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Edito
Un service national en permanence...

Congrès d’Angers, novembre 2008. Que le comité de préparation soit remercié d’avoir eu cette bonne idée 
d’offrir des espaces de dialogue aux bureaux nationaux.
Notre jeune bureau faisait ainsi son entrée sur « scène » en allant à la rencontre de tous les amis venus 
partager l’unité des AA pendant ces deux journées.
Je fais cependant une amende honorable aux amis venus retrouver le bureau dans une salle de réunion 
où il n’a pu venir, malentendu sur l’horaire, de ma faute.
Mais quel plaisir de voir sur notre stand les amis se succéder avec ces phrases : « j’ai fait une nuit de 
permanence, c’était chouette » ou bien « comment puis-je participer ? ». Quel plaisir de mettre des visages 
(des sourires) sur les noms d’amis interlocuteurs 0820 dans les régions, si souvent eu au téléphone ou par 
mail.
Ces échanges nous prouvent une nouvelle fois que le numéro national des AA s’est maintenant solidement 
installé dans notre paysage de service. Les amis le connaissent, le citent, en parlent, l’utilisent, le 
recommandent. Un simple numéro comme vecteur de rassemblement, d’unité, d’ESPOIR.
Le mois de janvier étant bien souvent l’heure des bilans, nous pouvons nous réjouir ensemble de 
la participation massive des régions au service de la permanence de nuit. Première rotation régionale 
proposée en novembre 2007 ; la quatrième rotation se poursuit actuellement avec 16 régions participantes, 
les dernières régions en date : Bretagne et Haute Normandie. Voilà donc pratiquement les 3/4 des nuits 
de l’année où un AA est au bout du fi l pour tendre la main à un alcoolique dans la souffrance. Combien de 
nous se retrouveront à l’évocation de cette souffrance nocturne…
Et j’ose aller jusqu’à l’affi rmer : ce service de permanence de nuit est disponible pour toutes les régions, 
sans exception et avec peu de contrainte.
Et le jour ? Et bien, là aussi les choses avancent, là aussi on commence à en parler, à envisager de se 
partager ce service entre nos 22 régions, nos 5 territoires.
Et concrètement une première initiative de la région Bretagne : le 28 mars prochain, la coutumière « journée 
téléphone » sera faite par le 0820 ECOUTE ; une journée complète où ce sont nos amis de Bretagne qui 
répondront à tous les appels de la permanence nationale pendant 12 heures.
De là à « rêver » tout haut que cette expérience se multiplie ailleurs, je ne sais pas si je prends de grands 
risques…
D’autant que les premières redescentes des régions quant à l’inventaire des moyens de permanence 
téléphonique déjà existants nous montrent bien que tout cela devrait bientôt ne plus être un problème mais 
bien… une SOLUTION.
A l’aube de cette nouvelle année, souhaitons ensemble que notre numéro national décroche bientôt... de 
partout… en permanence.
Recevez mes amitiés fraternelles

Agnès A. 
Responsable du bureau national des permanences & du 0820 ECOUTE

DECES DU DOCTEUR VACHONFRANCE
La mort accidentelle a toujours un caractère scandaleux. D’autant plus quand il s’agit d’un être dont 
le savoir et l’expérience sont  ô combien précieux pour ses semblables… Mourir d’une chute sur une 
plaque de verglas… Les survivants se révoltent : « Pourquoi lui ?… » Oui… Gérard Vachonfrance 
est décédé le 31 décembre après une chute sur une plaque de verglas…
Un des fondateurs avec Pierre Fouquet de l’alcoologie en tant que discipline médicale, un psychiatre 
psychanalyste ouvert aux pratiques non orthodoxes comme l’analyse transactionnelle, un ami de 
ses patients, de tous ses patients, un être curieux de philosophie, fasciné par la Vie spirituelle, en 
un mot un humaniste véritable… Gérard Vachonfrance était un ami inconditionnel des groupes 
d’entraide et de compréhension fraternelle comme A.A. Il savait qu’un alcoolique peut retrouver en 
leur sein une place dans la société humaine. Ses amis souhaitent que les A.A. gardent longtemps 
son souvenir. Il le mérite bien.                                                                                 Dr Lionel BENICHOU,
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Chers Amis,

2009 est là !
Que puis-je souhaiter à chacun d’entre vous : que 
l’année vous apporte, à vous et à tous ceux que vous 
aimez, autant de petits et grands moments de bonheur 
que possible.
Dans votre JSG d’Octobre 2008, j’avais fait mon 
possible afi n de vous sensibiliser à l’état fi nancier 
préoccupant de notre Association.
Autant les alcooliques peuvent surprendre négativement 
en phase d’alcoolisation, autant ils peuvent surprendre 
positivement lorsqu’ils se rétablissent.
Votre serviteur-Trésorier National, François C., m’a 
informé d’une réaction très positive et rapide d’un certain 
nombre de groupes, avec une reprise des remontées 
au niveau national, des contributions fi nancières.
Chers Amis, cette réaction vous honore. Elle témoigne 
des capacités individuelles et collectives à rebondir, au 
sein de ce beau mouvement des A-A.
Bien sûr, ce sursaut ne résout pas tout pour l’avenir. Je 
demande à chacun d’entre vous dans le mouvement, 
de porter une réfl exion sur le fi nancement des A-A pour 
le court, mais aussi pour le long terme. Et d’agir.
Je demanderai dans les prochains mois à notre 
serviteur-Trésorier National de faire un point chiffré 
dans le JSG.
Chers Amis,  je compte sur vous. A-A compte sur vous. 
L’Alcoolique qui souffre encore, compte sur nous.
Que 2009 lui apporte tout le mieux-être et le mieux-
vivre possible !

Votre serviteur-Président,
Docteur Emmanuel PALOMINO.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est co-
modérée par François C. et 
Jean-Claude Be.

International - RACO 2009

Le rapport de la RACO 2007 a 
été adressé aux participants ; il 
est disponible en téléchargement 
sur le site interne AA France. 
Suivant le vote de la conscience 
de groupe de la RACO 2007, 
la RACO 2009 se tiendra au 
Cameroun fi n novembre 2009. 
Le Burundi est à ajouter aux 
pays de la zone Afrique centrale 
et occidentale. Dans le cadre 
de son action de parrainage, la 
Conférence AA France 2008 a 
voté un budget de 20.000 € sur 2 
ans (7.800 + 12.200)  pour aider 
nos amis africains à préparer 
et mettre en œuvre cette 
manifestation.  A l’occasion de 
la RMS (Réunion Mondiale de 
Service) à laquelle AA France 
a participé par la présence 
et l’intervention de Boris S., 
AA World Service (AAWS) a 
entériné le budget prévisionnel 
de la RACO 2009 et donné son 
accord pour cofi nancer cette 
réunion de zone à hauteur de 
20.000 US$ (soit environ 16 
K€). Il faut ainsi rappeler qu’AA 
France est mandaté par les 
services mondiaux AA pour cette 
action de parrainage. Le budget 
AA France prévu pour 2008 
(7.800 €) a permis de fi nancer 

un voyage de préparation au 
Cameroun (cf. JSG 112 P.3) ; 
un solde de 3.868,57 € est 
disponible et reporté sur 2009. 
Les cofi nancements de AA 
France et de AAWS devraient 
permettre de couvrir le budget 
cadre présenté à la Conférence 
2008. Michel L. nous annonce 
que les pays africains 
participants ont mis en œuvre la 
7ème Tradition afi n de participer à 
hauteur de 500 €, ce qui est un 
acte très signifi catif étant donné 
le développement des groupes 
locaux. Ce budget cadre reste à 
ajuster notamment en fonction 
du nombre de participants AA 
France présents à cette RACO. 
Michel nous fait part du souhait 
de nos amis africains pour que 
les représentants d’AA France 
profi tent de ce voyage pour 
avoir des contacts sur place à 
même d’aider et d’appuyer les 
démarches de reconnaissance 
du Mouvement entreprises 
localement. Michel exprime le 
souhait des amis du Cameroun 
d’envisager de terminer la RACO 
par une convention permettant 
aux amis des groupes de 
se rassembler. Michel nous 
rappelle enfi n que la RACO 
n’est qu’un des aspects du 
parrainage de pays à pays. Un 
stock de Littérature disponible 
au BSG (stock US) devrait être 
prochainement acheminé vers 
les pays d’Afrique francophone ; 
à souligner que AA Belgique 

participe également à des 
envois de Littérature.

Maryse G. assistera à la 
Conférence de Suisse ro-
mande et italienne (AASRI) le 
14 et 15 mars prochains.

Délégation européenne : voir 
texte en page 16

Structure 
et Politique Générale

Le bureau SPG s’est réuni le 
18 octobre 2008. La matinée a 
été consacrée à l’examen des 
possibilités de regroupement de 
bureaux nationaux en présence 
de leurs responsables. Une 
synthèse a pu être dégagée 
et permettra de soumettre une 
proposition à la commission 
SPG de la Conférence 2009. 
Le développement des Forums 
territoriaux de service a 
notamment était souligné.

Une information complète 
sur le nouveau mode de 
fonctionnement juridique est 
disponible sur le site interne 
AA France. Une « Foire aux 
questions » permet à chacun 
d’échanger avec le bureau 
SPG.
A noter que les régions 
Bretagne, Nord-Pas de Calais 
et Bourgogne ont d’ores et déjà 
pris en assemblée régionale 
la décision de créer une 

Compte-rendu 
de la réunion du Conseil d’Administration 

du 13 décembre 2008

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme 
Colette FEUKEU ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART.
Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; 
Jean-Claude Be., administrateur des Services Généraux ; Roland F., administrateur des Services 
Généraux ; Claude S., administrateur du territoire Sud-Ouest et responsable du bureau SPG ; Hervé R., 
administrateur du territoire Nord-Ouest ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est et responsable du 
bureau International.
Invités permanents : Maryse G., déléguée européenne ; Hubert C., délégué européen.
Excusées : Ingrid CERIA, administratrice classe A ; Edith L., administratrice du territoire Sud-Est.
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association de service rattachée 
à l’Union AA.

Devant la complexité de la tâche 
et la diffi culté d’une maintenance 
en parallèle d’une version 
française et d’une version 
américaine, il va être proposé 
à la commission SPG de la 
Conférence 2009 d’abandonner 
la fi nalisation de l’écriture d’un 
Manuel du Service français et 
de concentrer les spécifi cités de 
notre fonctionnement en France 
dans le document existant 
intitulé « introduction au Manuel 
du Service ».

Fonctionnement de l’asso-
ciation et du Bureau des 
Services Généraux

Dans la continuité des résultats 
de l’action-formation VEDIX 
Consultants, Roland F. a fi nalisé 
les fi ches de description de 
fonction pour chaque salariée 
du BSG suivant les remarques 
formulées lors du CA de 
septembre. Ces fi ches, revues 
une dernière fois en séance, 
donneront lieu à un vote du CA 
en mars et seront signées et 
annexées aux contrats de travail 
des 3 salariées du BSG.

Concernant les rôles des 
administrateurs territoriaux, une 
réunion spécifi que sur ce sujet 
sera programmée courant 2009. 
A ce propos, les administrateurs 
territoriaux souhaitent souligner 
le temps qu’ils consacrent en 
tant que référent d’un bureau 
national et, à fortiori, le temps 
important nécessaire en tant 
que responsable d’un bureau 
national (cas de SPG et 
International).

