
d’autodétermination de la région pour son changement 
de territoire (cf. manuel du service chez les AA, chapitre 
4).  Le comité temporaire SPG n’a ni la prérogative, ni 
l’opportunité de s’exprimer à ce sujet dans le cadre de 
ses travaux concernant l’application de la loi NOTRe.

Le forum territorial des services s’est tenu le 9 octobre 
à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif, avec la participation 
d’amis des régions Paris et Ile-de-France. Cette année 
une formule proche des forums des associations avec 
des stands selon le type de service a été choisie. Des 
amis étaient prêts à répondre aux questions des 
visiteurs, avec exposition de la littérature concernant 
le service présenté. Un interviewer équipé d’un micro 
passait de stand en stand pour poser des questions 
aux serviteurs. Trois courtes interventions-conférences 
ponctuaient la journée. Une bonne fréquentation le 
matin, plus faible l’après-midi. Et comme souvent, pas 
assez de jeunes abstinents n’ayant encore jamais pris de 
service. C’est dommage car cette réunion était en partie 
organisée pour eux.

Convention 2017 : qui sera régionale et non territoriale, 
organisée conjointement par Paris et Ile de France. 
Deux réunions se sont déjà tenues. Le site de La Clarté 
Dieu à Orsay a été retenu pour les 17 et 18 juin 2017.

Nord-Ouest

Le 5è forum territorial du service (zone sud : Bretagne, 
Pays de la Loire) s’est déroulé à Vannes les 15 et 16 
octobre 2016 sur le thème Jamais seul dans le service 
: le parrainage. La fréquentation a été en baisse (78) 
par rapport à celui de 2014 (105). Par contre, un certain 
nombre de jeunes amis, les plus nombreux venus du 
Mans. De riches partages sur les thèmes proposés, 
en particulier une présence nombreuse à l’atelier sur 
le district et le RDR. Une bonne et sereine ambiance 
de partage conclue par un excédent financier (lié 
essentiellement aux chapeaux) de 485€ reversé à l’UAA. 
Un grand merci au comité de préparation composé 
d’amis ligériens, bretons et normands.

En Pays de la Loire, un nouvel intergroupe à Cholet ce qui 
porte leur nombre à cinq dans cette région. Une souhait 
émis par le président du comité régional de procéder 
à un inventaire de région. L’intérêt porté par les amis 
ligériens présents au forum de Vannes pour les districts 
verra-t-il sa concrétisation dans un avenir proche ? 
L’occupation première tourne autour de l’organisation 
du congrès 2018, ce qui est louable, en prenant soin 
toutefois de distinguer clairement les activités du comité 
régional de celles du comité de préparation du congrès, 

entités indépendantes. Le comité de préparation d’un 
congrès est en effet un comité temporaire du CSG. 
Fermeture du groupe de Baco à Nantes par manque de 
serviteurs pour son comité et difficultés pour certains 
groupes de l’intergroupe 44. La convention régionale 
aura lieu à la Pommeraye les 30 septembre et 1er 
octobre 2017. 

En Bretagne, un groupe anglophone s’est ouvert à Mûr 
de Bretagne et un groupe à Pontivy en centre Bretagne. 
Les actions de 5è tradition sont toujours nombreuses 
malgré quelques difficultés dans le district Finistère, un 
nouveau RDR devrait permettre de le redynamiser. La 
convention régionale a lieu les 13 et 14 mai à Vannes 
et est organisée par le district morbihannais. La qualité 
de la communication interne (comptes rendus et revue 
P’tit BOB) est tout à fait remarquable et suscite l’intérêt 
d’autres régions du territoire. 

La première convention Normandie s’est tenue en 
septembre à Houlgate et s’est soldée par une belle 
réussite tant sur le plan des amis présents (plus de 200) 
que sur celui de la qualité des partages, le tout dans une 
belle sérénité renforcée par l’attrait du lieu…et un soleil 
rayonnant. Au-delà du succès financier (plus de 2100€ 
reversés à l’UAA), l’investissement d’amis néophytes 
et souvent jeunes dans l’abstinence, parrainés par des 
plus anciens, a été une vraie bouffée d’oxygène pour 
le district centre, organisateur de cette convention. 
Reste maintenant à poursuivre cette dynamique dans 
les actions de transmission du message. Le district 
ouest (Manche et Orne) a toujours du mal à démarrer 
par manque de RDR et freinage de personnalités 
nostalgiques de l’ex Basse Normandie. Une solution 
reste à trouver, rapidement serait le mieux. La campagne 
régionale d’info locale s’achève, sauf sur le Havre (deux 
groupes et peu de serviteurs), les autres groupes du 
district centre leur viendront en aide dès que les deux 
groupes havrais auront achevé la préparation de cette 
info. Le groupe d’Evreux se redynamise et vient en aide 
au groupe de Vernon, géographiquement isolé. Malgré 
les efforts des amis du district Est (Rouen, Côte d’Opale 
et Eure), les groupes de Dieppe et Eu semblent repliés 
sur eux-mêmes. Toujours aucune nouvelle du groupe 
d’Alençon. Pas de nouvelle de la région Picardie depuis 
de nombreux mois. Le site interne de la région Nord 
Pas de Calais a été refait, en complémentarité avec 
le site national, il est agréable à consulter et attractif. 
Souhaitons qu’il soit régulièrement et largement 
consulté par les amis de la région. Tous les groupes 
sont dotés de boites mail qu’ils ont la responsabilité de 
consulter régulièrement. Le district maritime a procédé 
à son inventaire et la décision de mettre en place des 
projets d’actions communes de 5è tradition ainsi que 
de faire des réunions de district une véritable école 
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des RSG a été prise. Souhaitons que cette initiative 
soit suivie d’autres du même genre dans cette région 
où les groupes marquent un certain désintérêt pour la 
structure de service (districts et région). Il n’y a plus de 
RDR en district métropole. Peu d’intérêt des groupes 
pour le district dans le district Sud. Un certain nombre 
d’actions de 5è tradition dans le district-intergroupe 
d’Artois. Un changement de formule (et/ou de lieu) de 
la convention régionale (avec ou sans la Picardie ?) est à 
l’étude, le site de Condette étant jugé trop éloigné des 
groupes de la métropole lilloise. Le 6è forum territorial 
du service (zone nord : Nord Pas de Calais, Normandie, 
Picardie) devrait se tenir en octobre prochain à 
Condette. Contact va être pris avec ces régions pour 
mise en place d’un comité de préparation conjoint. 
Suite à des démissions pour raisons personnelles ou 
professionnelles, les délégués qui seront élus seront 
tous en première année, le parrainage de service sera à 
rechercher auprès d’anciens délégués.

Nord-Est

En Alsace, La fréquentation des groupes est régulière : 
celle des groupes de Saverne et Strasbourg est en 

augmentation, celle des autres groupes est stable. 
Le délégué se déplace dans les groupes, où il reçoit 
un accueil chaleureux. Pour les actions locales de 5è 
tradition, la campagne d’affichage se poursuit (mairies, 
associations de personnes en difficulté, tribunaux, …). 
Il est prévu de rencontrer une école d’éducateurs ainsi 
que le centre de formation des ambulanciers. Lors d’une 
rencontre inter-CSAPA, le médecin-chef a indiqué qu’il 
préférait favoriser l’approche médicale et suspendre 
toute collaboration avec les associations d’entraide. Le 
correspondant média reprend l’ensemble de la base de 
contacts. La prochaine journée de rencontre aura lieu 
le 25 Septembre, et aura pour thème enfin libre sans 
alcool. 

En Bourgogne, lors du dernier comité régional, une 
discussion a eu lieu sur la diminution de fréquentation 
des différents groupes, ainsi que sur le manque de 
serviteurs. Des échanges mettent en relief le problème 
posé par l’attitude des nouvelles générations de 
médecins face à l’abstinence. La convention Bourgogne 
se prépare, et devrait mettre en avant l’origine des 
AA en Bourgogne par la participation recherchée 
d’anciens amis, présents à cette époque. La mise à jour 
des interventions en milieu de santé existant dans la 
région Champagne-Ardenne a été faite selon le souhait 
du comité national santé. Il est suggéré d’organiser 
une journée d’affichage, journée qui permettrait de 
faire découvrir ce service à de nouveaux amis, tout en 
dynamisant l’ensemble des serviteurs. Dans le domaine 
de la justice, la rencontre avec le nouveau directeur du 

SPIP et l’infirmière à la prison de Charleville s’est bien 
passée. Dans l’ensemble de la région, la fréquentation 
des groupes est en baisse. Le groupe de Vouziers ne 
participe pas durablement à la vie de service de la 
région et semble être engagé dans un fonctionnement 
propre. La question se pose du maintien de ce groupe 
dans les listes en tant que solution AA, une visite du 
groupe aura lieu pour en discuter avec ses membres.  
Faute de serviteurs, il n’y aura pas de convention 
régionale en 2017. La prochaine réunion régionale aura 
lieu le 18 mars 2017, et sera précédée le matin d’un 
atelier sur le thème de la permanence téléphonique et 
l’information publique. La prochaine réunion régionale 
de Franche-Comté a lieu le 17 décembre 2016**. La 
prochaine réunion régionale de la Lorraine a lieu le 10 
décembre 2016.  

** en post-scriptum, quelques nouvelles de Franche-
Comté après cette réunion : 
la création de l’association de service est pratiquement 
terminée, il ne reste que quelques formalités bancaires 
à effectuer dans le courant du mois de janvier. Le comité 
régional communique aux différents groupes le cahier 
des charges de la permanence de nuit afin qu’ils se 
prononcent sur la possibilité de participer à ce service 
lors de la prochaine rotation.

Sud-Est

L’ensemble des amis du territoire présent au congrès 
de Nancy s’est retrouvé, comme c’est maintenant la 

coutume, autour d’un café le dimanche matin avant 
la réunion plénière, pour partager les informations 
relatives à leurs projets communs et respectifs. Les 
documents relatifs au prochain forum des services, 
prévu le 28 janvier 2017 à Nîmes sont sur le site 
Alcooliques anonymes, le flyer a été distribué aux 
congressistes à Nancy. Les conventions régionales sont 
annoncées : PACA les 6 et 7 mai (lundi 8 mai férié) à 
Saint-Raphaël (Var) avec une équipe jeune, dynamique 
et quelques anciens pour la parrainer. En Rhône-Alpes 
les 30 septembre et 1er octobre à Vivier (Ardèche), 
l’équipe est en cours de constitution. En Auvergne, le 
site habituel de Saint-Beauzire est occupé pour une 
durée indéterminée. La recherche d’un lieu se poursuit. 

La région Rhône-Alpes a tenu son assemblée le 26 
novembre. L’ensemble des groupes est à l’œuvre avec 
persévérance. A noter cependant des difficultés sur 
Saint Etienne qui reste isolé de la région. Anecdote : un 
ami d’Annecy nous parle de sa découverte de la prière 
de la sérénité en Perse récitée par des migrants de 
Calais. Ars sur Forman et Villefranche sur Saône ont mis 
en place un comité conjoint d’information locale (CIL) 
de même qu’Annecy et Chambéry, Thonon et Douvaine. 
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Lyon fonctionne avec un comité d’information publique 
(CIP) très actif, un agenda des interventions est en place, 
une amie contacte directement les professionnels de 
santé pour obtenir des rendez-vous de présentation. 
Les difficultés ressenties par de nombreux amis résident 
dans le fait que les groupes sont restreints et les amis 
sont peu disponibles en journée et peu motivés, de 
plus en plus de membres consommateurs de réunion 
qui veulent bien prendre mais peu donner, les jeunes 
motivés retrouvent du travail, les retraités s’usent 
et ne sont pas toujours crédibles face à de jeunes 
malades. Un ami nous suggère de diversifier notre 
communication pour prendre en compte les zones 
rurales où la compréhension de notre message est 
difficile du fait de l’illettrisme, de l’isolement y compris 
de l’absence des moyens de communication actuels. 
Après avoir laissé la parole aux sortants, l’assemblée 
a procédé aux élections de nouveaux serviteurs. 
L’équipe est plus étoffée que précédemment avec un 
correspondant santé, un correspondant justice, un 
correspondant communication (permanence, internet, 
média). Renouvellement également du président et 
du secrétaire de l’association régionale.  Un temps a 
été consacré à l’étude des quatre projets de congrès 
2019. Après discussion deux projets sont éliminés, les 
deux autres sont examinés en détail puis mis aux voix. 
Le projet de Bourg en Bresse est retenu au deuxième 
tour après un appel aux minorités, il va faire l’objet de 
modifications et de discussions avec les responsables 
du site afin de présenter au CSG un projet solide. Une 
réunion régionale spécifique est prévue début janvier 
(sous forme d’atelier) pour traiter de la décroissance 
suite à la pétition des minoritaires. 