Dans le cadre de la formation 
continue, chaque membre du 
personnel du BSG va bénéfi cier 
de différentes formations 
courant janvier 2009.

Le BSG reçoit régulièrement 

sur l’adresse e-mail aafr@club-
internet.fr des demandes d’aide 
de malades alcooliques ou de 
proches. 
La réponse à ces e-mails relève 
de la 5ème Tradition et d’un travail 
de 12ème Etape. 
Le CA décide en séance de 
confi er l’étude d’une solution 
pour prendre en charges ces 
demandes au bureau des 
Permanences & du 0820 
ECOUTE conjointement avec 
le bureau Internet. Dans un 
premier temps, il sera fourni 
au BSG un texte de réponse 
automatique visant à renvoyer 
les expéditeurs vers les 
permanences téléphoniques.

Le CA confi e au bureau 
SPG la fi nalisation d’une 
solution permettant de pouvoir 
faire mention des groupes 
anglophones existants sur le 
territoire français sans que notre 
responsabilité juridique soit pour 
autant engagée. 
En effet, les groupes 
anglophones appartiennent à la 
« Continental European Region ». 
Ils ne sont pas rattachés à 
la structure de service AA 
France dans la mesure où 
ils ne participent pas à notre 
conférence ni à nos comités de 
région, ne contribuent pas à AA 
France et ne sont pas assurés 
par nos soins. 
Ces groupes ne pouvant 
demeurer à la fois « dedans 
et dehors », le CA décide en 
séance de ne les mentionner 
dans nos listes de réunions que 
dans la mesure où leur statut 
particulier peut y être précisé. 

Finances

Les résultats fi nanciers se sont 
plutôt améliorés, inversant 
la tendance constatée en 
septembre (cf. JSG 113). Les 
groupes et les régions sont 
remerciés d’avoir ainsi su 
réagir de manière prompte 
et positive à la situation telle 

que décrite par le courrier que 
leur avait adressé Emmanuel 
PALOMINO (cf. JSG 113). 
Notre responsabilité et notre 
vigilance doivent cependant 
continuer d’être maintenue. 
François nous rappelle que 
nous avons du faire appel en 
2008 à la prudente réserve de 
l’Union AA France qui constitue 
à ce jour moins d’une année de 
fonctionnement. François met 
en garde également contre la 
multiplication des prudentes 
réserves à chaque niveau de 
la structure de service ; une 
prudente réserve doit être 
justifi ée par un risque réel dans 
la couverture d’un fi nancement 
et non pas être une somme 
« forfaitaire ».

François C. et Michèle PRETET 
ont eu un rendez-vous avec 
notre agence BNP (rue du 
Faubourg Saint-Antoine) pour 
repréciser nos relations. Nous 
devrions être prochainement 
pris en charge par le service 
Institutions Associatives de la 
BNP, mieux adapté à répondre 
à notre fonctionnement très 
atypique.

François C. demande au bureau 
0820 ECOUTE des compléments 
d’informations concernant le 
mode de fonctionnement actuel 
afi n de lui permettre de préciser, 
voire d’ajuster, nos dépenses 
avec notre fournisseur (Orange 
Business Service).

Comme prévu, Roland F. s’est 
rapproché des Editions Belges 
en vue d’une plus étroite 
coopération. Cette collaboration 
pourrait à terme nous permettre 
d’envisager de revoir nos 
circuits d’approvisionnement, 
notamment sur nos principales 
références de livres. Notre but 
étant d’étudier nos possibilités 
d’ajustement de nos marges 
sur les prix de vente en tenant 
compte également de notre 
contexte fi nancier.
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Nouvelles des Territoires

Territoire SUD-OUEST
Un forum territorial des services 
aura lieu en 2009 à Bordeaux.

Territoire NORD-OUEST (voir 
article en page suivante)
A souligner : le « succès » tant 
en nombre de participants qu’en 
retours très positifs du 48ème 
congrès AA France à Angers.

Territoire SUD-EST (Edith L. 
excusée)
Un forum des services aura 
lieu à Cavaillon le 24 janvier 
prochain. Un temps y est prévu 
pour les bureaux nationaux.

Territoire NORD-EST
Le compte-rendu de la réunion 
du 27 septembre 2008 en 
présence des présidents, 
trésoriers et délégués des 
régions du territoire sera 
prochainement disponible. 
Les sujets abordés y ont été 
notamment le nouveau cadre 
juridique, le 0820 ECOUTE et la 
Littérature.

Territoire Paris Intra-Muros/
Ile de France
Le comité de préparation du 
congrès 2010 s’est mis au travail 
avec une équipe de serviteurs 
des 2 régions.
L’assemblée régionale de la 
région Paris intra-muros a eu 
lieu et des serviteurs ont été 
élus, notamment un président 
(service vacant en 2008).
L’assemblée régionale Ile de 
France a lieu le 14 décembre. 
Le rattachement de l’ARSIF à 
l’UAA y sera proposé au vote 
ainsi que des modifi cations 
de fonctionnement issues de 
la réfl exion en cours sur la 
simplifi cation de la structuration 
des services. Plusieurs 
questions sont proposées 
à la Conférence 2009. Les 
candidatures au comité régional 
sont plus nombreuses cette 
année.

Les 2 régions du territoire 
n’ont pas présenté de candidat 
à l’administration territoriale 
(service vacant depuis la 
Conférence 2007).

Questions diverses

Il est rappelé à titre de mise au 
point que la notion de Président 
d’honneur n’existe pas dans les 
statuts de l’Union AA France.

Le CA ayant précédemment 
décidé de nommer Hervé R. 
responsable du bureau SPG à 
l’issu du mandat de Claude S., 
l’administrateur référent des 
bureaux Internet et Médias 
devrait être Roland F., sous 
réserve de la confi rmation de 
l’élection de Roland par la 
Conférence 2009.

Il est rappelé que seuls les sites 
régionaux dont l’existence et 
le contenu ont été approuvés 
par assemblées régionales 
sont mentionnés sur le site AA 
France (lien direct).

Elections 

Après présentation des candidats 
reçus en entretien par le comité 
de mise en candidature :

Pierre B. est élu au service 
de responsable du bureau 
national Finances pour un 
mandat de 4 ans. Il se présentera 
à la Conférence 2009. Le poste 
était vacant depuis la Conférence 
2008. (Administrateur référent : 
François C.)

Christian C. est élu au service 
de responsable du bureau 
national Littérature pour un 
mandat de 4 ans. Il se présentera 
à la Conférence 2009. Le poste 
était vacant depuis le décès 
de Pierre T. (Administrateur 
référent Jean-Claude Be.)

Georges C. est élu au service 
de responsable du bureau 

national Justice pour un 
mandat de 4 ans. Il se présentera 
à la Conférence 2009. Georges 
C. prendra la suite de Nicole A. 
à l’issu de la Conférence 2009. 
(Administrateur référent Edith 
L.) 

APPELS À CANDIDATURES

Administrateur universel /
Délégué mondial (vacant)

Administrateur du territoire 
Paris Intra-Muros & Ile de 
France (vacant)

Administrateur du territoire 
Sud-Ouest (fi n de mandat à 
l’issu de la Conférence 2009)
Pour ces 3 services, les 
candidats doivent être élus 
par leur région avant le 31 
décembre 2008. La recevabilité 
de leurs candidatures est 
ensuite examinée par le 
Conseil d’Administration en 
vue d’une présentation pour 
une élection par les membres 
de la Conférence des Services 
Généraux d’avril 2009. Les 
candidats élus par les régions 
devront faire parvenir au 
BSG une lettre de motivation 
comprenant leur CV « AA » et 
« civil ».

Responsable du bureau 
Internet (fi n de mandat à l’issu 
de la Conférence 2009)
Les candidatures seront 
examinées par le comité de 
mise en candidature pour 
une élection par le CA et une 
présentation à la Conférence.

CALENDRIER

Samedi 7 et 8 mars 2009 : CSG 
suivi de CA
Samedi 14 mars 2009 : réunion 
des trésoriers régionaux
Samedi 20 et 21 juin 2009 : 
CSG suivi de CA
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2009 : CA élargi à 
certains bureaux
Samedi 12 décembre 2009 : 
CA
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Bonjour les ami(e)s, je m’appelle 
Hervé et je suis un alcoolique. 
Que s’est-il passé depuis le 
dernier JSG ?
Cela fait maintenant 8 mois 
que j’ai pris mes fonctions 
d’Administrateur Territorial 
Nord Ouest. Et j’ai encore vécu 
de grands moments de notre 
fraternité.

En Pays de Loire, comment ne 
pas parler du 48ème anniversaire 
d’AA France des 15 et 16 
novembre 2008 à Angers. Je ne 
sais pas comment vous l’avez 
vécu, mais pour l’instant nous 
n’avons que des retours positifs. 
Je ne vous assommerai pas 
avec des chiffres mais bon : 
plus de 700 badges, 470 repas 
le midi, 340 le soir, environ 2000 
boissons chaudes, 500 boissons 
froides. Un congrès où tout 
avait l’air de se dérouler sans 
diffi cultés particulières. Quelques 
remarques glanées ici ou là :
-La salle pour la réunion Alateen, 
trop petite. Mais organisée au 
dernier moment pose aussi des 
diffi cultés. Auriez-vous pleuré 
autant si vous aviez été dans 
une grande salle impersonnelle ? 
Non le Dieu d’amour voulait que 
vous soyez serrés.
-La lecture de « Notre Méthode » : 
c’est vrai que lorsque l’on fait 4 
réunions dans la journée, cette 
lecture devient fastidieuse et 
entame d’une bonne dizaine de 
minutes sur les partages. Peut-
être, serait-il souhaitable de 
ne la lire que pour les réunions 
plénières.
Le comité souhaite une belle 
réussite au congrès de Vichy en 
2009.

Je n’ai pu assister à l’AG des 
Pays de Loire, celle-ci ayant lieu 
le même week-end que celle du 
Nord Pas de Calais.

En Bretagne, j’ai participé à l’AG 
qui s’est déroulé le 22 novembre 
2008 à Josselin. Encore une 
belle journée de travail, avec des 
avancées :
Une convention le 1er, 2 et 3 
mai 2009, au moulin de Quip à 
Allaire (56) dont le thème sera : 
« L’alcool, en parler pour s’en 
libérer »
Des élections, avec pour la 1ère 
fois une Présidente en Bretagne, 
et enfi n un Trésorier de région 
(poste vacant depuis 2 ans).
La Bretagne qui rejoint les autres 
régions pour participer aux 
permanences de nuit du 0820 
Ecoute. Avec comme première 
semaine, celle du 29 décembre 
au 4 janvier. La Bretagne sera à 
l’Ecoute pour la nuit de la saint 
Sylvestre.
Décision, par vote des RSG, de 
créer l’association de service au 
niveau régional. 

En Haute Normandie, les 20 
et 21 septembre, j’ai assisté à 
la Convention à Saint Aubin les 
Elbeuf. Que du bonheur ! Encore 
des moments forts de partage. 

Un celte chez les vikings, en 
Haute Normandie, l’AG avait lieu 
à Rouen le 29 novembre. J’ai eu 
l’opportunité d’arriver la veille 
et d’être invité afi n de visiter 
Rouen et rencontrer quelques 
ami(e)s. La région n’ayant plus 
de comité depuis 1 an (pas de 
président, pas de trésorier, pas 
de secrétaire), j’étais appelé 
à modérer cette Assemblée 
Générale. A Rouen aussi, une 
bonne ambiance de travail avec 
des ami(e)s motivés :
Toujours pas de volontaire pour 
les postes de président, de 
trésorier, et de secrétaire. Les 
délégués vont se répartir les 
taches lors de leur 1ère réunion de 
région en janvier 2009. Je suis 

prêt à les aider s’ils en éprouvent 
le besoin.
Un ami  s’est proposé pour être 
référent du 0820 Ecoute et ainsi 
porter la Haute Normandie à 
participer aux permanences de 
nuit.
Possibilité de faire leur réunion 
de région, une fois sur deux, 
le dimanche, afi n de solliciter 
des amis qui travailleraient le 
samedi.
Un désir de refaire une convention 
en 2009, au même endroit.

Un breton chez les ch’tis ; En 
Nord Pas de Calais, l’AG avait 
lieu près de Lens le 7 décembre. 
Rendez-vous était pris la veille 
pour visiter Lille, son marché de 
Noël, et surtout ses spécialités 
culinaires : fromage du vieux 
Lille, du marouale, des frites 
et un sorbet à la chicorée. Je 
n’étais pas obligé, mais je suis 
bien content de l’avoir fait. Une 
région forte, avec du caractère et 
beaucoup d’amitiés :
Election sans problème avec des 
volontaires à tous les services.
Le 0820 Ecoute, la permanence 
de nuit fonctionne depuis près 
d’un an
Décision, par vote des RSG, de 
créer l’association de service au 
niveau régional. 

En conclusion, partout où je 
me suis rendu, j’ai reçu un 
accueil formidable. La plupart 
des groupes présents aux 
assemblées générales vont 
bien. Suite à la lettre de notre 
président Emmanuel Palomino, 
les régions que j’ai rencontré 
ont fait l’effort de réduire leur 
prudente réserve afi n d’envoyer 
des fonds à AA France. J’ai noté 
aussi une grande mobilisation 
des correspondants de bureaux : 
un travail énorme dans les 
prisons, dans les hôpitaux, vers 

Territoire Nord-Ouest
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les médias. Bravo à tous pour 
que la transmission du message 
ne soit pas un vain mot.

Pour 2009, j’essaierai de me 
rendre autant disponible, sinon 
plus, afi n de revenir vous voir. 
Rendez-vous est d’ores et déjà 
pris avec les délégués, lors de la 
Conférence les 24, 25 et 26 avril, 
où nous parlerons du Forum 
Territorial des Services, afi n de 
le mettre en œuvre. 

Je n’oublie pas la Basse 
Normandie et la Picardie, et 
cela me tient à cœur de venir 
vous voir.

Voilà, depuis 8 mois, je prends le 
train pour venir vous rencontrer. 
A chaque fois c’est pareil, 
j’appréhende de visiter une 
nouvelle région. Une fois avec 
vous, je me sens bien, tellement 
vos sourires sont chaleureux. Et 
le soir j’ai du mal à vous quitter, 

mais il me faut rentrer chez moi 
et reprendre mon train. Merci à 
vous…

Bien Fraternellement
Votre serviteur

Hervé R. 
Administrateur Territorial 

Nord-Ouest

Présents : Françoise B. (Ile de 
France) . Marc B. (Paris IM) . 
Pierre B. (Pays de la Loire) . 
François C. (Trésorier National, 
Nord-Pas de Calais) . Joseph M. 
(Centre) . Jean Claude S. (Nord-
Pas de Calais) . Roland F. (Nord-
Pas de Calais).
Excusés : Hugues G. (Pays de 
la Loire) . Stéfan G. (Picardie)

François ouvre la réunion à 
10 heures par la prière de la 
sérénité.

LITTÉRATURE.

Roland, administrateur du C.S.G, 
nous présente le projet d’étude 
d’achats de littérature.
L’objectif est de se procurer la 
littérature à prix réduit, en la 
vendant bien sûr moins chère, et 
conserver de ce fait la marge qui 
représente 72 000 €, soit environ 
le tiers des revenus AA France.
Pour cela, compte tenu des prix 
de vente pratiqués en Belgique, 
Roland est allé voir Jean Michel, 

le président des éditions Belges, 
et Mimi, du BSG Belgique pour 
un projet d’édition en commun.
Rappel sur la CFE : 
(Confédération Francophone 
Européenne) avait pour but 
de travailler sur la littérature ; 
en faisaient partie la Suisse, 
la Belgique et la France ; or en 
2003, la CFE a été dissoute à la 
demande du CA français, et les 
Belges ont continué à produire 
leur littérature.
Aujourd’hui, nous achetons 
la littérature en France, en 
Belgique, et aux USA.
En Belgique, le Big Book (L1), par 
exemple est vendu 9 € et le prix 
de vente en France est de 15 €, 
alors que nous en avons baissé 
le prix de vente l’an dernier. 
Il s’avère qu’avec les USA, nous 
avons des frais de port et des 
taux de change (qui fl uctuent), 
des frais de douane qui grèvent 
nos coûts de revient.
L’idée, serait de s’engager par 
exemple sur 200 Big Book sur 
3 ans, le stock étant géré chez 

l’éditeur, pour avoir un prix.
Les Belges détiennent le 
Copyright de toute la littérature. 
Il convient donc de chiffrer les 
quantités, puis de faire des 
appels d’offre pour avoir des prix 
avec les Belges et les Suisses. 
Nous devrons payer les 6% de 
TVA belge.
Faire  attention à la traduction 
belge, les éditions canadiennes 
étant bien traduites.
Le CA belge a voté pour 
retravailler avec les Français  et 
les Suisses, et Roland est invité 
à une réunion de travail le 19 
novembre à Bruxelles.

Il serait souhaitable d’harmoniser 
les marges qui sont très différentes 
selon les titres ; ce qui n’est pas 
si simple, plusieurs paramètres 
(coût, nombre d’exemplaires 
vendus …) entrant dans ces 
coeffi cients de marges.
C’est le bureau Finances qui fi xe 
les prix de vente de la littérature.
La baisse du prix du Big 
Book a été compensée par 

Le Bureau Finances

Réunion du 25 octobre 2008
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l’augmentation du nombre 
d’exemplaires vendus.
Dans la continuité de cette 
expérience, que nous nous 
proposons de reconduire un an,  
nous envisageons de baisser les 
prix de ces  quatre livres : 
 Le Langage du cœur
 Le mouvement AA devient

      adulte
 Expérience Force et Espoir
   Transmets-le.

Roland fait une simulation sur 
ces quatre titres, puis, après 
concertation du Bureau Finances, 
une proposition sera faite en ce 
sens à la conférence 2009.

Une précision, est apportée suite 
à un courrier  de François à 
l’administration fi scale : le régime 
des associations autorise la 
vente de littérature en dehors des 
groupes (congrès, convention 
…)  à concurrence de 60 000 € 
sans être assujetti à la TVA.

CONTRIBUTIONS.

François nous commente le 
tableau des remontées des 
contributions  au 22/10 par 
région. Pour certaines régions 
nous avons les  explications des 
différences (négatives) entre 
2007 et 2008.
Depuis le 22/10, et suite 
probablement au courrier 
d’Emmanuel Palomino, 3000€ 
sont déjà remontés, et nous 
pensons que cela va continuer, 
et inverser ainsi la tendance.
Françoise suggère une colonne 
pourcentage de « bonus/malus » 
dans le tableau des contributions 
des Régions, le montant n’étant 
pas signifi catif !

François enverra une fois par 
mois aux membres du Bureau 
Finances, le tableau des 
contributions et des ventes de 
littérature.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR 
LE FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES RÉGIONALES.

Un échange a lieu sur la 
gestion de la trésorerie des 
associations Pays de la Loire 
(Pierre) et Centre (Joseph). AMA 
PDL joue la solidarité, et a une 
gestion  mutualisée, les groupes 
remontant leur contribution, et 
ne conservant que  le minimum 
(café, bonbons …) ; l’association 
paie les loyers, littérature, 
France Telecom etc., alors que 
l’ASMARC  gère un compte par 
groupe, chaque groupe ayant un 
équivalent d’un compte bancaire, 
et l’association ne paie les 
dépenses diverses des groupes, 
que pour autant que le compte 
du groupe soit approvisionné 
(en théorie). Par ailleurs, la 
« fraternité » Région Pays de la 
Loire remonte les contributions 
(des groupes non rattachés à 
l’association) via l’AMA PDL, 
alors que la « fraternité » Région 
Centre est en direct avec le 
BSG.

Concernant l’ARSIF, Françoise 
parle de l’organisation des 
remontées des contributions 
et de la division des groupes 
par district . Quel est le rôle de 
l’intergroupe (fi nancièrement) ? 
En dehors de leur fête, il ne se 
passe pas grand-chose. Est-
ce du ressort de l’intergroupe 
que d’organiser des fêtes ? 
L’intergroupe doit des comptes 
au district.
Est-ce raisonnable, qu’un groupe 
appartienne à l’intergroupe d’une 
autre région ?
L’intergroupe est important sur 
Paris, on a plus facilement un RI 
qu’un RSG (Marc).

Marc propose un document, 
sorte de Comment Faire pour les 
trésoriers de région, préconisant 

la marche à suivre pour la gestion 
de la trésorerie ; François en fera 
une présentation le 14 mars à la 
réunion des Trésoriers de région 
et délégués de la commission 
fi nances.

FONCTIONNEMENT 
ET BUDGETS DES FRAIS 
DE STRUCTURES.

23 700 € pour les bureaux et 
11 000 € pour le CA.
Dépassement de 4000€ pour 
la conférence des services 
généraux.

Nous constatons des dérives 
dans les dépenses de certains 
bureaux, par rapport aux 
budgets.
Pour plus de clarté et pour des 
choix éventuels (Jean-Claude), 
il est suggéré de ventiler  la 
colonne dépense, en frais de 
fonctionnement, et frais d’action. 
Puis que les bureaux donnent 
leur budget et le respecte !

Il est toujours envisagé de 
regrouper certains bureaux ; 
notamment, le regroupement 
de « Délégation Européenne », 
« Délégation mondiale », et 
« International » sera soumis à 
un prochain CA.
D’autres regroupements sont 
envisagés, réfl exion, encore en 
cours.

QUESTION(S) DIVERSE(S).

Il est rappelé qu’il existe un 
budget de 1500 € attribué pour 
la littérature donnée dans le 
cadre de la Justice, Santé etc., 
et que pour en bénéfi cier, il 
convient d’en faire la demande 
au correspondant de bureau 
approprié.

Clôture de la réunion par la prière 
de la sérénité.
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le Bureau des Services Généraux

LITTERATURE AA 
Le nouveau catalogue de littérature (référence 
B101), paru en septembre  2008, s’était vendu au 
21 novembre à 184 exemplaires. 
Les lots de 6 CD (L2C) se sont vendus à 78 
exemplaires depuis la baisse de tarif (25 € au 
lieu de 45 € précédemment). Près de la totalité du 
stock de 98 exemplaires que nous avions depuis 
plus de 2 ½ ans (Mai 2007) a donc été vendue.

La littérature non vendue du Congrès d’Angers 
nous a été restituée en excellent état dès le 
vendredi 21 novembre 2008. Merci aux amis qui 
se sont chargés de nous les ramener si vite. Le 
total des ventes durant le congrès 2008 s’élève à 
1.477€ 
Merci au Trésorier du Congrès et au responsable 
de la littérature qui par leur réactivité et la rapidité du 
traitement des ventes du Congrès vont permettre 
le règlement de la facture avant la fi n de l’année et 
ainsi de vous donner un état juste des ventes de 
littérature 2008 au 31 décembre.