En Auvergne, le renouvellement des serviteurs des 
groupes est en cours. Une belle activité média en Haute 
Loire et Cantal à l’occasion d’anniversaires. La présence 
également de professionnels de santé lors d’un 
anniversaire à Clermont Ferrand est à souligner. L’étude 
de projets de congrès en 2019 mobilise quelques amis. 
Le site Polydôme à Clermont-Ferrand est abandonné 
en raison de contraintes de réciprocité imposées par la 
municipalité. Un projet sur Montluçon est présenté à 
l’assemblée du 17 décembre. 

En Corse, l’activité des amis commence à porter ses 
fruits, la convention internationale francophone a été 
relayée par de nombreux médias (Un très bel article 
dans Corse matin, relayé sur notre page Facebook), y 
compris à la télévision. Des mails du directeur de l’hôpital 
d’Ajaccio sont envoyés aux chefs de service, la maison 
des usagers a également pris contact afin d’envisager 
une intervention pérenne. La croissance lente mais 
constante est là, les trois groupes fonctionnent, avec 
plus de difficultés sur Bastia. Des nouveaux arrivent 

et restent encourageant les pionniers à poursuivre les 
démarches tous azimuts. La plus grande difficulté est 
due à la géographie et à l’insularité de cette région, mais 
la démonstration est faite que lorsque l’on se bouge 
il y a croissance. En dehors de la période touristique 
c’est une grosse quinzaine d’amis qui se retrouvent en 
réunion. 

En PACA, alors que l’année 2015 avait vu la fermeture 
de groupes, 2016 se termine avec l’ouverture de 
deux nouveaux groupes à Gap et Manosque, une 
zone géographique qui était auparavant un « désert 
AA ». Les deux districts fonctionnent et se retrouvent 
régulièrement. Le district Est constate une baisse de 
ses ventes de littérature et explique cette situation par 
une moindre participation de membres. Il en découle 
également un tassement des contributions. Le district 
Ouest n’a pas de particularité à signaler. Un trait 
commun à ces deux districts, ce sont souvent les mêmes 
amis que l’on retrouve dans les services. L’assemblée de 
région a lieu le 10 décembre à Sanary. 

En Languedoc-Roussillon, l’assemblée de région se 
tient le 3 décembre avec un atelier sur le principe de la 
rotation (à partir du manuel du service chez les AA, page 
S23). Un certain repli se fait sentir sur cette dernière 
période. La suppression des deux districts confirme cette 
tendance ainsi que la fermeture du groupe d’Alès. Les 
groupes les plus éloignés des grandes agglomérations 
sont en difficulté (Les Mages, Uzès, Le Barcarès, Thuir, 
Perpignan) souvent sans RSG. Le petit groupe de Ginoles 
est actif avec un RSG, celui de Carcassonne est bien 
vivant mais reste coupé de la structure. Nîmes repart 
bien avec de nouveaux serviteurs, Sète également avec 
un parrainage d’amis de Béziers où les deux groupes 
sont bien actifs de même qu’à Montpellier.

Sud-Ouest

En région Midi-Pyrénées la transmission du message 
se déroule d’une façon positive, par les 5è tradition 

dans les centres de cure, hôpitaux, clinique, etc. et l’on 
constate l’arrivée de nouveaux amis dans les groupes. 
Pour la justice une équipe de huit à neuf amis est 
constituée et retenue par les autorités pénitentiaires, 
un planning d’intervention est établi jusqu’en mai 2017 
à la maison d’arrêt de Seysses, pour les courtes peines 
en trois groupes (délit routier, incivilité et violences) en 
récidive avec instauration par le référent de la maison 
d’arrêt d’un contrat de réhabilitation après détention. La 
région a voté l’arrêt du numéro de téléphone régional.  
Une convention Midi-Pyrénées a eu lieu à la maison 
Diocésaine du Christ Roi du 14 au 16 Octobre 2016, 
très belle couverture médiatique, 136 inscriptions, avec 
un comité de préparation formé de jeunes abstinents 
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qui nous ont offert leur fraicheur et dynamisme au 
service. Une IP a été réalisée au 8ème RPIMa de Castres 
devant plus de 300 militaires tous grades confondus, 
nous avons reçu un excellent accueil plein de respect 
avec un grand intérêt au vu des questions posées. Deux 
autres IP dans deux casernements sont en cours de 
préparation pour le printemps 2017. Les permanences 
téléphoniques nationales se sont déroulées au mieux. 
Prochaine réunion de région le 10 décembre à Auch. 

En Poitou-Charentes, élection d’un délégué 1ère 
année, d’un vice-président du comité régional et d’un 
correspondant santé. Pour 2017, année sans convention 
sur le territoire, la région réfléchit à l’organisation d’une 
journée de partages avec une info publique vers les 
professions non médicales. Pour la justice une grosse 
avancée sur la prison de Saintes, une réunion avec les 
nouveaux pensionnaires est en cours, rien sur St Martin 
de Ré et sur Angoulême tout est en attente. Au service 
Internet, la région cherche une solution pour simplifier 
le forum par un blog.  Sur la permanence téléphonique, 
des RSG expriment leurs difficultés à « transmettre le 
message en un temps très court, ce qui rend le dialogue 
écourté ». 

La région Limousin est toujours sans comité régional, 
sans délégué, juste un trésorier et un secrétaire et 
un correspondant justice qui transmet en détention, 
la semaine de permanence téléphonique s’est bien 
déroulée. L’envoi des comptes rendus en version 
électronique est remis en cause car certains groupes 
n’ont pas accès à l’informatique. Pas de correspondant 
santé, mais des transmissions de 5è tradition se font 
sur Limoges et Saint Junien. La région s’inquiète de 
la notification téléphonique sur les supports AA et 
souhaiterait y trouver le numéro de leur choix pour 
aider l’ami qui cherche de l’aide. A Brive la Gaillarde, il 
y a eu des retours de plusieurs personnes n’ayant pas 
trouvé la salle, ni les coordonnées pour appeler. 

En Aquitaine, un inventaire du comité régional a été 
réalisé dans un esprit serein, des amis terminant 
leur mandat ont partagé ce moment et l’accent fût 
mis sur le parrainage de service, il en ressort que le 
point à améliorer est notre communication à tous les 
niveaux (le RSG avec le groupe, le district et la région, 
les correspondants avec leur comité national, les 
délégués avec les groupes, la région et la conférence). 
Les courroies de transmission doivent être actionnées 
régulièrement pour que la communication s’installe. 
Autre constat, l’absentéisme des serviteurs excusés 
ou pas dans le comité régional. Les objectifs ou 
chantiers en cours sont :  la numérisation des archives, 
la continuité des ateliers avec les correspondants et 
les intervenants justice, santé, média, permanence 

nationale téléphonique, de façon à motiver et donner 
envie à de nouveaux serviteurs. Des actions de 5è 
tradition se font même s’il est difficile d’en faire la 
synthèse. Pas de correspondant permanence internet, 
le service est tenu par deux amis, mais ceci n’est que 
du provisoire qui va avoir un terme. Une réflexion a été 
menée sur les trois districts, le premier ayant un bon 
fonctionnement et une très bonne fréquentation des 13 
groupes (avec un comité), le second en souffrance avec 
une très faible participation des RSG (sans comité), et 
le troisième comprenant quatre groupes est aussi sans 
comité mais modéré par le délégué. Après la réunion 
un des deux districts sans comité en a constitué un avec 
RDR et secrétaire et se donne une nouvelle chance de 
rassembler. Prochaine réunion du comité régional le 7 
janvier 2017 à Mont de Marsan.

Suite à un premier échange de courriers en mai/juin, 
un nouveau courrier émanant de l’assemblée régionale 
Poitou Charentes a été adressé au CSG. La réponse est 
rédigée en séance et sera adressée à tous les comités 
de service de la région.

Outremer 

Pas de nouvelles récentes des groupes d’Outremer. 
Une anecdote fort sympathique : lors du congrès de 
Nancy, le comité de préparation avait décidé d’offrir le 
livre Les Alcooliques anonymes à la première personne 
qui s’était inscrite pour participer au congrès. C’est une 
amie de l’ile de la Réunion qui l’a reçu des mains de Paul 
BELVEZE, président de l’UAA.

Rotation des services

Après examen de la recevabilité des candidatures par 
le comité de mise en candidature, le CSG reçoit six 
candidats pour des services nationaux.

Lotus A, région Auvergne, est élue déléguée à 
l’international, service où elle aura à la fois la fonction 
de déléguée à la réunion européenne du service et à la 
réunion mondiale des services.  

Jean-Christophe P, région Aquitaine, est élu responsable 
du comité national justice/pôle institutions.

Jean-François L, région Ile de France, est élu responsable 
du comité national littérature & archives.
Jean C, région Lorraine, est élu responsable du comité 
national des relations publiques/pôle communication.
Ces quatre serviteurs seront présentés par le CSG à la 
conférence 2017 (assemblée générale de l’UAA), ce qui 
marquera le début de leur service.
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Didier B, région Ile de France, est élu administrateur 
des services généraux. Il sera présenté par le CSG à la 
conférence 2017 (assemblée générale de l’UAA), pour 
confirmation. S’il est confirmé, il prendra son service à 
l’issu de la conférence. Dans le même temps, le conseil 
d’administration de l’association se réunira pour élire 
son nouveau secrétaire général et vice-président.

Agenda

La conférence AASRI se tiendra les 11 et 12 mars 
2017. Bernard et Marion ACQUIER s’y rendront.

La conférence AA Belgique se tiendra les 17, 18 
et 19 mars 2017. Agnès et Alain s’y rendront.

Rappel du thème de la réunion du CEFE qui se 
déroule sur les trois conférences francophones 
: organisation d’une réunion européenne 
et cofinancement à part égale des délégués 
francophones à la RMS.

Prochaine réunion du conseil des services 
généraux les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017, 
élargi aux responsables des comités nationaux le 
samedi (9h-17h).

Annexe

Aperçu de la 24è réunion mondiale du service des 
Alcooliques anonymes (RMS) qui s’est tenue du 23 

au 27 octobre 2016 à New-York - par Chantal D, déléguée 
mondiale pour la francophonie européenne (Belgique 
francophone, France, Suisse romande et italienne)

Pays représentés par 60 délégués : Afrique du sud, 
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Biélorussie, 
Belgique (francophone), Brésil, Chili, CIS (ex-Russie), 
Colombie, Costa Rica, Danemark, El Salvador, 
Equateur, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Guatemala, Honduras, Hong-Kong, Islande, Inde, Irlande, 
Italie, Japon, Lituanie, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, Portugal*, République Dominicaine*, 
République Tchèque, Roumanie, Slovaquie*, Slovénie, 
Suède, Suisse (allemande, romande et italienne), 
Trinidad et Tobago, U.S. et Canada, Ukraine 

*Nouveaux pays participants 

Cette année, le délégué iranien n’a pas obtenu 
l’autorisation de venir sur le territoire américain 
bien que les GSO de New York aient fourni toutes les 
garanties nécessaires dans les limites de nos traditions.

Comités sur lesquels les délégués ont travaillé lundi, 
mardi et mercredi : agenda, littérature/publications, 
structure/admissions/finance, travail/relations avec les 
autres.

Ateliers lundi, mardi et mercredi : 

1. Le ressentiment : Qu’est-ce que cela représente 
pour mon rétablissement personnel et pour le 
bien-être du groupe ? 

2. Communication intergénérationnelle : 
Réussissons-nous à transmettre le message ? 

3. La spiritualité de nos contributions financières 

Présentation des rapports des réunions de zones de 
service le mardi : 
11ème réunion Asie – Océanie (par la déléguée de 
Nouvelle-Zélande) ; 18ème réunion européenne de 
service (par le délégué d’Allemagne) ; 19ème réunion 
d’Amérique latine REDELA (par le délégué du Mexique); 
7ème Réunion de service de l’Afrique sub-saharienne 
(par le délégué d’Afrique du sud). 

Présentations et partages tous les jours sur les sujets 
suivants : 

1. Service et spiritualité, les bases de mon 
rétablissement, le service : un outil indispensable à 
la spiritualité, service et spiritualité : Les deux faces 
d’une même pièce.

2. Media sociaux en AA, avantages, désavantages, 
les nouveaux développements pour sauvegarder 
notre anonymat.

3. Un meilleur leadership sans égo et orgueil dans 
le rétablissement, les douze étapes montrent le 
chemin, la pratique des douze traditions, suivre les 
douze concepts. 

4. Le groupe d’attache, la base spirituelle de notre 
rétablissement. Avons-nous besoin d’un groupe 
d’attache ? Ma croissance spirituelle dans le confort 
de mon groupe d’attache, grandir dans mon groupe 
d’attache. 

5. Parrainage de pays à pays dans les pays où il n’y a 
pas de structure établie, dans les pays où il y a une 
structure établie.
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La littérature en quelques chiffres : 

69 traductions du Gros Livre ; 15 nouvelles traductions 
en cours avec, pour la toute première fois, une 
traduction du Gros Livre en langue Navajo ; Impression 
du Gros Livre en 33 langues ainsi que 37 imprimés par 
les structures locales. 

La portée de la transmission du message par la 
littérature est indiscutable. Une récente réédition de « 
La brève histoire du Gros Livre », maintenant également 
en français et espagnol, rappelle combien ce sujet était 
important pour Bill W.

Comité agenda : 

Le thème pour la prochaine RMS sera : Nos 12 
traditions : le futur de AA dans le monde moderne. 

Cette réunion se tiendra en Afrique du sud du 6 au 11 
novembre 2018.

Comité structure / admissions/finance : 

Seules quelques modifications de forme sur la 
procédure de la WSM (RMS) ont été traitées.

Comité travail / relations avec les autres

1) AA et les technologies : 
La transmission du message via les moyens 
technologiques fonctionne bien sans remplacer le 
face-à-face des réunions qui reste le moyen privilégié. 
L’interprétation et l’application de nos traditions dans 
ce nouveau mode de fonctionnement reste encore 
toutefois nébuleuses. Plusieurs pays indiquent que la 
technologie a souvent aidé à amener des membres 
vers les groupes. La technologie est très utile pour 
communiquer avec les professionnels, les jeunes et 
les communautés éloignées. La technologie est là et le 
restera, par contre, essayons de garder cela simple. Un 
programme de télévision a permis de communiquer des 
informations au sujet de AA avec un tel succès que cela 
a fait sauter le standard ! 

2) AA en ligne : 
AA est en ligne dans la plupart des pays, offrant des 
services tels des réunions vidéo avec une fonction 
conversation ou encore en vidéo continu pour 
permettre à des membres éloignés de participer. Lors 
d’une séance de partage, il a d’ailleurs été demandé 
d’étudier la possibilité de visio-conférence à la RMS 
pour les délégués qui n’ont pas pu venir. Ce moyen 
permet également une communication moderne entre 
membres et avec les professionnels. Il est utile pour 
les personnes dont les horaires de travail ne sont pas 

compatibles avec les horaires de nos réunions, pour les 
personnes qui ne sortent pas de chez elles. Certaines 
structures se servent de leur site lorsqu’un vote ou une 
décision doivent être pris entre les services généraux 
et les groupes. Utile également si un administrateur 
habite loin. Des douzièmes étapes en ligne ont permis 
à des membres de devenir sobres avant de participer 
physiquement à une réunion. Il y a malheureusement 
des déviations de certaines réunions en ligne dans la 
transmission du message. Beaucoup d’informations 
erronées à propos de AA circulent sur le Net d’où 
l’importance d’une présence officielle pour indiquer ce 
que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. 

Il a été mentionné des réunions Skype en prison. Le 
service « Internet » dans une structure peut poser 
problème quant à trouver des membres à même de 
l’effectuer.

3) L’accueil du nouveau et du membre de longue date : 
Il a été mentionné que la santé du groupe peut 
avoir un impact sur l’accueil du nouveau. Parfois, un 
nouveau n’est pas forcément ouvert à l’écoute et à nos 
suggestions. Les membres plus anciens peuvent tirer 
bénéfice de l’arrivée d’un nouveau.

L’accueil peut varier et certains groupes vont plutôt 
mettre l’accent sur le travail des étapes, traditions et 
concepts alors que pour d’autres ce sera orienté vers 
le parrainage. 

4) Coopération avec les professionnels : 
La coopération avec les professionnels : santé, justice, 
travailleurs sociaux, police et employeurs, n’est pas 
évidente pour pas mal de pays. D’autres pays se servent 
de leurs services généraux, bureaux de districts ou 
bureaux locaux, selon la structure, dans d’autres pays 
encore ce sont les groupes plutôt qui se chargent de la 
communication. Il apparaît que le programme AA est 
encore assez méconnu des professionnels qui vont dire 
à leurs clients : « Allez chez AA pour quelque temps... ». 

Dans certains endroits, l’information publique se limite 
à des contacts avec seulement certains domaines 
professionnels comme la police ou une université. Il est 
à noter que la télévision et la radio ont rencontré du 
succès auprès de professionnels. Un délégué indique 
que les centres de traitements sont le premier endroit 
où un alcoolique recevra de l’aide. Ailleurs encore, on 
nous indique que le nombre de personnes cherchant de 
l’aide dépasse les possibilités des groupes et ressources 
en place. Un sondage peut éventuellement aider pour 
informer les professionnels à propos de notre efficacité. 
La littérature spécifique aux professionnels est d’une 
valeur certaine auprès d’eux. Le rôle des administrateurs 
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de classe A est de longue date connu et reconnu pour 
la communication avec les professionnels de tous 
bords. Une inquiétude se fait jour quant à la position 
de l’administrateur de classe A qui se retrouve avec une 
double casquette : professionnelle et AA.  Cela pourrait 
créer de la confusion pour ce dernier. Il est donc très 
important que nos traditions lui soient familières. Tout 
le monde est unanime pour dire que nous ne détenons 
pas le monopole pour arriver à l’abstinence. 

5) Introduire notre message dans les pays où AA est 
émergent : 
L’échange entre les pays parrainant/parrainés est 
extrêmement fructueux pour les deux parties. Le type 
d’aide est parfois financier mais le plus souvent il s’agit 
de littérature.

©
 W
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Nos traditions sont un guide spirituel

S’il est une phrase souvent entendue en AA, c’est 
bien celle-là : « ce n’est pas dans les traditions ». 

Une phrase souvent ponctuée d’un sévère point 
d’exclamation, comme pour attirer l’attention des 
contrevenants. 

Faisons le point. Que sont nos traditions et que ne sont-
elles pas ? Que nous disent-elles et que ne nous disent-
elles pas ? Plutôt que la lettre, énième explication de 
texte, nous avons essayé de faire ressortir ce qu’est, 
pour nous, l’esprit des traditions afin de nous inviter, 
en commençant par nous-mêmes, à la prudence dans 
le maniement d’une vérité péremptoire qui risquerait 
de nous entraîner sur un terrain qui ne serait bon pour 
personne : ni pour chaque membre, ni pour notre 
mouvement. 

Alors que notre mouvement est né en 1935, nos douze 
traditions n’ont été adoptées qu’en 1950. Ayant l’intuition 
de l’importance que pourrait revêtir le mouvement 
des Alcooliques anonymes pour le rétablissement 
futur de millions d’alcooliques, nos fondateurs ont eu 
la sagesse de prendre le temps et le recul nécessaires 
pour les amener à maturation. Ils ont regardé d’abord 
les premiers groupes faire leurs expériences librement. 
Elles sont donc le fruit de l’expérience et ont été 
élaborées par le jeu des essais et des erreurs, parfois 
dans la douleur et le tumulte, alors que les étapes 
avaient été elles-mêmes écrites un peu plus tôt. Ces 
traditions ont pour objectif de nous transmettre ces 
heureuses ou moins heureuses expériences du passé 
pour tenter que nos groupes les reproduisent pour les 
premières et ne les reproduisent pas pour les secondes, 
ou du moins pas trop souvent ou pas trop longtemps, 
car le jeu des essais et des erreurs n’est jamais vraiment 
terminé pour un alcoolique en rétablissement dont 
la raison est parfois encore vacillante et l’égo en 
perpétuelle opération de dégonflement.  Ainsi, nos 

traditions devraient simplement nous aider à préserver 
le mieux possible un cadre serein nous permettant de 
progresser spirituellement à travers nos douze étapes. 
Elles nous parlent de vivre ensemble en tendant vers 
l’harmonie et en veillant à perpétuer nos valeurs 
fondamentales (unité, liberté, tolérance, bénévolat, 
neutralité, indépendance, égalité et humilité), de vivre 
ensemble durablement dans notre groupe, dans nos 
services et dans un monde… qui ne pratique pas ces 
traditions.

Dans cet esprit à la fois d’unité et de libre arbitre 
individuel (la première de nos traditions), nos 
traditions sont tout sauf : un « règlement intérieur », 
une liste d’interdits ou encore une loi à respecter 
scrupuleusement par les membres, sous peine de… ? 
Sous peine de rien puisque notre but primordial est de 
porter nos étapes à la disposition du plus grand nombre 
sans jamais les refuser à qui que ce soit (la cinquième et 
la troisième de nos traditions).

Nos traditions sont juste nos garde-fous. Elles cherchent 
à nous préserver des modes et des aléas du monde 
extérieur tout autant que de l’implosion. Elles sont là 
pour nous rassurer, pour nous sécuriser, pour nous aider 
à nous rétablir : elles nous guident sans jamais nous 
contraindre. C’est pour cette raison qu’elles constituent 
des thèmes riches et inspirant de partage spirituel dans 
nos groupes. C’est grâce à cela que nous ne pourrons 
jamais y lire de formules étroites et directives.

Gardons toujours à l’esprit que c’est par le dialogue 
bienveillant et le partage que nous nous rétablissons, 
collectivement et individuellement, et réfléchissons à 
deux fois, et toujours en conscience collective, avant 
d’employer peut-être trop facilement des phrases 
couperets comme celle qui affirme que « ce n’est pas 
dans les traditions ».

Fraternellement vôtre
Texte collectif du conseil des services généraux

Le mot du conseil
© Pixabay
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Abonnement au JSG et à Partage
Vous trouverez les bulletins d’abonnement aux revues JSG et PARTAGE 
dans l’espace pour les membres du site officiel à la page INFORMATIONS 
GÉNÉRALES.

• Abonnement d’un an au JSG (4 numéros) : 20,00 €
• Abonnement d’un an à PARTAGE (6 numéros) : 21,00 €

Les frais de port sont compris dans le prix de l’abonnement.

RETOUR SOMMAIRE
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Ventes de littérature au 31 Décembre 2016

RÉGION OU GROUPE LITTÉRATURE VENDUE 
HORS PORT

MONTANT HORS PORT AU 
31/12/2015 BONUS/MALUS

Alsace 667,50 1625,00 -957,50

Aquitaine 3682,00 3346,20 335,80

Auvergne 1760,90 1274,50 486,40

Bourgogne 807,70 543,00 264,70

Bretagne 6884,50 5520,30 1344,20

Centre 523,30 803,50 -280,20

Champagne-Ardenne 462,50 630,00 -167,50

Franche-Conté 934,20 701,90 232,30

Languedoc-Roussillon 2456,60 2322,20 134,40

Limousin 687,30 95,00 592,30

Lorraine 804,50 952,50 -148,00

Midi-Pyrénées 2162,80 1965,90 196,90

Nord-Pas-de-Calais 3098,10 1513,50 1584,60

Normandie 2473,70 1590,10 883,60

Pays-de-Loire 3509,00 4409,20 -900,20

Picardie 1506,80 1746,00 -239,20

Poitou-Charente 2915,50 2931,50 -16,00

Paca 6968,10 7684,00 -715,90

Rhône-Alpes 1673,90 3394,50 -1720,60

Île-de-France 8320,50 8154,50 166,00

Paris intra muros 14 053,00 13 304,10 748,90

Corse 0,00 178,50 -178,50

Dom Tom 1055,50 372,90 682,60

Hors UAA et Divers 805,50 841,00 -35,50

Congrès Conférence 3859,30 3979,50 -120,20

Anglophones 184,00 0,00 184,00

Ventes sur dollars 3751,39 4208,97 -457,59

TOTAL 31/12/16 75 988,09 74 088,27 1899,81

31 DÉCEMBRE 2015 31 DÉCEMBRE 2014 BONUS/MALUS

POUR MÉMOIRE 74 088,27 71 391,62 2696,65

31 DÉCEMBRE 2016 31 DÉCEMBRE 2014 BONUS/MALUS

DIFFÉRENCE 2016/2014 75 988,09 71 391,62 4596,47
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Contributions au 31 Décembre 2016