FINANCES
La demande d’aide de 1.500€ nous sera versée 
par l’état pour faire suite à l’embauche en Contrat 
à Durée Indéterminée de Patricia ZUBALSKI. Elle 
a été envoyée dès le 3 novembre 2008. Nous 
attendons son versement.
Le passage de Patricia à plein temps n’a pas généré 
d’augmentation de dépenses pour le personnel 
car son salaire est compensé par celui de Michèle 
inférieur à celui de son prédécesseur.

LOCAUX ET ACCUEIL
Le contrat de location de notre standard 
téléphonique devait toucher à sa fi n au 31 
décembre 2008. Nous ne l’avons pas  renouvelé 
et avons installé un matériel équivalent de France 
Télécom le 14 novembre 2008 pour un tarif de 
location-maintenance moins onéreux :- 37% (280€ 
au lieu de 448€ trimestriels soit 672€ de gain sur 
l’année).
Nous serons équipés en téléphonie illimitée dès fi n 
Janvier 2009.

▬▬▬  CONTRIBUTIONS

▬▬▬  VENTES LITTERATURE                                                                                     SOURCE BSG
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Notre fournisseur devient Orange.
Nous avons réussi à obtenir le nom de domaine 
suivant : aafrance.fr 
Nous aurons à compter de l’installation fi n Janvier, 
une nouvelle adresse mail.

Nous avons également changé de fournisseur pour 
le nettoyage des locaux. Les tarifs sont légèrement 
inférieurs.

Nous vous rappelons que le BSG n’a pas fermé 
malgré les congés des secrétaires Martine et 
Patricia durant la période des fêtes, excepté les 
vendredis 26 décembre 2008 et 2 Janvier 2009. 

GROUPES ANGLO-SAXONS
Michèle, notre responsable du BSG s’est rendue à 
Nice (à titre privé) à une convention Anglophone et 
a fréquenté les groupes américains de Paris.
Les informations recueillies à ces occasions nous 
ont permis de confi rmer le fait que l’immense 
majorité de ces groupes, (dont les réunions se 
tiennent en anglais et sont listées dans notre 
carnet de réunions) ne sont pas des groupes 
AA France. 6 groupes sur 60 seulement le sont 
c’est-à dire que sur 75 réunions listées seules 5 
concernent des groupes AA France.

Ces groupes anglophones (anglais et 
américains principalement) appartiennent à la  
« Continental European Region » et non par 
exemple à la région PACA ou à la Région Paris 
Intra Muros. 
Certains vendent des objets publicitaires, aucun 
n’est représenté à la conférence ou à la région et 
ils ne sont pas enregistrés au BSG (convention 
d’occupation, signatures, etc..). 
Le conseil d’Administration doit se prononcer 
prochainement sur la légitimité de faire fi gurer le 
détail de ces réunions (75 à notre connaissance 
sur la France) dans notre carnet de réunions et de 
les inclure dans notre contrat d’assurance.

PERSONNEL
Nous devrons prochainement procéder à une 
formation obligatoire du personnel à la lutte contre 
l’incendie dès que nos fi nances le permettront.
Par ailleurs notre droit à Formation du personnel 
du BSG sera utilisé en partie en 2009 pour les 
formations suivantes :
Stock sur le logiciel informatique Accès pour 
Martine  le 6 janvier 2009
Mise à jour sur le logiciel informatique InDesign 
pour Patricia  le 19 janvier 2009
Perfectionnement sur le logiciel informatique Excel 
pour Michèle  les 8 & 15 janvier 2009

CONFERENCE 2009
N’oubliez pas:
Qu’un seul délégué suppléant peut être envoyé 
à la Conférence, 
Que c’est la Région qui règle son séjour et son 
transport et 
Que le nombre de délégués à la Conférence 
dépend du nombre de groupes de la Région.

SECRÉTAIRES TECHNIQUES
Nous réitérons notre appel à serviteur pour des 
secrétaires techniques.

APPEL A CANDIDATURE DE 
SECRETAIRES TECHNIQUES

38ème Conférence des Services Généraux 
AA France

Vendredi 24, Samedi 25 
et Dimanche 26 Avril 2009

Comme chaque année, la Conférence a besoin 
d’une solide équipe de secrétaires techniques.
Etre secrétaire technique est une occasion unique 
de découvrir la Conférence et d’y rendre service.
Le rôle du ou de la secrétaire technique est simple : 
prendre des notes durant la commission ou l’atelier 
auquel il ou elle est affecté(e) et rédiger un compte-
rendu en collaboration avec le ou la responsable du 
bureau national (CR de commission), le rapporteur, 
l’Administrateur référent et le modérateur.
Vous pouvez en tant que candidat(e), nous indiquer 
vos préférences (2 choix sont souhaitables) afi n 
que nous puissions vous affecter en priorité à la 
commission ou à l’atelier qui représente le plus 
d’attrait pour vous.

Merci de nous faire parvenir vos candidatures 
dès que possible.
Le BSG vous fera savoir si votre candidature est 
retenue.
Elle sera ensuite examinée par le Comité de 
Préparation de la Conférence 2009 qui confi rmera 
votre « embauche » défi nitive ainsi que votre 
affectation (elle vous sera communiquée début 
mars 2009) 
Vous recevrez ensuite le dossier de préparation 
à la Conférence vers le 20 Mars comprenant un 
petit guide du ou de la secrétaire technique afi n 
de vous imprégner de l’esprit de la Conférence et 
de consulter prioritairement ce qui concerne votre 
commission.

Question à la Conférence : un « guide des 
questions » a été envoyé dans toutes les régions 
en Octobre 2008. La date limite pour nous les faire 
parvenir était le 31 décembre.
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Chers (es) amis (es),

Tout d’abord je vous présente 
mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle puisse 
vous apporter ce qu’il y a de 
meilleur pour vous dans tous 
les domaines de vos vies, sans 
oublier le principal, une bonne 
santé, physique, mentale et bien 
sûr spirituelle.

Je tiens à remercier les quelques 
amis (es) qui m’ont fait parvenir 
leurs notes concernant l’activité 
BRESS sur leurs régions. Les 
remontées d’information sur les 
actions qui sont menées dans 
les régions, sont encore trop peu 
nombreuses, c’est  toujours un 
phénomène récurent.

Ce fut ma première année en tant 
que responsable de ce bureau, 
quelques faits marquants pour 
moi : d’abord la conférence, 
ensuite la constitution du 
bureau national avec la mise 
en place de référents, ma 
première réunion nationale des 
correspondants et délégués à la 
commission  en juin dernier, avec 
comme aboutissement en autre 
l’élaboration d’un «  Guide en 
milieu scolaire ».
Pour compléter mon actualité de 
cette année écoulée, je participais 
à l’organisation de notre congrès 
à Angers.
Nous y tenions un stand 
d’information sur le BRESS 
comme nos amis des bureaux 
Justice, Santé et 0820 . Je 
remercie nos deux amis Brigitte 
(correspondante BRESS PdL) 
et Robert B. (Référent BRESS 
territoire NO) d’avoir assuré ce 
service. 

En ce qui concerne les référents 

territoriaux, membres du bureau 
national, un changement sur le 
territoire Nord-Est où notre ami 
Serge P. de la région Alsace 
remplace Michèle B. de la région 
Bourgogne.
Les coordonnées des référents 
seront très prochainement 
transmises aux correspondants 
BRESS et présidents des comités 
régionaux.

Comme vous le savez, le champ 
d’investigation du BRESS est 
relativement étendu, des pistes 
existent pour nous faire connaître 
du plus grand nombre tant dans le 
monde des entreprises que dans 
celui des services sociaux. Certes 
des actions pourront être lancées 
sur le plan national, mais des 
actions plus ciblées à l’échelon 
local, d’une ville, d’une commune 
etc… Les équipes d’info-locales 
pourraient se voir demander en 
complément, un petit travail de 
repérage de prospects potentiels. 
A suivre…

Par ailleurs, avant de se lancer 
dans les grands chantiers, 
il est important, je crois, de 
commencer par recenser nos 
moyens « humains » sur le 
terrain (l’existence de C.I.P, 
B.I.P. et autres amis de l’info-
publique) pour aller transmettre 
l’information. 
Aussi dès ce début d’année 
nous allons mettre à jour une 
carte de France où pour chaque 
territoire dans les régions et les 
départements, les équipes d’info-
publiques seront répertoriées. 
Ce ne sera certainement pas au 
« top » du premier coup, mais cela 
aura le mérite d’exister, de nous 
montrer une vraie cartographique 
nationale et permettra d’avancer.

La dernière conférence nous 
donnait comme priorité de 
dynamiser les actions d’info-
locales. Au vu des résultats 
remontés, il apparaît que 
beaucoup de travail reste à 
faire. Rappelons-nous le thème 
de notre dernier congrès à 
Angers : « Anonymes mais pas 
invisibles »
Il est aussi important pour nous 
que pour celui ou celle qui tend 
la main de faire connaître notre 
mouvement. Faire connaître 
l’existence d’un groupe dans son 
quartier, sa ville, sa commune… 
par des distributions d’affi ches, 
avec des adresses et heures 
de réunions, le n° de téléphone 
à appeler etc.… ce sont des 
gestes simples, des actes 
que nous devons  poser, c’est 
notre assurance-vie voire notre 
assurance-survie. « Il en va 
de notre vie et de celle des 
membres à venir !!! » 
J’entends ici ou là, que des 
groupes se meurent, qui vivotent, 
qui se plaignent du manque 
de nouveaux, mais se posent-
ils les bonnes questions ? À 
savoir : « qu’elle est notre part 
de responsabilité la dedans ! »  «  
que pouvons nous faire pour que 
cela change »  «  transmettons 
nous de l’attrait ? » …

Je dois préparer mon dossier 
pour la prochaine conférence, 
je crois que nous aurons encore 
bien du travail. Je pense relancer 
ces actions d’info-locales avec 
de nouveaux documents peut-
être plus simples, plus attrayants 
et donc faciles à mettre en 
pratique. (Avec des tableaux, et 
des mémo/aides, des plans types 
d’actions).  
Nous nous pencherons également 
sur les moyens à mettre en œuvre 

Le Bureau BRESS
(Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux)
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pour une meilleure circulation 
des informations, ascendantes 
et descendantes avec là encore 
peut-être de nouveaux tableaux 
mieux appropriés et donc faciles 
à remplir.

Si dans vos groupes vous avez 

des commentaires, des réfl exions, 
des suggestions à faire, je vous 
serai reconnaissant de les faire 
passer à vos correspondants 
BRESS ou vos délégués, cela 
nous aidera à avancer, merci 
d’avance.