RÉGION OU GROUPE NORMALES EXCEPT. RECONN. CONFÉR. DOLLARS TOTAL 31/12/15 BONUS / 
MALUS

Alsace 1 235,00 1 700,00 279,00 205,00 352,50 3 771,50 2 253,50 1 518,00

Aquitaine 6 237,00 1 323,78 1 041,91 1 120,00 1 055,00 10 777,69 10 453,82 323,87

Auvergne 3 606,00 382,00 164,00 356,00 416,00 4 924,00 4 255,00 669,00

Bourgogne 6 715,41 800,00 425,20 120,00 767,00 8 827,61 7 960,11 867,50

Bretagne 11 000,60 634,00 1 449,40 1 330,00 2 526,00 16 940,00 17 795,73 -855,73

Centre 2 953,12 26,00 5,00 200,00 511,00 3 695,12 5 635,96 -1 940,84

Champagne-Ardenne 1 860,05 0,00 170,45 400,00 288,00 2 718,50 4 495,24 -1 776,74

Franche-Conté 3 918,76 1 018,60 230,09 430,00 536,00 6 133,45 3 568,28 2 565,17

Languedoc-Roussillon 3 886,68 0,00 326,02 100,00 611,60 4 924,30 6 169,60 -1 245,30

Limousin 421,50 100,00 130,00 100,00 94,50 846,00 1 000,00 -154,00

Lorraine 3 196,60 0,00 65,00 0,00 234,00 3 495,60 3 264,92 230,68

Midi-Pyrénées 6 855,52 0,00 416,70 1 211,00 522,00 9 005,22 9 769,04 -763,82

Nord-Pas-de-Calais 6 395,22 0,00 743,96 1 020,00 1 335,82 9 495,00 11 666,96 -2 171,96

Normandie 6 000,00 2 111,00 227,79 792,00 830,00 9 960,79 6 562,13 3 398,66

Pays-de-Loire 12 127,33 0,00 473,34 1 750,00 1 360,40 15 711,07 16 489,41 -778,34

Picardie 500,00 0,00 59,50 550,00 193,00 1 302,50 2 030,86 -728,36

Poitou-Charente 2 480,00 3,50 94,65 520,00 392,25 3 490,40 5 660,19 -2 169,79

Paca 15 154,98 0,00 997,02 1 350,00 2 187,00 19 689,00 17 472,00 2 217,00

Rhône-Alpes 6 599,50 1 955,00 789,98 610,00 598,50 10 552,98 11 272,50 -719,52

Île-de-France 23 895,51 1 442,90 2 722,10 2 400,00 5 545,80 36 006,31 36 424,80 -418,49

Paris intra muros 8 581,08 1 000,00 1 832,76 700,00 2 569,50 14 683,34 13 867,49 815,85

Corse 1 057,60 100,00 115,00 75,00 48,00 1 395,60 203,00 1 192,60

Dom Tom 700,00 0,00 0,00 0,00 57,00 757,00 384,00 373,00

Divers 0,00 481,01 0,00 0,00 0,00 481,01 432,30 48,71

Congrès national 0,00 -2 071,14 0,00 0,00 0,00 -2 071,14 -14 235,43 12 164,29

Anglophones 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 2 242,00 -892,00

Forum territoriaux 0,00 758,90 0,00 0,00 0,00 758,90 880,00 -121,10

TOTAL 31/12/2016 135 377,46 13 115,55 12 758,87 15 339,00 23 030,87 199 621,75 187 973,41 11 648,34

31/12/2015 140 478,64 -1 019,95 11 075,02 14 269,70 23 170,00 187 973,41

BONUS / MALUS -5 101,18 14 135,50 1 683,85 1 069,30 -139,13 11 648,34

POUR MÉMOIRE 31/12/15 31/12/14 BONUS/
MALUS

31 DÉCEMBRE 2015 140 478,64 -1 019,95 11 075,02 14 269,70 23 170,00 187 973,41 200 309,36 -12 
335,95

31 DÉCEMBRE 2014 131 311,71 19 652,76 11 865,52 15 272,27 22 207,10 200 309,36

BONUS/MALUS 9 166,93 -20 672,71 -790,50 -1 002,57 962,90 -12 335,95

31/12/16 31/12/14 BONUS/
MALUS

DIFFÉRENCE 199 621,75 200 309,36 -687,61

2016 / 2014 200 309,36
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Forum des services, 10è édition
Territoire Sud-Est

C’est la région Languedoc-Roussillon qui nous 
accueillait cette année pour notre 10è forum des 

services. Une équipe désormais bien rodée dans un lieu 
connu de tous. La maison diocésaine de Nîmes nous 
avait déjà reçus en 2014 et dès le vendredi les amis 
arrivaient peu à peu. Après le repas du soir nous nous 
sommes retrouvés pour une réunion spirituelle autour 
d’un thème proposé spontanément par un ami : « la 
confiance ». Quelle belle introduction à une journée 
de service ! Le soleil, un peu timide, n’a pas freiné les 
voyageurs et c’est avec près de 70 participants que la 
journée de samedi débute autour d’un fil conducteur : 
le groupe. Car c’est pour les groupes que la structure 
de service existe et ce sont les groupes qui sont à pied 
d’œuvre pour la transmission du message.

Paul BELVEZE, administrateur classe A, nous le rappelait 
lors de la conférence 2014 : 

« Si vous me demandez aujourd’hui ce qui me paraît 
le plus important, je répondrai sans hésitation, la 
fonction essentielle du groupe. Il est facile de dire, 
seul, je suis toujours face à mon propre destin, 
mais partager des valeurs, dans un esprit fraternel, 
donne au groupe une réelle solidité. Les valeurs sont 
solides. Ce qui soutient le groupe est solide. Ce qui 
fédère le groupe est solide, c’est au-delà du partage 
; le mouvement toujours orienté vers la transmission 
du message. Toute l’organisation est axée dans 
ce sens. Je suis un élément de la transmission du 
message, et je n’oublie pas (tant pis pour mon égo 
surdimensionné) que l’important est le message et 
non le messager ».

Quatre thèmes, proposés par la région Languedoc-
Roussillon, ont été abordés au cours de cette journée 
: la 5è tradition ; la communication interne et externe ; 
l’attrait, la réclame ; le parrainage de service.
Près de 50 interventions d’amis plus ou moins 
expérimentés, parfois passionnés, toujours dans le 
désir de partager les réussites, les erreurs, les échecs. 
Le tout dans une ambiance attentive et chaleureuse, 
avec juste ce qu’il faut d’humour pour aussi détendre 
l’atmosphère et rire ensemble. Les pauses café, les 
repas ont également permis de prolonger ces échanges 
toujours fructueux. En un mot, une belle journée où 
chacun s’exprime avec le langage du cœur.
Nous avons également profité de cette rencontre 
territoriale pour évoquer nos projets : les conventions 
régionales 2017, les projets de congrès en 2019 avec 
la mise en place du comité de préparation dans le 

dernier trimestre de cette année, les candidatures pour 
le service d’administrateur territorial et bien entendu 
le forum 2018. La région Auvergne est candidate et 
propose de retenir un site autour du 15 mars.
Au moment de se séparer la plupart des amis ont 
exprimé leur ressenti d’une très belle journée de 
partage, d’enrichissement, de sérénité, d’un forum 
réussi (voir ci-après le témoignage d’un RSG).
Pour clore cette journée, les amis ne repartant que 
le dimanche matin ont prolongé la soirée autour du 
thème : « la gratitude », un régal !

Bernard H
Administrateur territorial sud-est

Tout d’abord, je tiens à remercier les amis AA qui ont 
organisé ce forum. Les échanges, les témoignages 
autour des différents thèmes abordés me permettent 
de ne pas oublier ma façon de fonctionner quand je 
prends du service. Ils me permettent aussi (échanges, 
témoignages, lectures...) de ne pas oublier nos 
traditions et de garder un esprit ouvert.
Ces temps de forum m’enrichissent, m’aident à me 
remettre en cause. Par exemple, il m’est difficile 
d’accepter une « chaise vide ». J’ai entendu, lors de ce 
forum, que cet état de fait n’est pas dramatique. C’est à 
moi à lâcher prise et à être dans l’acceptation. 
Une amie AA a prononcé ces mots « faire les choses 
bien sans se prendre au sérieux. S’il n’y a pas de relève, 
on laisse, cela permettra la rotation. » Ces propos, cette 
réflexion, m’aident et m’apportent beaucoup, moi qui ai 
souvent peur que le groupe parte à la « dérive », s’isole, 
si par exemple le poste de RSG reste vacant. A ce jour, je 
me dis : « fais confiance et reste dans l’humilité ».
Je tiens à noter que pour moi tous les services sont 
importants pour maintenir l’unité du mouvement. 
Pourquoi ne pas proposer, sur mon groupe d’attache, 
un atelier ayant comme thème « les services en AA 
» et ouvrir cette réunion aux amis d’autres groupes, 
afin d’échanger, communiquer sur le déroulement 
des différents services. Cela m’amène à penser au 
parrainage. Accompagner l’ami qui prend du service 
peut permettre à ce dernier d’éviter la peur de mal 
faire, l’appréhension.
Pourquoi ai-je pensé à ce petit projet ? Simplement, en 
me souvenant des propos d’une amie, lors de ce forum, 
qui propose à son groupe ce thème avant les élections 
du mois de novembre. Parler des services peut donner 
envie aux amis de s’engager, de s’investir.

Anne-Marie RSG Agde
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Ça se passe en ce moment en Alcoolique anonymes
AA dans le Monde

Et plus précisément sur les terres d’origine de notre 
mouvement, là où il est le plus développé, c’est-à-

dire aux Etats-Unis/Canada.

Depuis quelques années, un « courant » a vu le jour au 
sein même de notre mouvement, des groupes se sont 
ouverts en nombre et se sont rassemblés entre autres 
sous le nom de WAAFT, pour We agnostics, atheists 
end freethinkers in Alcoholics anonymous, ce que nous 
pouvons traduire par Nous, agnostiques, athéistes et 
libres penseurs en Alcooliques anonymes. 

La déclaration d’intention de ces groupes est la 
suivante :

« We hope to eliminate the cultural bias against 
nonbelievers/freethinkers that sometimes exists in 
AA, and we feel that through sharing our experience, 
strength, and hope as nonbelievers/freethinkers, 
we will help widen the gateway to recovery for all, 
making AA even more accessible and welcoming to a 
greater number of people. »

« Nous espérons pouvoir éliminer les préjugés 
culturels contre les non-croyants / libres penseurs 
qui existent parfois en AA, et nous pensons qu’en 
partageant notre expérience, notre force et notre 
espoir en tant que non-croyants / libres penseurs, 
nous aiderons à élargir la porte du rétablissement 
pour tous, en rendant AA encore plus accessible et 
accueillant à un plus grand nombre de personnes.»

Ainsi des réunions de rétablissement AA partagent 
sur une version des 12 étapes où le mot Dieu a été 
supprimé.

Il y a matière à s’interroger : les groupes WAAFT sont-ils 
des groupes AA ou non ?

En 2011, le Greater Toronto Area Intergroup (GTA 
intergroup), l’intergroupe du Grand Toronto, avait 
exclu ces groupes de sa liste des réunions AA. Alors 
qu’un membre d’un de ces groupes avait saisi la justice 
(pour atteinte au droit à la personne - discrimination), 
ce membre et des représentants de cet intergroupe se 
sont réunis avec A.A. World Services Inc. (les services 
mondiaux AA) et le General Services Board of Alcoholic 
Anonymous Inc. (le BSG de New York) pour réfléchir à la 
question et trouver une issue favorable. 
Leur conclusion a été la suivante, et elle pourrait aller 

au-delà du seul cas d’espèce : pour tous les groupes des 
AA partout dans le monde, la seule exigence, c’est la 
volonté de cesser de boire.
Depuis, l’intergroupe du grand Toronto a réintégré ces 
groupes sur sa liste de réunions en réaffirmant que  
« tout groupe des Alcooliques anonymes de la région 
du Grand Toronto reconnaissant ou adoptant les 12 
étapes et les 12 traditions des AA peut être considéré 
comme un membre du GTA Intergroup et qu’il a le droit 
d’y être représenté, quelles que soient l’interprétation et 
l’application de ces étapes par ses membres. »

Par ailleurs, «The Grapevine», le magazine des AA, a 
publié pour la première fois un numéro complet sur les 
récits de membres athées et agnostiques.