Je suis et reste à votre 
disposition ;

Fraternellement votre,

Michel G.
Responsable 

du BRESS National

Le Bureau Congrès

Il est midi ce dimanche 16 
novembre 2008 et pour certains 
c’est un « Ouf » de soulagement 
et pour d’autres c’est pleins 
d’émotion qu’ils s’en retournent 
chez eux. Comme le dit notre ami 
Alain C. responsable du comité de 
préparation du congrès d’Angers : 
« Avec un minimum d’audace, 
une bonne dose de confi ance 
dans la sincérité et la loyauté des 
AAutres et, en dernier recours, 
une foi inébranlable dans la force 
de notre Puissance Supérieure.. 
il faut aussi, en plus de tout cela, 
une petite part d’inconscience 
pour se lancer dans l’aventure 
d’une telle organisation. »
Mais le résultat est là et la 
satisfaction que peut en retirer 
ce comité de préparation c’est 
l’enthousiasme exprimé par tant 
d’Aami(e)s.
Une candidature imaginée en 
2005, déposée en septembre 
2006, retenue en décembre 
2006, la joie et la fi erté dans les 
groupes... et puis la 1ère réunion 
de préparation, le calendrier, 
les ateliers, les réunions 
successives... jusqu’au jour J  
en novembre 2008 ! Près de 2 
années qui sont gravées... là !
Pas à pas, ils ont fait leur chemin, 
il a semblé parfois long, un peu 
étroit, cahoteux mais jamais 
pénible ni désespérant. Chacun 
a su, en toute humilité, à la place 

qui lui avait été confi ée, remplir 
cette tâche singulière et collective 
au mieux de ses capacités et de 
sa bonne volonté. Une pensée 
toute spéciale aux artisans de 
la première heure : Michel G., 
Vice-Président et Pierre B., le 
Trésorier, sans oublier Ginette 
G., la Responsable du Bureau 
national « Congrès » de l’époque. 
QUE TOUTES ET TOUS EN SOIENT 
REMERCIÉS.
Pour l’accueil, s’il a bien 
fonctionné, comme le dit le 
responsable de cet atelier, c’est 
aussi parce que nous avons fait 
confi ance aux bonnes volontés, 
et il n’y avait pas de véritable 
« chef » d’atelier mais des 
personnes qui ont pris un grand 
plaisir à travailler ensemble.
Et il est vrai que c’est vraiment 
ce que j’ai ressenti au niveau de 
tous les ateliers avec mon œil 
extérieur, et l’on sentait vraiment 
les AAmi(e)s concentrés sur leurs 
tâches. 
Il en était ainsi pour tous les 
ateliers, j’ai l’impression que les 
Aami(e)s de ce comité ont pris 
l’élaboration de ce congrès avec 
leurs tripes, je ne veux par dire 
que les autres congrès ça ne 
l’était pas, mais comme le dit 
le responsable de l’atelier bar : 
PUISSENT LES LIENS QUI SE SONT 
CRÉÉS PENDANT TOUTE CETTE PÉRIODE 
PERDURER TRÈS LONGTEMPS.

Sur le plan fi nancier le congrès 
s’est autofi nancé, si ce n’est un 
petit bémol où il a fallu puiser 
dans les chapeaux pour arriver à 
équilibrer.
En conclusion je laisserais le 
mot de la fi n à notre ami Alain, 
qui nous dit si gentiment et avec 
tellement de tact : « J’ai encore 
comme vous des échos (qui n’en 
fi nissent pas... comme l’écho) de 
notre bon week-end de Congrès. 
On dirait la fi n d’un concert où 
personne ne voudrait que ça se 
termine. Notre petite symphonie, 
je crois, a été bien appréciée, 
jouée sans éclats mais enlevée 
et en douceur. Si j’ai été, je 
l’espère, un peu dans mon rôle 
de chef d’orchestre, c’est bien 
vous tous qui jouiez cette partition 
si bien déchiffrée, au tout début, 
par Ginette, la responsable du 
Bureau national. Je pense que 
nous avons tous su «servir» 
l’œuvre, comme on dit, que le 
morceau a été interprété avec 
respect et application et que, 
dans l’unité, nous nous sommes 
tous retrouvés pour l’accord 
fi nal... c’est l’essentiel. »
Alors, debout mesdames et 
messieurs et, humblement, 
saluons.

Christophe R. 
L’humble responsable 

du bureau Congrès.
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Lors de la dernière Conférence, la Commission 
« International » a émis le souhait de redéfi nir ce 
que l’on entendait par « International ». En effet il y a 
souvent confusion entre « Bureau International » 
et « Commission International ».

La Commission « International » de la Conférence 
regroupait lors de la dernière conférence :

La délégation Mondiale- 
La délégation Européenne- 
Le bureau International- 

Par contre dans le Manuel du Service   « Commission 
international : Assure la transmission du message 
AA aux pays francophones défavorisés, en 
particulier en Afrique. Rend compte de l’utilisation 
des $ de sobriété (ou contributions d’anniversaires) 
et propose les mesures appropriées à la mise en 
place d’une zone Africa, souhaitée par les services 
mondiaux AA »

I - La Délégation Mondiale
Elle participe tous les deux ans (les années paires) 
à la Réunion Mondiale de Service. Les trois pays 
francophones européens : Belgique, France, 
Suisse sont représentés par un délégué français 
et un délégué Belge ou Suisse en alternance. 

Qu’est-ce que la RMS  (Réunion Mondiale de 
Service) ? Crée en 1969 la RMS est un lieu de 
partage des délégués qui viennent du monde 
entier. La RMS encourage l’instauration des 
structures de service et l’exploitation de services 
AA élargis pour rejoindre les alcooliques par 
les communications internes, la distribution des 
publications, le parrainage, l’information publique, 
les relations avec les alliés naturels.

II - La Délégation Européenne
Elle participe tous les deux ans (les années 
impaires) à la Réunion Européenne de Service. La 
France est représentée par deux délégués.

Qu’est-ce que la RES (Réunion Européenne 
de Service) ? La RES est une réunion de zone. 
Les réunions de zone permettent à un certain 
nombre de pays d’une même zone géographique 
d’entretenir des relations de service entre deux 
réunions mondiales : Partage d’expériences, 

parrainage de nouveaux pays, approfondissement 
des liens entre pays voisins, aide aux traductions… 
Bref comme toute activité en AA : Transmettre le 
message à l’alcoolique qui souffre encore, où qu’il 
soit, quelque soit sa langue.

Ces réunions de zone permettent également à 
des pays qui ne peuvent pas assister à la Réunion 
Mondiale de Service, car ils n’ont pas assez de 
membre ou des fi nances insuffi santes, de partager 
avec leurs voisins les expériences de cette RMS.

Il y a actuellement cinq zones :
La Zone des Amériques-  créée en 1979 à laquelle 

participent : Brésil - Canada - Colombie – Costa 
Rica, - Cuba - Equateur – Etats-Unis - Honduras 
- Mexique - Nicaragua - Pérou - République 
Dominicaine - San Salvador - Venezuela.

La Zone Europe-  créée en 1981 et dont la 
France fait évidemment partie, qui comptait lors 
de la dernière réunion 25 pays participants : 
Autriche – Belarussie - Belgique (francophone et 
néerlandophone) – Croatie – Danemark – Finlande 
– France – Allemagne - Grande-Bretagne - Islande 
– Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Malte 
- Pays-Bas – Norvège – Pologne – Portugal – 
Russie – Espagne – Suède - Suisse (francophone 
et germanophone) – Turquie - Ukraine.

La Zone Asie-  – Océanie créée en 1995 avec 
lors de sa dernière réunion en 2007 : Australie - 
Cambodge - Chine - Corée – Hong-Kong – Inde 
- Indonésie - Japon - Mongolie - Nouvelle Zélande 
– Singapour – Thaïlande et Vietnam.

La Zone Afrique Subsaharienne-  créée en 
2003 avec l’aide des Etats-Unis et de la Grande 
Bretagne qui réunit actuellement : Afrique du Sud – 
Botswana – Kenya – Lesotho – Malawi – Namibie 
– Tanzanie – Ouganda – Swaziland et Zimbabwe.

La Zone Afrique Centrale et Occidentale-  
(RACO), parrainée par la France et les U.S.A. Elle 
a tenu sa première réunion en décembre 2007 à 
Chevilly-Larue et comprend actuellement 8 pays : 
Burkina Faso – Cameroun – Congo – Côte d’Ivoire 
– Mali – Sénégal - Tchad – Togo.

Délégation européènne

LE POINT SUR LA COMMISSION INTERNATIONAL
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Le Bureau Internet

III - Le Bureau International
Michel L. en est l’actuel responsable. Ce bureau 
s’occupe actuellement uniquement des relations de 
parrainage avec les pays d’Afrique francophone. 

Cette appellation de « bureau international »  a 
posé problème à la commission de la Conférence 
et  sera à redéfi nir.

J’espère que ces quelques informations 
auront permis d’éclaircir un peu la situation 
« internationale » et nous travaillerons à trouver les 

termes qui conviennent pour que chacun puisse 
s’y retrouver.

Une réunion à laquelle participeront tous les 
serviteurs concernés sera organisée début février 
à cet effet.

Maryse G.
Déléguée européenne

Bilan un peu succinct, car rien 
de très nouveau mais notre 
travail sur le site avance. 
Notre ami webmaster poursuit le 
transfert des fi chiers du site sur 
notre serveur en vérifi ant leur 
validité ainsi que les liens.

Soyez indulgents et 
compréhensifs, si vous ne trouvez 
plus certains documents ou que 
certains liens ne répondent plus, 

essayez plus tard et si le mal 
persiste, n’hésitez pas à nous le 
signaler.

La réunion prévue pour le 
20 décembre 2008 va nous 
permettre de fi naliser la page 
d’accueil du site afi n qu’elle soit 
active en début d’année 2009 et 
pour mettre en service les pages 
Congrès, modifi ables par les 
amis du Comité de préparation.

Et encore, appel à candidature 
pour le service de Responsable 
Bureau Internet. 

Pour cela, rendez vous sur le site 
interne rubrique « Bureau » puis 
« bureau Internet ».
Ensuite, cliquer sur le lien 
indiqué.

Christian B.
Bureau Internet

Appel à candidature

RESPONSABLE BUREAU INTERNET
Mon service de Responsable du Bureau Internet se termine à 
la Conférence 2009. Pour cela un appel à candidature est lancé 
dans toutes les Régions afi n de me trouver un successeur.
Candidature à adresser à Christian B, CV + CV A.A. et lettre de motivation par 
le lien sur le site interne :  «Laisser un message au responsable du bureau 
INTERNET»
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Le Bureau Littérature

Présents : Christian, Franche Comté ; Françoise, 
Bretagne ; Jean-Claude, administrateur des 
Services généraux et res pon sable Archives ; 
Marie-Odile, Nord Pas-de-Calais ;  Xavier, Centre.

Jean-Claude  ouvre la réunion par une minute à la 
mémoire de Pierre, que nous regrettons. 
Premier tour de table pour se présenter : Françoise, 
ancienne responsable littérature, lectrice assidue, 
rejoint le bureau littérature. Christian et Marie-
Odile (arrivés en janvier 2005) devraient lâcher le 
bureau littérature en début 2009. Xavier (arrivé au 
bureau en 2006) très impliqué dans les services 
AA, la Conférence… et très motivé par rapport à 
la littérature. Jean-Claude souligne l’importance 
du service, l’importance de lire (premier défi  du 
jeune abstinent). Christian insiste pour que le 
bureau littérature reste actif, souligne l’importance 
du parrainage pour la littérature dans les groupes, 
rappelle l’élan à redonner. Question : Gisèle (Midi 
Pyrénées) n’était-elle pas intéressée pour rejoindre 
le bureau ?