Sources Internet
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Découvrir ou redécouvrir nos publications 
Rubrique ludique

Les archives AA 
L’origine des slogans

De quoi s’agit-il ?
Nous vous proposons un extrait tiré d’un de nos 

livres de référence (Les Alcooliques anonymes, Les 
douze étapes et les douze traditions, Le langage du 
cœur, Le mouvement des AA devient adulte, Le point de 
vue de Bill, Transmets-le, Docteur Bob et les pionniers 
– dans leurs dernières éditions à notre répertoire en 
vigueur), le jeu consiste à retrouver dans quel ouvrage 
l’extrait se trouve. Rien de plus à gagner que le bien-
être de lire, ou relire, nos ouvrages.

Une suggestion : jouer avec votre groupe. 
Le résultat sera donné dans le JSG suivant.

A vous de jouer !

« Un chef dans les services des AA est un homme 
(ou une femme) qui peut personnellement appliquer 
des principes, des plans et des politiques avec un tel 
dévouement et une action tellement efficace que 
tous veulent l’épauler et l’aider dans son travail. »

Résultat du JSG 144

Extrait du livre Les Alcooliques anonymes (Big Book) 
chapitre 6 « A l’œuvre » - Page 93 de la 4è édition.

« L’alcoolique est comme un ouragan qui ravage la 
vie des autres sur son passage. Il brise des cœurs, 
détruit de tendres relations, déracine des affections. 
Son égoïsme et son manque d’égard constants 
maintiennent le foyer dans le tumulte. A notre avis, 
celui qui prétend qu’il suffit de ne pas boire n’a pas 
assez réfléchi à la question. Il est comme le fermier 
qui, en sortant de son abri après le passage du 
cyclone qui a démoli sa maison, se tourne vers sa 
femme pour lui dire : « Je ne vois aucun problème ici 
m’man. N’est-ce pas merveilleux, le vent est tombé. »

Littérature & archives

COMITÉS NATIONAUX

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les 
origines des slogans et des acronymes des AA, 

mais nous disposons de certains partages et de bribes 
d’informations. Un grand nombre de ces slogans, comme 
il en va d’autres pratiques chez les AA, ont simplement 
été transmis oralement à d’autres membres et donc, il 
n’est pas possible de savoir qui a commencé à les utiliser 
en premier. Il se peut que certains de ces slogans aient 
puisé leur source dans le jargon du Groupe Oxford, mais 
il se peut aussi que leur utilisation remonte à Bill, au Dr 
Bob et aux membres du début.

Les membres se sont toujours questionnés sur les 
origines des divers slogans, et il nous a toujours été 
difficile de trouver la bonne réponse ; en effectuant 
nos recherches, nous avons découvert une lettre de 
l’ancien archiviste du BSG, Frank M, écrite en 1989, 
qui a répondu à une question semblable qui lui avait 
été posée. Voici la réponse de Frank : « De nombreux 
membres se questionnent sur les origines de « Un 
jour à la fois ». Tout comme la coutume de se tenir 
la main, il est difficile de mettre le doigt sur la date 
précise. ». C’est le cas pour la plupart de nos slogans 
AA, malheureusement !
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Nous savons, par contre, que de nombreux slogans 
que nous entendons fréquemment existent depuis les 
premiers jours du mouvement.

En décembre 1958, Ruth HOCK (non-alcoolique), qui fut 
la première secrétaire des AA, a répondu à une question 
semblable concernant différents slogans. Ruth a écrit :

« … Bill [W.] et moi avons commencé à travailler 
ensemble en janvier 1936, alors qu’il était abstinent 
depuis un peu plus d’un an. « Agir aisément », « Vivre 
et laisser vivre », et « L’important d’abord » faisaient 
partie de nos conversations. On les a aussi utilisés 
dans les toutes premières ébauches du livre, mais il 
est probable que seul Bill pourrait nous dire où il les 
a trouvés…
« À mon avis, c’est Bill W. lui-même qui les a adoptés, 
même s’il ne les a pas inventés.
« Certains de ces slogans pourraient avoir été utilisés 
dans les réunions du Groupe Oxford, mais il n’y a 
aucune façon de s’en assurer ».

En plus de la réponse de Ruth, à la page 236 de la 
biographie de Bill W., Transmets-le, il est aussi question 
de ce sujet :

« D’autres « scies AA » remontent à la fin des années 
1930 : « L’important d’abord », « Agir aisément » et 
« Vivre et laisser vivre ». Comme elles apparaissent 
dans la première édition du Big Book (à la fin du 
chapitre sur « La famille et le rétablissement »), il est 
probable que ce soit Bill qui ait commencé à utiliser 
ces slogans qu’il aurait rapportés du Vermont – de 
vieilles scies avec de nouvelles dents. »

Texte non signé, tiré du site www.aa.org

Ruth HOCK en 1945
www.aawmig.org

http://www.aa.org
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Les attestations pour les personnes sous main de justice

La loi de la réforme pénale applicable depuis octobre 
2014 et mettant en place la contrainte pénale et la 

libération sous contrainte commence à avoir quelques 
impacts dans les groupes AA français.

Pour rappel, l’objectif de la réforme est de punir plus 
efficacement en adaptant la peine à chaque délinquant, 
afin de prévenir la récidive. Les peines de probation dont 
s’inspire la contrainte pénale existent depuis plus de 
vingt ans dans des pays comme le Canada, la Suède ou 
le Royaume Uni. Ce sont des peines exécutées en milieu 
ouvert, assorties de mesures de suivi et de contrôles 
susceptibles de permettre à la personne condamnée de 
modifier le comportement à l’origine du délit.

Le comité a été interpellé plusieurs fois sur la 
délivrance d’attestations pour des détenus soumis 
à ces aménagements de peine. Signer en son nom 
propre un papier quand on fait partie d’un programme 
anonyme peut paraitre étrange, voire déroutant pour 
certains membres des groupes. N’oublions pas que 
nous collaborons avec le système judiciaire depuis 
longtemps : nous transmettons le message dans de 
nombreux établissements pénitentiaires et de ce fait 
nous sommes considérés comme une ressource pour 
l’administration dans l’exécution des peines aménagées 
car elles sont soumises à contrôles dont des attestations 
de présence en cas de demande par le juge d’assister à 
des réunions AA.

Notre but premier est de tendre la main à la personne 
demandant de l’aide et qui est dans la souffrance 
de l’alcool. Dans nos groupes, nous sommes déjà 
sollicités par des personnes placées sous main de 
justice participant aux réunions et nous demandant 
des attestations de présence ou bien de signer un 
document officiel émanant des autorités judiciaires 
ou pénitentiaires. Sans remettre en cause tous les 
fondamentaux de AA (traditions, concepts, anonymat, 
affiliation) nous devons participer, dans la mesure de 
nos possibilités, à aider ces personnes et coopérer avec 
les autorités de justice. En signant une feuille, ni les 
groupes, ni les membres ne sont liés d’aucune manière 
à l’administration pénitentiaire. La position du comité 
national justice et d’AA France n’a jamais varié : nous ne 
délivrons pas d’attestations officielles AA. Cependant, 
tout membre AA peut décider d’attester de la présence 
de telle personne à telle réunion, c’est un choix 
personnel et cela ne regarde pas le groupe. Mais, en 
aucun cas, un membre ne peut engager le mouvement 

dans son ensemble en fournissant une attestation 
libellée au nom des Alcooliques anonymes. 

C’est pourquoi le comité national ne fournit pas 
d’attestation type : chacun est libre de la formuler 
comme il l’entend, sur papier libre et sans tampon AA. 
(Cf. rapport de la commission justice de la conférence 
2012 et la ligne de conduite AA US « Collaboration 
avec les tribunaux et les programmes de prévention » 
disponible sur le site officiel espace pour les membres 
rubrique justice, elle aussi très explicite à ce sujet).

Alors, les amis, essayons de rester simples et civiques : 
pour nous, alcooliques qui aujourd’hui sommes debout 
et responsables, rédiger, en son nom propre, une 
attestation de présence à une réunion AA est, tout 
simplement, un acte citoyen.

Reste un dernier constat qui peut déranger certains 
amis. Ces personnes viennent en réunion par 
obligation, juste pour avoir leur papier signé. Beaucoup 
d’entre nous avons poussé la porte aussi par obligation 
: familiale, sociale, personnelle… ou pour appendre 
à boire normalement. Alors peu importe le pourquoi 
ces personnes viennent en réunion, l’essentiel est le 
pourquoi ils reviennent : pour eux-mêmes et apprendre 
à changer leur vie comme nous l’avons fait.

Sylvie L, pour le comité justice

Pôle institutions - Comité justice
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Extrait du document « Mise en oeuvre de AA en Régions »
disponible dans l’espace pour les membres de notre site officiel

www.alcoliques-anonymes.fr/aa-en-regions/

Chaque région (ou regroupement de régions) peut 
avoir sa page. Chaque page est composée d’une 

suite d’articles relatant des actions faites dans la région, 
à la manière d’un « blog »(1) régional.

Cette page est consultable dans la partie publique du 
site officiel. Elle s’adresse à la fois aux membres et aux 
non membres, et peut-être en premier lieu aux non 
membres, futurs membres, professionnels ou médias.

Cette page permet de raconter au public qui la consulte 
les actions de transmission du message qui se créent ou 
fonctionnent dans une région (ou un regroupement de 
régions).

Quelques exemples :
• Une action régulière au sein d’un établissement de 

santé ou bien un panorama des actions régionales 
en milieu de santé (hôpital, centre de cure, Centre 
de soin, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie - CSAPA…). 

• Une action au sein d’un établissement pénitentiaire 
ou bien un panorama des actions régionales en 
milieu de justice fermé ouvert.

• Le récit d’une information publique.
• Une intervention auprès d’entreprises, de services 

sociaux, d’associations caritatives…
• Une journée passée sur un forum d’associations
• Une campagne de cinquième tradition (randonnée 

pharmacies, etc.).
• La tenue d’une permanence téléphonique et la mise 

en œuvre de la prise en charge de 12ème étape.

Et pourquoi pas également :
• Le témoignage d’un « allié naturel » avec qui nous 

collaborons.
• Une convention régionale (sans redondance avec 

la rubrique évènements du site) : avant, après, 
présentation, bilan …

• Le signalement d’une émission (radio, TV) à écouter 
ou à voir avec fourniture d’un lien.

• L’interview de membres qui interviennent sur telle 
ou telle action.

• Un « focus » (ou zoom) sur un groupe.
• Une action de parrainage entre groupes ou entre 

pays.

…La liste n’est pas exhaustive.

Le ton à adopter est celui du récit, du témoignage. Le 
texte s’adresse (a priori) à un public non averti, nous 
n’écrivons pas pour nous lire entre nous mais pour 
nous raconter à l’extérieur en privilégiant l’attrait 
plutôt que la démonstration, en restant simple et en 
étant pédagogique, en évitant de « jargonner » AA et 
d’imposer le fonctionnement interne de notre structure 
de service, et en faisant assez court, tout en restant 
vivant.

Mais il n’est pas besoin pour autant d’avoir en poche 
un diplôme de journaliste pour se lancer ! Le CNPI 
sera en mesure de vous aider si besoin. Plus les pages 
s’enrichiront, plus nous partagerons des exemples à 
reproduire.

…Lire la suite dans le document et consulter les pages 
régionales déjà existantes

A vous de jouer !

(1) Un blog est un type de site web – ou une partie 
d’un site web – utilisé pour la publication d’articles, 
généralement succincts, et rendant compte d’une 
actualité autour d’un sujet donné. À la manière d’un 
journal, ces articles sont datés et se succèdent dans un 
ordre chronologique inverse, c’est-à-dire du plus récent 
au plus ancien. (Définition extraite du web).