Ordre du jour 
Approbation du compte rendu précédent
La jaquette
Actualisation du tarif littérature 
Suivi des décisions de la conférence 2008 
Point sur la diffusion du catalogue « Lire, se rétablir 
Point sur l’élaboration du guide des archives 
Suite de l’appel à candidature

Approbation des comptes rendus 
précédents
1.Le compte rendu de la réunion de bureau du 18 
janvier 2008 est approuvé. 
2.Le compte rendu de la réunion des 
correspondants régionaux du 16 février 2008 est 
approuvé. A propos des questions posées lors de 
cette réunion : 
Des amis demandaient que des articles anciens 
soient repris dans les ‘Partage’ actuels. Un 
courrier sera fait à AA Belgique pour suggérer un 
best off ou la reprise d’un article ancien à chaque 
numéro actuel. Nous soulignons toutefois que c’est 
à chacun des membres AA d’envoyer des articles 
(amis ou groupes) ou de suggérer un article ancien 

qui aurait rapport aux thèmes proposés, à nous 
d’encourager les abonnements (d’amis ou de 
groupes), à nous de faire circuler des exemplaires 
de Partage. 
A propos des nouveaux titres du catalogue, c’est 
aux correspondants littérature de surveiller les 
changements au catalogue (site internet interne), 
en parler, imprimer et diffuser les nouveaux tarifs.
Nous pourrions éditer un petit document sur le rôle 
du correspondant littérature.
Une prochaine réunion des correspondants 
littérature, attendue de tous les correspondants, 
sera organisée en 2009.

Jaquette
La jaquette est passée en revue une dernière fois. 
Elle n’a pas été présentée à la conférence 2008 
et le sera à la conférence 2009. Elle constituera 
une belle pochette d’accueil pour les nouveaux 
et également une pochette pour des documents 
à remettre lors d’un rendez-vous avec un allié 
naturel. Une réserve au dos est ménagée pour les 
infos locales. Le texte a été repris de « AA d’un 
coup d’œil » légèrement modifi é pour une meilleure 
lisibilité.
Nous envisageons un gros tirage, 10.000 ou 
25.000 exemplaires pour arriver à un prix unitaire 
guère supérieur au 0,15 € de « AA d’un coup 
d’œil ». Quinze exemplaires seront présentés à la 
Conférence.

Tarif littérature
Le prix du pack de CD « Douze étapes et douze 
traditions » a été ramené à 25 euros. 
Le « Lire, se rétablir » sur les livres AA et son 
guide pratique est entré au catalogue au prix de 
3 €.
Le bureau fi nances est au travail sur les prix 
de la littérature : révision titre par titre en tenant 
compte de l’historique, de la marge appliquée, 
de possibilités d’édition moins coûteuses… Pour 
ce faire, des contacts ont été pris avec les autres 
bureaux littératures francophones (Belgique, 
Suisse, Canada…). Le conseil d’administration a 
désigné Roland F pour ces contacts (cf. JSG n° 
113 page 6). La littérature constituant environ un 
tiers des revenus de AA France, il convient d’être 

Réunion du 3 octobre 2008
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prudent. Rappelons que la littérature contribue 
également pour un tiers à notre rétablissement 
(Réunion, Téléphone, Littérature). L’augmentation 
des contributions permettrait une baisse des prix de 
notre littérature… Ce n’est pas le cas aujourd’hui !
Pour ceux qui posaient la question, le dernier 
Journal des Services Généraux (page 6) nous 
informe  que nous pouvons vendre de la littérature 
dans toutes nos manifestations publiques (congrès, 
conventions, …) 

Suivi des décisions de la Conférence pour 
la littérature 
La recommandation n°2 de la conférence 2008 est 
réalisée. Le catalogue « Lire, se rétablir » ainsi 
que son guide pratique associé ont été édités. 
L’envoi d’un exemplaire dans chaque groupe de 
France est en cours. Cet envoi est gratuit pour les 
groupes et fi nancé par les dollars de sobriété.

Cette brochure est inscrite au catalogue général 
de la Littérature sous la référence B101 ; le CA 
fi xe à l’unanimité sont prix de vente à 3,00 € 
(catalogue + guide pratique associé). Les stocks 
sont disponibles. 
Ce document devrait aider tous les amis, et les 
groupes, à connaître mieux la littérature qui est 
proposée. Ne pas hésiter à parler, faire circuler et 
commenter les pages de ce catalogue. Et bien sûr, 

lire… et raconter ses lectures…

On peut aussi télécharger les quatre pages où 
sont reproduits les documents de notre littérature, 
une page par rubrique : Les livres, Découvrir, 
Comprendre, Transmettre. 
Se rendre sur le site interne : http://bsg.alcooliques-
anonymes.fr/ à la page Commander la littérature/Le 
catalogue de littérature. Le groupe peut imprimer 
et plastifi er ces pages pour voir et présenter la 
littérature qu’il n’a pas en stock.

Appel à candidature
Conformément à l’annonce parue dans le JSG n° 
112, page 8, il a été fait appel à candidature pour un 
responsable du bureau littérature. Christian pose 
sa candidature et fera parvenir ses CV au BSG

La prochaine réunion de bureau 
littérature est fi xée au 4 février 2009.

La réunion de tous les correspondants régionaux 
littérature est prévue pour l’automne 2009.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

Secrétaire : 
Marie-Odile N PdC    

Le Bureau Médias

RELATIONS MÉDIAS 

Les relations avec les médias 
sont depuis un an, tournées vers 
les demandes de témoignages. 
En effet les journalistes ont 
souvent besoin de personnes 
acceptant de témoigner de 
leur « parcours dans l’alcool », 
fréquemment les journalistes 
se tournent vers nous car ils 
contactent le BSG et trouvent une 
association structurée possédant 
un réseau téléphonique effi cace. 

Cela permet au bureau médias 
d’entretenir un tissu de relations 
avec un certain nombre de 
journalistes. Les équipes se 
modifi ent très régulièrement, il 
faut donc souvent réactualiser 
le fi chier. Nos sollicitations pour 
faire mieux connaître notre 
mouvement, sont plus diffi ciles à 
faire acceptér aux rédactions des 
journaux. C’est selon l’actualité. 
Nous poursuivons les contacts et 
sommes toujours bien accueillis.
Après une nouvelle demande 

auprès du Syndicat National de la 
Publicité Télévisuelle, la chaîne 
TF1 diffusera plusieurs fois le 
spot AA dans la semaine du 15 
décembre.
Lagardère Publicité propose 
également la diffusion du spot 
AA dans le courant du mois de 
Janvier.  
Le quotidien Métro a diffusé un 
article sur Alcooliques Anonymes 
à l’occasion du congrès le 15 
novembre. 
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Aide à mieux connaître notre 
mouvement auprès d’un acteur 
(Gilles Lelouche) qui tourne 
dans un téléfi lm un homme qui 
fréquente les AA. Titre : « Un 
singe sur le dos ». Nous avons 
également fourni nos slogans 
et de la littérature pour la 
décoratrice. 

Contacts avec un scénariste 
qui projette un fi lm « Jeunes et 
l’alcool » et destiné à l’émission 
pour ados KD2A sur France 2.

Il est à noter un travail de 
contacts fréquents avec des 
journalistes qui nous demandent 
un « aménagement de notre 
anonymat » lors d’émissions 
qu’ils organisent. Notre refus est 
formel. Pour tous les amis qui 
peuvent être confronté à de telles 
demandes, il existe un document 
sur l’anonymat téléchargeable 
sur le site interne. 

Les régions se mobilisent 
également et répondent avec 
beaucoup de réactivités aux 
demandes qui leur sont faites. Par 
ailleurs, je remercie les amis qui 
me font régulièrement parvenir, 
par téléphone ou par des liens 
Internet, des informations sur 
des émissions ou des parutions 
sur l’alcool. 

FINALISATION DE 
LA CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 

La phase fi nale de la campagne 
est en cours, la page d’accueil 
du site a été retardée par 
différents facteurs techniques de 
réalisation, nous l’avions prévue 
en septembre mais la graphiste 
bénévole n’a pas pu travailler 
durant l’été, nous avons trouvé 
quelqu’un d’autre sur qui nous 
pouvons compter aujourd’hui. 

Une réunion avec le bureau 

Internet le 20 décembre devrait 
clore le travail. 

A la prochaine impression de 
cartes de 5ème tradition, nous 
pourrions proposer des « fl yers », 
ou marque-pages pour les 
bureaux Santé/Bress/Justice. 

Ils pourraient être imprimés 
dans le même temps. Le format 
correspond aux présentoirs des 
médecins et des Services sociaux. 
On remarque une uniformisation 
des tailles des supports dans les 
salles d’attentes. Nous allons 
vérifi er la pertinence de cette 
proposition auprès de tous.

Rappel à tous que nos supports 
sont disponibles pour tous les 
groupes. Ils ont été bien accueillis 
par l’ensemble des groupes. Le 
bureau Médias envoie à qui le 
demande les supports « Presse, 
audio, et vidéo » pour les radios 
ou les forums. L’envoi des 
supports est une activité à part 
entière du bureau national ! 

Les affi ches restent à la demande 
des permanences littératures et 
du  BSG. Elles sont gratuites. 

RÉFLEXIONS ET 
PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION DE LA 
COMMUNICATION INTERNE 

En ce qui concerne la 
communication interne, le tam-
tam marche bien et permet de 
signaler les publications faites 
dans les médias. 

Les correspondants régionaux 
vont se réunir le 21 mars avec le 
bureau national à Paris. Le thème 
de cette réunion sera : « Quels 
supports pour les jeunes » ? 

BUDGET
      
Le budget 2008 a été réduit à 

son minimum cette année. La 
campagne 2007 avait engagé 
des dépenses exceptionnelles. 
Donc le bureau national a été 
plus vigilant.  Pas de frais de 
déplacements en 2008, car il n’y 
a pas eu de réunion nationale. 
Les dépenses de fonctionnement 
sont minimes elles sont limitées à 
des achats de fournitures. Total : 
148,04 €

LES CONGRÈS 

Le congrès d’Angers

J’ai eu peu de nouvelles de 
ce qui se préparait à Angers 
en matière de médias, Le 
responsable Médias du Comité 
m’avait demandé de l’aide pour 
les stratégies de contact avec 
les journalistes. Je lui ai fait part 
de mes contacts et envoyé tous 
les supports de communication 
disponibles. La couverture 
médiatique n’a peut-être pas été 
à la hauteur de notre attente. 

En région il est sans doute bon de 
tisser des relations de proximité 
avec les journalistes. 

Les médias ne sont pas toujours 
enclins à réaliser des articles de 
fond sur notre mouvement, il faut 
les solliciter. Nous posons des 
actes, mais les résultats ne nous 
appartiennent pas. 

Le bureau national s’est impliqué 
dans le comité de préparation du 
Congrès 2010.

Patrick 
Responsable national Médias

15 novembre 2008
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Cette année 2008 marque le début d’une installation 
solide de 0820 ECOUTE dans le « paysage » des 
AA en France. La Conférence 2008 l’a voulu dans 
ce sens et les régions ont commencé à participer 
de manière signifi cative.

La participation du bureau au récent congrès 
d’Angers en atteste : beaucoup d’amis des 
régions comprennent mieux de quoi il retourne ; 
certaines « peurs » et la « concurrence » avec 
les permanences locales semblent très largement 
atténuées ; les amis veulent participer, parfois avec 
plus d’enthousiasme que de méthode, mais l’esprit 
commence à être bien là.