Pôle communication 
Comité permanences & internet

http://www.alcoliques-anonymes.fr/aa-en-regions/
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Observations statistiques au 31 Janvier 2017

Pôle communication en chiffres

Mois/Nombres
Total 

Appels
2015

Total 
Appels
2016

Total 
Appels
2017

Appels
Passage en 

conversation

Appels 
sans  

réponse

Appels 
accrochés 
appelant

Durée 
moyenne de 
conversation 
en minutes 

(1)

% Traités 
(2)

% Traités 
(3)

Janvier 1706 4125 4923 2204 2719 1149  53% 74%

Février 1376 4067  1859 2208 680 7,51 46% 55%

Mars 1668 4697  1908 2789 858 7,89 41% 50%

Avril 1769 6315  2173 4142 1805 6,85 34% 48%

Mai 1654 5215  2346 2869 820 6,33 45% 53%

Juin 1414 4463  2007 2456 671 7,54 45% 53%

Juillet 1954 4098  1962 2136 750 7,58 48% 59%

Août 3617 3704  1861 1843 645 7,37 50% 61%

Septembre 4195 4715  1976 2739 1196 7,47 42% 56%

Octobre 4820 3979  2000 1979 1138 7,41 50% 70%

Novembre 4218 4702  1990 2712 1217 6,88 42% 57%

Décembre 4250 4569  1943 2626 1126 7,03 43% 56%

TOTAL 
(ou moyenne) 32641 54649  24229 31218 12055 6,58 44% 57%

(1) Information issue des factures, obtenue avec un décalage de deux à trois mois
(2) Passage en conversation / nb d’appels
(3) Passage en conversation – raccrochés appelant / nb d’appels

A propos du nombre d’appels : le journal d’appels nous montre qu’une même personne va souvent insister à plusieurs 
reprises pour nous joindre.
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janv-17 13586 10156 40,21% 3,75 50996 3mn15 9204 67,70% 4382 32,30% 13586 90,84% 1838
3,60%

févr-17   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

mars-17          

avr-17          

mai-17          

juin-17          

juil-17          

août-17         -

sept-16 11918 9167 40,25% 3,89 46356 2mn51 3500 29,40% 5418 70,60% 8918 90,17%  

oct-16 12770 9823 41,35% 3,80 48533 2mn46 3808 29,80% 8962 70,20% 12770 90,72% -

nov-16 13841 10143 37,84% 3,92 54316 3mn07 4637 33,50% 9204 66,50% 13841 90,17% 1129
2,08%

déc-16 12540 9260 40,46% 3,74 46505 3mn06 4128 33,20% 8322 66,80% 12450 90,71% 1844
3,97%

Facebook    fournit de très nombreuses informations statistiques, nous en avons choisi quelques-unes.

Page Facebook « Alcooliques anonymes » (@alcoanonymes)

28 derniers jours // date relevé

Date relevé Nb Like Nb 
abonnés

%
hommes

%
femmes

progression 
like

audience 
+ large portée observations 

particulières

11-juil-16 3 149        

2-nov-16 4 791  53 47 370 H25-34  
13% 59 521

Dont portée   
32 440 

sur 
campagne 

18 au 31/10

7-déc-16 5 194 5 105 53 47 393 H25-34  
13% 12 910  

9-févr-17 5 674 5 621 54 45 324 H25-34  
13% 2 096  

Google Analytics     fournit de très nombreuses informations statistiques, nous en avons choisi quelques-unes.

Site www.alcooliques-anonymes.fr

https://fr-fr.facebook.com/alcoanonymes/
http://www.alcooliques-anonymes.fr
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Châteaulin, dans le Finistère, est particulièrement 
bien choisi pour accueillir les groupes AA du District 

29. A mi-chemin entre Brest et Quimper, cette ville 
est traversée par l’Aulne, un fleuve côtier aménagé ici 
pour s’intégrer dans le canal de Nantes à Brest. Ce site 
bienveillant nourrit notre imaginaire de fraternité et 
d’échange avec ses nombreux ponts et passerelles.

Les amis qui ont décidé d’y réactiver le District 29 ont été 
bien inspirés : 10 des 15 groupes qui le composent sont 
enthousiastes à l’idée de se retrouver régulièrement 
pour échanger nouvelles et initiatives de leur groupe.

Une amie de St Evarzec témoigne de l’énergie et des 
suggestions puisées dans ces réunions de district.
Une amie de Concarneau remercie d’avoir pu copier ce  
qui marche et le mettre en pratique dans son groupe.

Cette réunion de relance permet aux représentants des 
groupes (et aux auditeurs libres qui les accompagnent) 
d’exprimer leurs attentes par rapport à ce maillon 
essentiel qui relie les groupes à la chaîne fraternelle 
des AA. “École des RSG” est la fonction reconnue par 
tous. Un ami de Quimper parle aussi de “chaudron” 
de nos expériences, une mise en commun d’un bon 
fonctionnement et des bonnes pratiques. On peut venir 
en réunion de District pour y apporter les questions 
de son groupe : jusqu’où va l’autonomie du groupe ? 
comment modérer sur les traditions pour intéresser les 
nouveaux ? comment apporter une aide efficace à un 
groupe voisin en difficulté ?

Un ami évoque aussi l’aspect “courroie de transmission” 
entre les groupes et la région, entre les groupes 
et l’ensemble des AA, grâce à la participation du 
Représentant du District à la Région (RDR) et de son 
adjoint. L’invitation des Délégués à la Conférence aux 
réunions du District est nécessaire.
La réunion du 14 janvier à Châteaulin avait inscrit à 

son ordre du jour l’élection du nouveau RDR et de son 
adjoint. C’est l’occasion pour un ami de Quimperlé, qui a 
œuvré pour cette renaissance du District 29, de rappeler 
à quel point la bonne santé des AA est indispensable à 
sa bonne santé personnelle. Un autre ami de Morlaix 
propose sa candidature d’adjoint pour apprendre et 
parce que, lui aussi, a besoin de AA qui marche. Pas 
besoin d’avoir “20 ans d’ancienneté”: il veut apprendre 
en marchant. Ces deux amis obtiennent la confiance 
des RSG présents par un vote suivant la procédure du 
3ème legs (obtenir 2/3 des voix pour être élu).

Un échange est proposé sur l’ensemble des traditions 
puis, plus précisément, sur la 5ème tradition, qui met 
l’accent sur l’objectif primordial de chaque groupe : 
transmettre le message AA à l’alcoolique qui souffre 
encore.           
Les questions fusent :
• C’est qui l’alcoolique qui souffre encore ?
• Comment appliquer la 3ème tradition qui évoque la 

seule condition pour être membre des AA ?
• Faut-il faire toute la démarche ou laisser venir ?

Des amis apportent des réponses inspirées de leur 
expérience :
• Pour moi, respecter la 5ème tradition, c’est d’abord 

se faire connaître.
• Le  contact avec nos “alliés naturels” est un bon 

point de départ. Il sera, de plus, très utile pour la 
constitution du répertoire régional. Ce répertoire 
permet les invitations à nos Conventions et Congrès.

• Je garde le contact avec les infirmiers qui m’ont 
soigné. Maintenant, c’est plus pour leur permettre 
de proposer aux malades  une aide après leur sortie.

La réunion se termine, après avoir convenu de la date 
de la prochaine réunion, par le “Serment de Toronto”.

Le District :
un ferment d’unité

Bretagne

NOUVELLES DES REGIONS

La chemise du RSG devrait aider les serviteurs du groupe à assumer au mieux leur tâches 
d’animation. Quelques outils sont proposés: le feuillet pratique “Le RSG, un poste-clé chez les 
AA”; la “Liste de contrôle des traditions”; “L’inventaire de Groupe en 10 questions”; la “Fiche 
de liaison Groupe-District”; le “Formulaire de changement d’information de groupe.”; “le 
“Bordereau d’envoi” pour les versements à AA France via la région ...
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La septième tradition au cœur du groupe

Suite à la présentation du tableau national de fin 
novembre des contributions et au retard important 

relevé par le trésorier national, le groupe de Pontarlier 
Haute-Comté a engagé une réflexion sur sa trésorerie.

Tous les postes ont été analysés.

Intendance : L’intendance déjà réduite au minimum, 
n’a fait l’objet d’aucune mesure particulière sauf de 
poursuivre sur cette voie de modération.
La prudente réserve : Son but est de pouvoir pallier 
l’accident de trésorerie et continuer à honorer 
nos charges locatives et de frais d’abonnement 
téléphonique.
Nous avons donc repris le calcul de la prudente réserve 
qui avait été fait en 2011 et sur la base de nos frais 
estimés pour 2017, nous avons réduit le montant de 5€ 
passant de 30 à 25€ par mois et diminué à deux mois de 
fonctionnement la prudente réserve soit 50€.

Annuaire : Jusqu’à cette année, notre groupe associé 
au groupe de Levier, étions abonnés aux pages jaunes 
départementales faisant ainsi apparaître Alcooliques 
anonymes au niveau de ces deux communes. Le coût 
annuel de cet abonnement étant de 60€ pour chaque 
groupe, nous l’avons abandonné, pour nous tourner 
vers l’association de service régional (Alcooliques 
Anonymes Franche-Comté) nouvellement créée et qui 
pourra nous faire paraître gratuitement dans l’annuaire 
départemental.

Littérature : Sur les quatre dernières années notre stock 
de littérature est monté en valeur jusqu’à environ 160€. 
En 2016, la vente de littérature est d’un montant de 
99€. Nous avons alors défini une valeur de stock plus 
en adéquation avec le montant de nos ventes et les 
ouvrages les plus fréquemment vendus en le ramenant 
à une valeur de 90€. 

Loyer : Pas de changement mais un rappel : l’utilisation 
d’une salle à la Maison pour tous (M.P.T.) était assortie 
au paiement d’un loyer constitué d’un forfait auquel 
il fallait ajouter 11€ par an et par la moyenne de 
personnes présentes dans l’année. Ce loyer serait une 
charge très lourde pour notre groupe.  En expliquant 
le mode de fonctionnement d’Alcooliques anonymes 
et notamment notre mode de financement à la M.P.T. 
nous avons obtenu en 2001 de sa part une dispense de 

forfait en ne gardant que le paiement à la présence.
Ainsi pour les douze derniers mois pris comme base de 
calcul (Août 2015-Juillet 2016) la moyenne des amis 
fréquentant le groupe était de 8.
La cotisation M.P.T. devient donc 11€x8 = 88€ de loyer 
pour l’année.

Ces décisions prises en conscience de groupe, ont 
permis de réduire les coûts de fonctionnement du 
groupe de Pontarlier Haute-Comté et nous permettront 
certainement de verser un peu plus de contribution à 
l’association régionale de service. Bien entendu, l’année 
2017 nous permettra de vérifier la justesse de nos 
décisions et dans le cas contraire d’en revoir certaines.

Pour le comité du groupe de Pontarlier Haute-Comté
Frédéric M

Franche-Comté
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Récit d’une information publique en entreprise

Le responsable d’un des services techniques d’une 
grande entreprise d’électronique a fait appel aux 

Alcooliques anonymes afin que nous intervenions 
pendant un séminaire, dont une partie était consacrée 
à la sécurité au travail et plus particulièrement aux 
risques liés à l’alcool, pour faire part de notre expérience 
en notre qualité de malades alcooliques. C’est le groupe 
d’Antony qui a répondu présent. 

Le jour venu, nous sommes intervenus à deux, une 
femme et un homme, une nouvelle et un ancien, et 
avions prévu des cartes que nous avons remises aux 
participants et quelques brochures mises à disposition 
du responsable. Le public était constitué d’une 
soixantaine de techniciens, femmes et hommes en 
grosse majorité. 

Le responsable du service, nous a averti que les 
participants avaient « subi » une réunion de plus de 
trois heures le matin, qu’ils venaient de déjeuner et 
risquaient d’être fatigués, voire de somnoler un peu. 
Cela ne nous a pas démoralisé et nous avons donné 
nos témoignages comme nous savons le faire. Nous 
pouvons assurer que personne n’a fait la sieste. L’écoute 
a été très respectueuse et d’une très grande qualité. 
Nous avons ensuite répondu aux questions et plus 
particulièrement à une qui portait sur le côté sectaire 
que pouvait laisser paraître notre fraternité. Nous 
avons pu apporter des précisions sur nos manières 
respectives d’aborder la spiritualité proposée par notre 
programme et expliqué en quoi le mouvement des 
Alcooliques anonymes ne pouvait pas être apparenté 
à une secte. Nous avons aussi invité chacune des 
personnes présentes à venir assister à une réunion 
ouverte (ou fermée suivant sa « situation » vis-à-vis de 
l’alcool) afin qu’elle puisse se faire par elle-même une 
idée précise.

Les questions posées nous ont fait prendre conscience, 
si cela était nécessaire, de deux choses ; d’une part que 
la société est presque totalement ignorante de ce qu’est 
la maladie alcoolique, d’autre part que quasiment 
personne ne sait ce qu’est ni ce que fait le mouvement 
des Alcooliques anonymes.

Cette information publique devrait avoir des suites 
puisqu’une prochaine intervention est prévue au siège 
de cette entreprise près des groupes de Versailles et 
ce sont donc ces groupes qui prendront la relève et 
une autre devrait être organisée dans le Nord de l’Ile 
de France. Il semblerait également que cette société 

envisage d’étendre ce type d’actions à l’ensemble de ses 
succursales sur le territoire français. 
Une action de transmission du message qui a d’ores 
et déjà porté ses fruits puisque, vers la fin de l’année, 
une salariée de cette entreprise ayant assisté à cette 
intervention a franchi la porte de nos groupes au Sud 
de l’Île de France, a participé à un réveillon AA en région 
parisienne et continue d’assister aux réunions.

Nous avons très certainement un énorme travail à 
faire pour démystifier notre fraternité aux yeux de la 
population et ce type d’intervention est un excellent 
espace pour le faire. Nous répondrons présent chaque 
fois qu’on nous demandera d’intervenir. 
Affaire à suivre.

Didier B, groupe de Bourg la Reine (92)

Île de France
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Réveillon de la 
Saint-Sylvestre à Toulouse

Le projet : une soirée de réveillon du 31 Décembre avait 
été organisée par les AA de la région Midi Pyrénées, 

à la Maison Diocésaine du Christ-Roi, à Toulouse les 
trois années précédentes. Cette soirée ayant rencontré 
du succès auprès des membres, il a été décidé de la 
reconduire pour le passage de l’année 2016 à 2017.

Le comité d’organisation : l’élection du comité 
d’organisation s’est effectuée en début de réunions 
classiques, dans les groupes de L’Hers et Muret (31), 
les 9 et 14 décembre. Les membres élus à l’unanimité 
par les personnes présentes à ces réunions furent : un 
président, un secrétaire, un trésorier et un intendant. 
Malgré le fait que la plupart des élus étaient de jeunes 
abstinents, il a été décidé de leur faire confiance. 
Durant les préparatifs, un des membres élus a rechuté 
aux alentours du 25 décembre. La personne a de ce 
fait abandonné sa mission mais cela n’a pas impacté 
l’organisation et les trois membres restants ont pu gérer 
sans grand problème ce contretemps.

L’organisation de la soirée : nous avons pu bénéficier 
de l’expérience, de l’aide et des conseils du comité de 
l’année précédente. 
Reconduite de la formule : « auberge Espagnole ». 
Avec café et eau fournie par les AA ainsi que gobelets 
et couverts en plastique. Les enfants et accompagnants 
seront acceptés.

Réservation de la salle pour la réunion et la soirée au 
Christ-Roi à Toulouse : 80€ à partager par le nombre de 
participants le soir même. Le calcul du prix individuel 
de la soirée se fera donc au dernier moment mais pour 
une participation entre 20 et 40 personnes, cela ne 
dépassera pas 4€ par personne. La récolte se fera donc 
également le soir même. Gratuit pour les enfants.
Possibilité de dormir sur place. Donc, nécessité de 
réserver à l’avance, de connaitre la date limite de 
réservation, la capacité maximale et les prix. Le comité 
fera la réservation globale, les amis régleront leur 
chambre sur place en prenant leur clef.
Choix de l’heure et du thème de la réunion : « La joie de 
vivre », à 19h30. 

La communication et les réservations : rédaction d’un 
courrier d’information à l’intention des groupes de la 
région ainsi que certains groupes de la région Aquitaine 
en précisant : le programme de la soirée, les prix et 
dates limites de réservation pour les chambres. Envoi du 

courrier par mail Le 17/12. En plus du courrier, il y eut 
bien évidemment une communication orale effectuée, 
au travers des réunions et du téléphone (contacts AA 
de chacun).
Centralisation des réservations par une personne 
du comité afin de connaitre le nombre approximatif 
de participants, le nombre de chambres à réserver. 
Réservation des chambres effectuées le 28/12. (5 
chambres finalement).

L’idée de l’année : un membre des AA a proposé 
d’organiser une scène ouverte ce soir-là, où chacun 
peut (ou pas) montrer ses talents divers (musique, 
poésie, théâtre, humour ou autre). Cette proposition 
a été retenue par le comité et une communication via 
SMS aux membres déjà inscrits ou susceptibles de venir 
a été effectuée.

Les derniers préparatifs : récupération du matériel 
chez divers membres AA : Une grosse machine à café, 
un carton de décorations, un reste de courses de la 
convention Midi Pyrénées (café, sucre, filtres, couverts 
en plastique etc.), une chaine stéréo, des CD, un cahier 
de modération et un chapeau pour la réunion.

Midi-Pyrénées
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En fonction de ce qui a été récupéré, des courses 
complémentaires ont été effectuées le dernier jour : 
pain, eau plate et minérale, nappes festives. Ces courses 
supplémentaires ont été moindres et le montant 
dépensé là est à ajouter aux 80 € de la location de la 
salle pour calculer le prix final individuel de la soirée.

Le déroulement de la soirée : 
16h00 - récupération de la salle. Mise en place de la 
décoration, des tables pour la réunion et de la chaine 
stéréo. En plus des membres du comité d’organisation, 
trois ou quatre autres membres AA ont aidé à cette 
préparation.
19h30 - Réunion sur le thème : « La joie de vivre » (33 
participants environ) avec l’arrivée d’un nouveau pour 
sa première réunion.
21h00 -  installation de l’auberge espagnole, des tables 
et des nappes puis repas en musique d’ambiance. 
(Environ 37 personnes)
00H00 -  La bise pour la nouvelle année !
00h30 - Scène ouverte : un couple a chanté en duo 
une chanson de JJ Goldman sur le thème de l’amitié ; 
un extrait de la pièce Le malade imaginaire de Molière 
(3 acteurs dont 2 enfants) ; une parodie comique de la 
chanson « j’me souviens plus très bien » ...
Musique pour danser
02h30 environ : Extinction des feux

Le lendemain matin : prise du petit déjeuner dans la salle 
(une dizaine de personnes).  Rangement et nettoyage 
de la salle avant 12 heures pour rendre les clefs.

L’organisation, aussi bien que la soirée, se sont déroulées  
dans la joie et la bonne humeur, le calme et la sérénité. 
Aucun incident notoire, aucun retour négatif à notre 
connaissance.

Compte rendu rédigé par Eric M,
Pour le comité d’organisation

Information publique au 
8è régiment parachutiste 
d’infanterie de marine 
(RPIMa) de Castres 

Cela se passe le 8 novembre 2016, sur une journée et 
c’est une première.
Une intervention à la demande d’un commandant qui 
a constaté des problèmes d’alcool au sein du régiment, 
des problèmes sérieux, parfois même dramatiques 
quand l’accident de voiture au retour de permission 
tourne au fatal.

Les intervenants sont trois amis du groupe de Pamiers, 
une femme et deux hommes. 
Première session le matin : L’auditoire est composé d’une 
bonne centaine de personnes, tous grades confondus. 
Historique AA, préambule et deux témoignages. Puis 
séance de questions/réponses montrant un très fort 
intérêt et une bonne participation.

La discussion se poursuit ensuite pendant le déjeuner 
au mess des officiers.

Deuxième session l’après-midi à l’identique, mais cette 
fois-ci devant un auditoire de plus de 200 personnes, 
toujours tous grades confondus. La séance de questions/
réponses est marquée par une très forte participation, 
avec des questions pertinentes et sincères.

Un accueil très chaleureux et surtout une très grande 
écoute, un grand intérêt, une richesse de partages 
dans la bienveillance et le respect, des sourires et des 
remerciements.
Distribution à la demande de cartes de 5è tradition et 
de brochures (aperçu sur les AA et un nouveau veut 
savoir), ainsi que le livret des 50 ans aux officiers.

Rendez-vous pris pour 2017, ainsi que sur d’autres 
sites ; au 1er RCP (régiment de chasseurs parachutistes) 
de Pamiers et le 3è RPIMa de Carcassonne.

Propos recueillis auprès d’Elisabeth S, groupe de Pamiers
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La transmission du 
message en entreprise

En 2015, dans le cadre de l’information publique, 
des amis du groupe de l’hôpital européen Georges 

Pompidou ont pris les premiers contacts auprès les 
directions des ressources humaines de deux grandes 
entreprises parisiennes dans le but de présenter 
l’association Les Alcooliques anonymes à leurs salariés.

Une société dans le domaine des courses hippiques – 
sept hippodromes en région parisienne et en Normandie 
– 73000 salariés, représentée par sa directrice des 
ressources humaines et son directeur santé-sécurité, 
a très rapidement souhaité que nous fassions une 
« sensibilisation sur la dépendance à l’alcool », afin 
d’évoquer devant leur personnel, les problèmes liés à 
l’alcool et la maladie qui en résulte.
C’est l’hippodrome de Longchamp qui a été le premier 
site à recevoir les AA ; ont suivi Saint-Cloud et Maisons-
Laffitte.

Après une présentation de l’historique du mouvement, 
le fonctionnement de l’association, les réunions, les 
permanences, les trois amis AA ont, tour à tour, fait 
des témoignages forts et émouvants qui ont permis à 
l’auditoire de se rendre compte que tout le monde peut 
être concerné et qu’il n’est jamais trop tard pour trouver 
de l’aide et en parler, selon l’avis de la responsable de la 
santé dans l’entreprise. 

Les amis AA étaient accompagnés d’une amie Al-Anon 
qui, à l’appui d’un témoignage, a également présenté 
l’aide proposée à l’entourage du malade alcoolique.
Le retour de la direction de l’entreprise est très positif : 
« la réunion d’information était très intéressante. Les 
problèmes avec l’alcool sont parfois difficiles à aborder 
au sein de la famille, des proches et au travail. Des 
réponses y sont apportées et les témoignages sont très 
poignants. »
Nous attendons le feu vert pour poursuivre notre action 
auprès des salariés des autres sites.

La seconde entreprise contactée un groupe dans le 
domaine de l’audiovisuel public – 10 000 salariés. 
L’accueil de la direction des ressources humaines a 
été très positif. Une solution d’intervention est en 
cours d’élaboration pour une présentation des AA 
dans le cadre d’un forum d’associations paramédicales 
proposant des échanges avec les salariés sur leur lieu 
de travail.

Ces premières interventions s’avèrent passionnantes et 
positives.
Les échanges que nous avons pu avoir avec les personnes 
présentes révèlent une véritable attente. 
A suivre.

Ghislaine D, groupe de l’hôpital Pompidou

Paris intra-muros
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Une assemblée régionale un peu particulière

N’ayant pu, par manque de temps, faire notre atelier « 
poursuivre dans nos groupes la réflexion de l’atelier 

plénier de la conférence, portant sur la pétition des 
minoritaires », à la dernière assemblée du 26 novembre 
2016, nous avons décidé, ce jour-là, d’avancer notre 
réunion du 1er trimestre 2017 au 14 janvier afin de faire 
sérieusement cet atelier et avoir le temps de le mettre 
en forme pour l’envoyer avant la prochaine conférence.

Depuis plusieurs années, nous avons des hivers doux et 
avec peu de neige en janvier et nous n’avons pas pensé 
que ... ça pouvait arriver ...

Car hélas, la neige étant tombée en abondance sur la 
Haute-Savoie et une partie de l’Ain, la plupart de nos 
amis de ces départements n’ont pu nous rejoindre à 
Valence.

Cependant, de ce fait, découle une constatation très 
positive : nous avons pu sentir combien la vie de 
notre région et l’échange entre les groupes ont de 
l’importance pour tous les serviteurs, même si chacun 
est persuadé que c’est dans le groupe que commence la 
structure de service AA.

En effet, les amis, absents à cause de la météo 
défavorable, se sont manifestés d’une façon ou d’une 
autre, ont exprimé leurs regrets et même leur tristesse, 
ont donné des nouvelles de leur groupe ; par la suite, ils 
se sont intéressés au déroulement de la journée et de 
la réunion, sans attendre le compte rendu du secrétaire.

Des amis, en difficulté dans leurs groupes, ont su donner 
de leurs nouvelles à l’occasion de cette assemblée et 
demander de l’aide. Aide proposée spontanément par 
plusieurs amis présents à cette réunion. Aide déjà mise 
en place. Et qui continuera.

Les amis de Valence nous ont reçu très chaleureusement ; 
notre « nourriture terrestre », sous forme de buffet 

froid préparé par le groupe, fut l’occasion de faire 
mieux connaissance, d’échanger, dans une ambiance 
très amicale. D’autant que les amis avaient fait les 
courses avant la neige et le buffet était particulièrement 
bien garni !  Nous nous sommes régalés et nous nous 
sommes partagé le surplus.