Ceci est du en large partie à la participation des 
régions à la permanence de nuit : le service 
est devenu concrètement national. Une nouvelle 
région vient de s’engager : la Bretagne (merci 
Hervé) et fera sa première semaine de permanence 
pendant les fêtes de fi n d’année, du 29/12/08 au 
04/01/09. Les premières rotations de service de 
cette fi n d’année (service de référent régional de la 
permanence de nuit) nous montreront la pérennité  
de l’engagement des régions (au-delà de l’effet 
« nouveauté », la prudence reste de mise). 15 
régions participantes via une décision de région 
(Pays de Loire à confi rmer), la Haute-Normandie 
prochainement (à confi rmer), des sollicitations 
dispersées d’amis des régions PACA et Poitou-
Charentes. Reste Picardie, Limousin, Franche-
Comté et Alsace. Nous sommes convaincus que 
ce service est à la portée de toutes les régions et 
ne peut qu’être bénéfi que à l’esprit de service.

Les inventaires (courrier aux présidents des 
comités régionaux du 23 août) commencent 
à remonter au bureau. Beaucoup de moyens 
existants, variablement organisés ; une occasion 
pour les régions de faire le point et de s’interroger. 
Un premier bilan sera présenté à la conférence 
2009.

La mise en place de la permanence de jour sera 
longue et délicate, nous l’avons bien compris. 

Mais les quelques premiers échos ne montrent ni 
réticence, ni impossibilité absolue. Des propositions 
et des idées commencent à émerger ici et là. Une 
idée notamment à approfondir venant de Bretagne : 
remplacer l’historique « journée téléphone » par la 
prise en charge ponctuelle de la permanence de 
jour. Une ligne proposée en Aquitaine, une autre 
en Haute-Normandie. Le bureau a à travailler 
maintenant plus en détail sur une méthodologie de 
mise en place progressive.

Le bureau est à la disposition des territoires et 
des régions pour venir y parler de la permanence 
nationale ; il est envisagé que je participe au forum 
des services du territoire Sud-Est à Cavaillon le 24 
janvier prochain.

Le bureau est à la disposition du Trésorier national 
pour le suivi des aspects budgétaires.

J’ai participé à la séance de réfl exion sur les 
possibilités de regroupement des bureaux 
nationaux, notre très jeune bureau est ouvert à 
toutes solutions du moment qu’il peut continuer 
à poursuivre sa mission en restant facilement 
identifi able. Des points d’interaction existent 
concrètement avec les bureaux Médias et Internet. 
Pour exemple, le comité de préparation du congrès 
2010 a défi ni un « pôle/service communications » 
unique regroupant sous une même responsabilité : 
Médias, Internet, téléphonie et accueil des alliés 
naturels. 

Je vous suis reconnaissante de votre aide et de 
votre confi ance. L’aventure est passionnante au 
service des alcooliques dans la souffrance.

Fraternellement

Agnès A.
Le 21/11/08

Le Bureau des Permanences  et du 0820 Ecoute

BILAN DE L’ANNEE 2008
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Depuis le dernier CA du 19 
septembre 2008, les contacts 
des amis du bureau ont été  
par courriels  ainsi que lors du 
Congrès  d’Angers. L’activité du 
bureau était  particulièrement 
centrée vers le congrés d’Angers, 
le recensement des activités en 
structures de soins et le Conseil 
National de  l’Ordre des Médecins  
pour l’extérieur. 

SEMAINE «  ZOOM SANTE » 
Les tout premiers  témoignages 
arrivent confi rmant les contacts 
avec les correspondants ou les 
amis et encore tout récemment  
lors du congrés, à savoir que 
beaucoup d’actions, comme  des 
thèmes de réunion par exemple, 
ont porté sur les activités des amis  
en milieu de  santé partagés dans 
l’unité d’une  même semaine. 
Merci à tous ; à reconduire en 
2009.

AA EN STRUCTURES DE SOINS 
En préparation de la conférence 
2009, le nouveau tableau de 
recensement, accompagné d’un 
rappel des actions possibles dans 
le cadre des 12 traditions, a reçu 
dans l’ensemble un bon accueil 
auprès des correspondants et 
délégués de la commission santé 
à la conférence.    Les premiers 
retours arrivent à l’image de  2 
régions. Il serait bien que la 
majorité  des tableaux des régions  
suivent avant fi n décembre 
2008…..

CONGRÈS 2008 D’ANGERS
Le stand du bureau santé national 
se composait dune grande carte 
des implantations de AA en 
structures de soins ainsi que des 
agrandissements (format A3) 
d’extraits du GUIDE PRATIQUE, 
des  nouveaux  tableaux  de 
recensement des actions et 
objectifs et moyens du bureau  

santé pour 2008. 
Merci au comité d’organisation 
du congrés d’Angers,  le 
stand  a permis de rencontrer 
beaucoup d’amis. L’intérêt portait 
majoritairement  sur  la carte 
des implantations  des régions ; 
elle a permis de partager sur les 
différentes actions en structures 
de soins ainsi que sur  l’importance 
des  remontées d’informations 
face aux gommettes blanches 
qui symbolisaient celles  non 
précisées.
Nous avons eu le plaisir de 
recevoir les amis du comité de 
préparation de Vichy, commande 
est passée pour un stand et une 
réunion « santé » !
12 ami(e)s  dont 7 correspondants 
santé étaient présents à la réunion 
des acteurs en milieu de santé. 
L’heure de partage a été intense,  
une forme d’action a été entre 
autre évoquée, «  des médecins 
organisent des réunions où  les 
associations se présentent aux 
malades »

MANIFESTATIONS

1er Forum Mondial de l’Action 
Humanitaire (FMH) : 12 au 15 
septembre 2009
Face au succès grandissant de 
cette manifestation les dates 
ont  été reculées en septembre. 
Préparation en cours.

Haute autorité de Santé (HAS) : 
18 décembre 2008
Nous avons été contactés par 
la Haute Autorité de Santé pour 
participer à un atelier dans le 
cadre des maladies chroniques ; 
le thème est : «  Le lien entre 
l’éducation thérapeutique des 
malades et les démarches 
d’accompagnement des asso-
ciations d’aide ». Nous avons 
bien sûr donné  notre accord pour 
participer à cet atelier. 

Société Française d’Alcoologie 
(SFA)
Le 5 décembre 2008, le bureau 
santé a participé à une réunion 
de travail avec les autres 
associations autour du Docteur 
Y. Leblévec. Nous avons validé 
une plaquette qui sera distribuée 
à tous les Médecins Généralistes 
sur les « valeurs et compétences » 
des associations d’entraide. 
Dans  le cadre du 30ème anniver-
saire  de la SFA, nous avons 
préparé une communication sur 
les liens entre groupes d’entraide 
et la SFA ; ce texte sera lu par 
Mr. Randu d’Alcool Assistance 
de la Croix d’Or. Le groupe de 
travail permet aux différents 
mouvements de se rencontrer 
et de travailler dans un même 
but : l’ouverture vers d’autres 
partenaires.

30 ans de la Société Française 
d’Alcoologie les 23 et 24 
octobre 2008 : « L’alcoologie au 
cœur des problèmes de santé 
publique ».
Le bureau Santé a participé 
à ces deux journées. De 
nombreuses communications, 
très intéressantes, traitaient     
des problèmes de santé liés à 
l’alcool.

L’alcool à tout âge : 1) 
femmes enceintes et syndrome 
d’alcoolisation fœtale – les 
jeunes – les seniors – médecine 
générale.

L’interdisciplinarité :2) 
Hépatologie, tabacologie, 3) 

les urgences, l’anesthésiologie.
L’alcool et les troubles 4) 

neuropsychologiques.
Les nouveaux axes de 5) 

développement : objectif pré-
vention – alcool et cardiologie 
– alcool et ORL – l’éthanol au 
regard de la réglementation sur 
les produits toxiques.

Le Bureau Santé
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L’alcool et la société : alcool 6) 
et cannabis – précarité – alcool et 
travail – l’accès aux soins

La prise en charge 7) 
psychothérapique des patients et 
l’organisation de l’alcoologie.

Nous avons été très intéressés 
par une communication faite 
par des étudiants des grandes 
écoles (ingénieurs et écoles 
de commerce) ; des élèves 
responsables de la vie associative 
et leur direction ont travaillé 
pour élaborer une charte. Cette 
démarche collective tendant à 
dégager des pratiques communes 
s’est imposée et a conduit à la 
rédaction d’une charte de bonnes 
pratiques « comportements à 
risques et addictions en milieu 
étudiant ».
Cette charte a été offi cialisée le 
19 mars dernier ; une vingtaine 
de grandes écoles l’ont déjà 

signée à ce jour.
Au cours de sa communication 
sur « le traitement combiné 
de la dépendance à l’alcool » 
le Professeur Jean-Bernard 
DAEPPEN de Lausanne (Suisse)  
a évoqué la participation d’un 
proche et l’intégration du patient 
à un groupe d’entraide tout au  
long du traitement.

Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale 
(INSERM)
Prochaine réunion le 27 novembre 
2008

Conseil National de l’Ordre des 
Médecins (CNOM)
Un courrier a été dressé  au CNOM 
pour demande de parution d’un 
article sur AA dans la revue de 
cette institution ; notre demande 
a reçu un avis favorable.
L’interview (rédaction  pour avis 

attendu) auquel j’ai répondu  
courant novembre, paraîtra sous 
forme d’article dans la revue de 
décembre 2008.
Cette diffusion devrait permettre 
le plus grand impact auprès des 
médecins généralistes, à suivre !

Une première piste par l’inter-
médiaire du Conseil National 
de l’Ordre des Médecins 
pour informer et inviter les 
professionnels  de santé au 
50ème anniversaire d’Alcooliques 
Anonymes en 2010 !

50ème Anniversaire d’Alcoo-
liques Anonymes en 2010
Le Bureau Santé est très impliqué 
dans la préparation du 50ème 
anniversaire d’AA en 2010.

Bernard B.
Responsable 

Bureau Santé National

Le Bureau Structures et Politique Générale

Présents Bureau SPG : 
Dominique P. Paris Intra-Muros. 
Modératrice commission SPG 
Conférence 2009 ; Jean François 
M Ile de France ;   Philippe 
L Aquitaine ; Jean Claude D. 
Champagne-Ardennes ; Jean 
Paul S. Rhône-Alpes ; Claude 
S. Administrateur Territorial 
Sud-Ouest (sortant) ; Hervé R 
Administrateur Territorial Sud-
Ouest (entrant) 
Excusés : Pierre B. Pays de 
Loire ; Marc D.V.  Ex-offi cio
Responsables bureaux 
nationaux - ex offi cio - Déléguée 
Européenne : Monique R Ex-
offi cio administratrice Territoriale ; 

Martine B Ex-offi cio Santé ; 
Nicole A Bureau Justice ; Maryse 
G Déléguée Européenne ; Agnès 
A. Bureau Permanences & 0820 
ECOUTE ; Bernard B Bureau 
Santé ; Christian B Bureau 
Internet ; Patrick F Bureau Média ; 
François C  Trésorier National 
Excusés : Christophe R Bureau 
Congrès ; Michel G  Bureau 
BRESS ; Ginette G  Ex-offi cio 
Congrès 

Réunion avec les responsables 
des bureaux nationaux pour traiter 
du sujet sur le regroupement de 
certains bureaux. Cette Réunion 
se tient dans le cadre du Souhait 

SPG N°2 de la Conférence de 
2007 et de la recommandation 
N°2 SPG de la Conférence de 
2008 (voir ci-dessous) :

Souhait SPG N° 2 (2007) : 
A l’unanimité, la commission 
SPG propose le souhait suivant 
: la Conférence souhaite que 
dans un souci d’économie et 
de plus d’effi cacité, le Conseil 
d’Administration étudie la 
possibilité de regrouper certains 
bureaux nationaux.