Nous sommes partis avec une invitation à revenir, 
puisque les amis inscrits n’étaient pas tous là.

Cette « aventure » particulière nous a permis de 
constater que notre région « inspire et expire ».

Même si c’est tout de même mieux quand tous les amis 
sont présents !!  

Annie, présidente du comité régional

Rhône-Alpes

© Fotolia
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Merci Nancy, vive Toulouse !

Je ne refuse plus de faire quelque chose parce que je 
suis incapable de le faire à la perfection. J’avais l’ha-

bitude de me servir de ce prétexte pour ne pas faire 
une chose parfaitement ou ne pas la faire du tout. Je 
me prétends parfois perfectionniste, et je suis très bon 
pour dire aux autres comment il faut faire. Mais quand 
arrive le moment d’agir je me dérobe pour tel ou tel 
prétexte. Dans le mouvement des Alcooliques ano-
nymes, nos objectifs sont élevés mais cela ne nous em-
pêche pas d’essayer.

Alors chaque congrès est l’exemple même ou une 
poignée d’AA retroussent leurs manches pour offrir un 
superbe moment de partage et d’émotion. 
Nancy vient de nous offrir un de ces fameux joyaux où le 
miracle AA a agi. Ce congrès est l’exemple même d’avoir 
essayer. Tout un chacun a essayé et cette somme d’essais 
à contribuer à réaliser ce très beau congrès.

Nancy vient de tirer le rideau et le flambeau a été 
transmis au comité de préparation de Toulouse.
L’aventure a débutée le 22 juin 2013 lors d’une réunion 
de région où était présenté un projet pour l’organisation 
d’un congrès à Toulouse. Le comité régional ainsi que 
tous les RSG l’adoptaient à l’unanimité et présentait ce 
projet au CSG le 14 mars 2015 qui l’a validé.

Une première réunion fut organisée le 12 septembre 
2015 présidée par Agnès A administratrice des services 
généraux et référent congrès. Comme le dit si bien Jean 
C, président du comité du congrès de Nancy, nous avons 
constitué un comité surnommé « le bus » et j’en ai été 
élu président, c’est-à-dire « le chauffeur », et l’on m’a 
remis les clés. D’autres amis sont montés dans ce bus « 
les mécaniciens, les concepteurs, les petites mains... ».

L’investissement de chacun, les contacts fréquents par 
courriel, par téléphone, et toujours la recherche du point 
de convergence, du bien-être commun commencent à 
porter leurs fruits. Chacun exprime son point de vue, 
et nous élargissons même parfois notre écoute au-delà 
du comité et cela dans la bonne humeur, le calme et le 
respect de tous.

Nous tissons, tout au long de ces heures passées 
ensemble, des liens nouveaux, des liens plus forts, des 
liens qui nous rapprochent et qui dépassent notre cadre 
habituel régional, et cette expérience de construction 
d’un projet par plusieurs régions laissera sans doute des 
traces indélébiles.

Dès le samedi suivant Nancy, nous avons repris nos 
réunions de préparation, plus motivés que jamais et 
riches de 1000 idées pour accueillir tous les amis et 
nos alliés naturels dans maintenant moins de 365 vingt-
quatre heures.

Nous mettons tout en œuvre afin d’avoir un budget 
réaliste, tout en veillant à garder les qualités que doit 
avoir un congrès, convivialité et chaleur humaine, nous 
y mettrons aussi une part d’innovation. Partages, joies, 
émotions, amour mais aussi surprises seront au rendez-
vous. 

L’essence même d’un congrès, qu’il vaudrait mieux 
nommer « anniversaire », est de se retrouver, de 
partager des moments ensemble, d’avoir des échanges 
qui permettent de trouver d’autres pistes pour son 
rétablissement, de retrouver des amis vus dans d’autres 
conventions ou congrès ou conférences ou tout 
simplement lors d’un déplacement où nous avons visité 
un autre groupe.

Nous devons garder à l’esprit que nous sommes 
une fraternité d’hommes et de femmes qui partage 
notre force et notre espoir afin d’être abstinent et 
d’aider d’autres alcooliques à le devenir. Un congrès 
est simplement un des maillons pour transmettre le 
message en essayant d’élargir nos contacts avec nos 
différents alliés naturels et d’avoir une vitrine plus large 
et transparente pour nous faire connaître. 

Nous mettrons là-aussi tout en œuvre afin de pouvoir 
réunir un maximum des alliés naturels de notre territoire 
pour qu’ils puissent connaître notre spécificité et que 
nous puissions unir nos différences.

Notre thème, « Alcooliques Anonymes, pourquoi pas ! » 
est une déclaration d’intention qui se veut résolument 
fédérative de cette union que nous pouvons créer et 
nous comptons fermement sur vous pour y participer.
A Nancy, Annie S, administratrice du territoire nord-est 
nous a lancé un défi : que chaque ami qui était présent 
au congrès de Nancy vienne au congrès de Toulouse 
avec un ami. Ne venez pas seul mais à deux, pour vivre 
pleinement le « double effet congrès ». Profiter du 
congrès ET profiter du voyage pour partager.

Ce pari sera tenu nous en sommes certains et nous 
serons prêts à vous recevoir le jour J aussi nombreux 
que vous serez.

Congrès
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La barre peut paraître haute mais pourquoi se mettre 
des limites ? Notre rétablissement en AA n’a-t-il pas 
dépassé toutes nos espérances ? 

Alors je vous invite dès aujourd’hui à commencer à 
remplir votre cagnotte pour préparer votre venue sans 
trop de douleur.

Nous aurons à cœur de vous accueillir dans notre « 
Païs » où l’eau verte du canal du midi coule paisiblement, 
dans lequel se reflète les briques rouges, où un torrent 
de caillou roule dans notre accent adouci par le parfum 
de nos violettes et au cœur de cette ville où coule la 
Garonne et où le capitole déploie sa majestueuse 
façade de brique et de pierre.

Nous pourrons alors former une joyeuse mêlée 
fraternelle en « rouge et noir ».

Christophe R,
Président du comité de préparation

Chers amis, 

Voilà déjà un an que nous avons commencé à œuvrer à 
la préparation du congrès 2017 à Toulouse. Les choses 
avancent bien dans l’unité et l’esprit de service. 
Nous venons de revenir de Nancy où nous avons 
partagé un magnifique week-end comme nous aimons 
les vivre en AA. Un grand merci à nos amis pour leur 
remarquable organisation dans un cadre magnifique. 
Dès le samedi suivant nous avons repris nos réunions de 
préparation, plus motivés que jamais. Surement que la 
magie nancéenne a opéré. 

N’hésitez pas dès aujourd’hui à réserver vos dates, ce 
sera un alibi de moins pour ne pas venir. 
Ce sont des moments magiques de partage et d’amour 
AA qui nous ressourcent et nous font grandir. 
Pour nous, qui dit anniversaire dit fête. Et pour la fête... 
Il paraît que dans le sud-ouest nous savons faire. 
Nous sommes heureux de notre vie d’aujourd’hui dans 
la sérénité de notre programme et de notre abstinence. 
Partageons cette joie ensemble, le plus nombreux 
possible en novembre 2017 à Toulouse.

Nous aurons besoin de vous et de ce que chacun pourra 
apporter de lui pour le partager et faire la vraie richesse 
de cet anniversaire. 
Avec Christophe et tous les serviteurs du comité, avant 
de nous remettre au travail, nous vous souhaitons à 
toutes et tous de très belles 24 heures.

Bernard D

Vice-président du comité de préparation
NOUVEAUX GROUPES

BRETAGNE
56300 PONTIVY
Groupe de Pontivy

PACA
05000 GAP
Groupe de Gap

PARIS INTRA-MUROS
75001 PARIS 01
Groupe AA St Eustache

PAYS DE LOIRE
53100 MAYENNE
Groupe Maayenne

POITOU-CHARENTES
17000 LA ROCHELLE
Groupe anglophone Keep It Simple!

MODIFICATIONS

ALSACE
68000 COLMAR
Groupe Liberté II

68055 MULHOUSE
Groupe Miroir

68100 MULHOUSE
Groupe Vie Nouvelle

AQUITAINE
24000 PERIGUEUX
Groupe de Périgueux

33000 BORDEAUX
Groupe Bordeaux Athénée

33300 BORDEAUX
Groupe Bordeaux Nord

33510 ANDERNOS LES BAINS
Groupe d’Andernos

AUVERGNE
03200 ABREST
Groupe d’Abrest

03400 YZEURE
Groupe d’Yzeure

43000 LE PUY EN VELAY
Groupe du Puy en Velay

BOURGOGNE
89000 AUXERRE
Groupe Saint-Pèlerin

Nouvelles des groupes et inventaire
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BRETAGNE
29800 LANDERNEAU
Groupe de Landerneau

35000 RENNES
Groupe Rennes Liberté

35600 REDON
Groupe de Redon

56230 QUESTEMBERT
Groupe Carpe Diem

56360 LE PALAIS (BELLE ILE EN 
MER)
Groupe Recouvrance de Belle Ile

CORSE
20090 AJACCIO
Groupe L’Aalba

20600 BASTIA
Groupe Bastia Kalliste

ILE-DE-FRANCE
77500 CHELLES
Groupe de Chelles

91150 ETAMPES
Groupe d’Etampes

92150 SURESNES
Groupe de Suresnes

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Groupe de Fontenay-sous-Bois

95520 OSNY
Groupe Osny Accueil - Réunions 
débutants

LANGUEDOC
ROUSSILLON
34200 SETE
Groupe de Sète

34500 BEZIERS
Groupe Marguerite

66300 THUIR
Groupe de Thuir

LIMOUSIN
19000 TULLE
Groupe Achaba d’entrar

19100 BRIVE LA GAILLARDE
Groupe de   Brive

LORRAINE
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
Groupe de Saint-Die Des Vosges

88200 REMIREMONT
Groupe de Remiremont

MIDI PYRENEES
09100 PAMIERS
Groupe de Pamiers

46000 CAHORS
Groupe de Cahors

81100 CASTRES
Groupe de Castres

81600 GAILLAC
Groupe de Gaillac

82000 MONTAUBAN
Groupe de Montauban

NORD PAS-DE-CALAIS
59200 TOURCOING
Groupe Blanc Seau

59600 MAUBEUGE
Groupe de Maubeuge

NORMANDIE
76400 FECAMP
Groupe de Fécamp

76600 LE HAVRE
Groupe Bien-être

PACA
13010 MARSEILLE
Groupe Capelette

13127 VITROLLES
Groupe de Vitrolles

13400 AUBAGNE
Groupe d’Aubagne

PARIS INTRA-MUROS
75008 PARIS 08
Groupe Renouveau

75012 PARIS 12
Groupe Daumesnil

PAYS DE LOIRE
85740 L’EPINE - ILE DE NOIR-
MOUTIERS
Groupe Groupe d’été (juillet et 
août uniquement)

PICARDIE
02000 LAON
Groupe de Laon

02100 SAINT QUENTIN
Groupe Un nouveau mode de 
vie

02200 SOISSONS
Groupe L’Eclaircie

POITOU-CHARENTES
17100 SAINTES
Groupe Liberté

86000 POITIERS
Groupe Pas à pas Mardi

86000 POITIERS
Groupe Pas à pas Jeudi

RHONE-ALPES
01480 ARS SUR FORMANS
Groupe d’Ars sur Formans

38000 GRENOBLE
Groupe Stalingrad

69003 LYON
Groupe Part-Dieu

FERMETURE
DÉFINITIVE

ALSACE
67100 STRASBOURG
Groupe Liements AA Landsberg 

67100 STRASBOURG
Groupe Liements AA Robertsau

AQUITAINE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Groupe de Villeneuve sur Lot

64270 SALIES DE BEARN
Groupe de Salies de Béarn

BRETAGNE
22000 SAINT BRIEUC
Groupe Partage

22340 PAULE 
Groupe anglophone Central 
Brittany English Speaking Group

LANGUEDOC 
ROUSSILLON
30100 ALES
Groupe d’Alès
 
PARIS INTRA-MUROS
75001 PARIS 01
Groupe AA & co

PAYS DE LA LOIRE
44000 NANTES
Groupe Baco

85800 SAINT-GILLES CROIX DE 
VIE
Groupe la P’tite gare

INVENTAIRE

510 groupes francophones

54 groupes Anglophones

5 groupes langue polonaise

1 groupe langue espagnole

6 groupes en milieu carcéral

576 
GROUPES AU TOTAL

Nouvelles des groupes et inventaire
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