Recommandation N° 2 (2008) :
En complément du souhait 
N°2 de la Conférence de 2007 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 OCTOBRE 2008
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étudié par le bureau national 
SPG (voir dossier SPG de 
préparation de la conférence 2008), 
la Conférence recommande 
que l’étude du regroupement 
de certains bureaux nationaux 
soit amendée et fi nalisée, 
en concertation avec les 
responsables des bureaux 
nationaux, pour une proposition 
à la Conférence de 2009.

Bernard santé : n’est pas 
favorable au regroupement. 
C’est un bureau qui existe 
depuis longtemps qui rend 
service au BSG. « Je me sens 
davantage apte au service 
santé ». Problème de temps. 
Taches : promouvoir, rôle d’unité 
(réunion des correspondants) 
coordination des actions – pour 
les économies : réunion des 
correspondants santé régionaux 
(ce sont les postes les plus chers 
pour le budget) au moment des 
congrès nationaux.  

Philippe : débat politique, 
chacun défend ses arguments. 
La réfl exion n’est pas de se 
défendre, mais de trouver des 
solutions pour ces éventuels 
regroupements. Par ailleurs : 
problème de la septième tradition, 
on ne peut pas augmenter 
les recettes mais diminuer les 
dépenses.

Patrick : je n’ai pas de posture 
de défense, ni de dynamique de 
défense de mon territoire. Pour 
moi la question est très simple : 
il s’agit de trouver le meilleur 
équilibre entre le travail à fournir 
et l’argent dépensé.

Claude : suggestion de 
regroupement de certains 
bureaux, tout en gardant un 
responsable national pour 
chaque domaine d’activité, 
comme maintenant. Il est diffi cile, 
pour un responsable national 
d’avoir plusieurs réseaux 
de contacts nationaux dans 
des activités différentes. En 

revanche, le travail étant préparé 
par le responsable national, il 
pourrait peut-être être envisagé 
un regroupement de bureaux 
avec un nombre de membres 
réduit (6 à 8) qui pourrait traiter 
plusieurs sujets comme c’est le 
cas dans certaines commissions 
de la Conférence. Un membre de 
bureau par territoire plus les deux 
responsables nationaux 
Par ailleurs les administrateurs 
Territoriaux ont en projet pour 
leur territoire d’organiser des 
Forums de Services Territoriaux, 
cela pourrait être une bonne 
occasion pour des réunions entre 
Correspondants Régionaux et le 
responsable du bureau.

Maryse : L’objectif recherché est : 
effi cacité et économie. Suggère 
de profi ter des manifestations 
nationales pour réunir le bureau 
et/ou les correspondants 
régionaux. Peut être revoir 
géographiquement les points de 
rencontre des réunions, plutôt 
que de faire venir tout le monde 
à Paris.

François : depuis deux 
Conférence les budgets des 
bureaux ont été regroupés. 
S’il est vrai que nous devons 
faire des économies, l’argent 
ne doit pas être un frein à la 
transmission du message. Au 
30 septembre 2008, les budgets 
ne sont pas atteints. Concernant 
la Délégation Européenne, la 
Délégation Mondiale et l’actuel 
bureau International je vais 
proposer au CA de décembre, 
en accord avec les Amis 
concernés, de faire un bureau 
unique «INTERNATIONAL» 
qui regroupera les différents 
services précités. Favorable 
aux rencontres correspondants 
/ bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Agnès : En accord avec Patrick 
pas de défense de chapelle. 
Le rôle d’un bureau est de faire 
transmettre le message et pas de 

le transmettre.

Bernard : idem Agnès. Il est bien 
de défi nir ce qu’est un travail 
de bureau. Il n’y a pas que les 
réunions de bureau. Favorable 
aux rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Jean-François : pour ce qui 
est des économies à faire 
compte tenu de la baisse des 
contributions, Jean-François 
suggère de se rapprocher du 
Manuel du service qui défi nit 
comment doivent se faire les 
remontées d’argent des régions. 
Les Groupes et les Régions 
ne devraient pas thésauriser. 
Les bureaux nationaux sont 
l’émanation du CA. Ce devrait 
être les Régions qui demandent 
aux responsables nationaux de 
venir.

Nicole : Pas contre les 
regroupements mais compte 
tenu de la charge de travail et 
du temps à consacrer elle ne 
voit pas comment cela pourrait 
se faire. Le bureau fonctionne 
avec des référents. Les réunions 
de correspondants sont très 
importantes au niveau de la 
Justice car elles permettent 
non seulement d’échanger des 
informations et des expériences 
mais aussi de susciter de la 
motivation pour ce service. 
Les bureaux Santé, Justice et 
Bress ne devraient pas être 
regroupés. Favorable aux 
rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Patrick : Nous devrions essayer 
de défi nir la nature et le volume 
du travail d’un bureau. Patrick se 
propose de réaliser une fi che de 
tâches relative au bureau Média, 
qu’il nous transmettra. 

Jean-Paul : il nous fait part 
de son expérience à Lyon où 
le CIP (Comité d’Information 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX
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Public) traite de tous les sujets 
et la majorité des interventions 
se passent au niveau de la 
Santé. Si par exemple le BRESS 
et la Santé se regroupaient, 
cela se ferait au détriment du 
BRESS, comme c’est le cas 
dans ma Région. Le risque étant 
que certains regroupements 
pourraient engendrer un manque 
d’effi cacité. Favorable aux 
rencontres territoriales en invitant 
les responsables nationaux.

Agnès : Au niveau de la Région 
ce sont souvent les mêmes 
personnes qui font le Service, 
quelque soit le domaine d’activité 
(Info publique – BRESS – Santé 
etc.). Nous devons tenir compte 
que certains bureaux ont des 
services spéciaux (ex : le 
webmaster du bureau Internet...) 
Favorable aux rencontres 
correspondants/bureau pendant 
les Forums territoriaux de 
service.

Jean-Claude SPG : au niveau 
des réunions nationales des 
regroupements peuvent se faire, 
puisque dans les Régions cela 
se fait. Favorable aux rencontres 
correspondants/bureau pendant 
les Forums territoriaux de 
service.

Jean-François : BRESS : 
Traduction directe des US. 
Purement anglo-saxon. Les 
Services sociaux dépendent 
de l’organisation territoriale 
(Conseils Généraux – Communes 
– Département) aucun rapport 
avec les entreprises. Cela n’a 
pas lieu d’être. Les bureaux sont 
des organes de communication 
interne ou externe.

Patrick : sur le plan de la 
simplicité il y a quelque chose à 
faire mais on doit tenir compte 
de l’historique. Gagnons en 
simplicité en fusionnant. Sur 
le plan de l’économie je ne 
comprends pas le but. Les 
réunions nationales sont utiles 

pour la motivation. Favorable 
aux rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Jean-Claude : Les responsables 
de bureaux pourraient se déplacer 
dans les Régions à la charge de 
ces dernières.

Martine : Un responsable 
national par type d’activité. 
Ouverte à toute solution, les 
bureaux qui ont une ouverture 
vers l’extérieur pourraient être 
regroupés. Favorable aux 
rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Dominique : redéfi nir les tâches 
de bureau suivant leur secteur. 
Parfois il n’y a pas besoin de 
plusieurs correspondants. 
Déplacement dans les régions 
des correspondants nationaux. 
Réunions à l’occasion de 
manifestations nationales. 
Il y aurait peut être un travail 
de fond à réaliser concernant le 
fonctionnement et les tâches qui 
incombent à un bureau. Favorable 
aux rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Monique : ex-offi cio. Beaucoup 
de correspondants en Région ont 
plusieurs services. Les réunions 
des correspondants sont 
importantes et utiles. Les Régions 
devraient inviter les responsables 
nationaux. Favorable aux 
rencontres correspondants/
bureau pendant les Forums 
territoriaux de service.

Hervé : suggère un regroupement 
en concordance avec les 
commissions de la Conférence 
Attention aux référents concernant 
les administrateurs. Prévoir à 
l’avance pour les Congrès, la 
réunion des correspondants 
qui assistent aux Congrès. Ne 
pas surcharger la barque des 
administrateurs territoriaux. 

Favorable aux rencontres 
correspondants/bureau pendant 
les Forums territoriaux de 
service.

Maryse : chaque bureau garde 
son responsable même si il y 
a regroupement. Invitation des 
responsables nationaux aux 
Forums territoriaux de service. 

Patrick doit réaliser un document 
défi nissant le travail du bureau.

Les réfl exions/suggestions des 
Amis mentionnées ci-dessus ainsi 
que l’ensemble du contenu de 
nos partages nous ont conduits à 
dégager trois axes de réfl exions 
pour la Commission SPG de la 
Conférence qui aura à traiter ce 
sujet pour faire éventuellement 
des propositions de souhait ou de 
recommandation à la Conférence. 
Ces axes de réfl exions, sous 
forme de synthèse, ont été 
approuvés, sans qu’il n’y ait de 
vote, à l’unanimité des Amis 
présents : 

SYNTHÈSE
Les Responsables des bureaux 
nationaux demeurent mais un 
rapprochement de certains 
bureaux pourrait être envisagé. 
L’économie se faisant sur le 
nombre de membres de Bureau, 
avec des réunions regroupant 
plusieurs activités (8 Amis 
maximum avec au moins un Ami 
par territoire).
L’incitation à organiser des 
Forums Territoriaux de Service : 
réunions des correspondants 
régionaux à cette occasion.
L’incitation aux Régions pour 
inviter les responsables des 
bureaux nationaux à leur réunion 
de région.

POINT SUR LES SOUHAITS 
ET RECOMMANDATIONS 
SPG DE LA CONFÉRENCE 
2008 

Les recommandations et le 
souhait de la Conférence de 2008 
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ci-dessous sont en application ou 
en cours de réalisation.

RECOMMANDATION N° 1 
La Conférence recommande 
l’adoption du nouveau cadre 
juridique de fonctionnement des 
Alcooliques Anonymes en France 
comprenant :
Les statuts de l’Union des 
Alcooliques Anonymes France
Les statuts types d’une Association 
Alcooliques Anonymes Locale ou 
Régionale hors Région Alsace 
Moselle.
Les statuts types d’une Association 
Alcooliques Anonymes Locale ou 
Régionale des Régions Alsace 
Moselle.
La Charte de l’Union des 
Alcooliques Anonymes France, 
destinée à assurer l’Unité de 
l’ensemble, sachant que les 
Groupes qui ne souhaiteraient ou 
ne pourraient pas s’inscrire dans 
la démarche de rattachement 
à une Association Locale ou 
Régionale membre de l’Union des 
Alcooliques Anonymes France, 
seront directement rattachés 
à cette Union des Alcooliques 
Anonymes France. 

RECOMMANDATION N° 2 
En complément du souhait N°2 
de la Conférence de 2007 étudié 
par bureau national SPG (voir 
dossier SPG de préparation de la 
conférence 2008), la Conférence 
recommande que l’étude du 
regroupement de certains 
bureaux nationaux soit amendée 
et fi nalisée, en concertation avec 
les responsables des bureaux 
nationaux, pour une proposition 
à la Conférence de 2009.

SOUHAIT N° 1
Les bureaux peuvent formuler 
des propositions de réponse 
aux questions attribuées aux 
commissions, accompagnées de 
leurs motivations.

NOUVEAU MODE DE 
FONCTION-NEMENT 
JURIDIQUE D’AA FRANCE

Comme convenu lors de la 

Conférence de 2008, Claude 
propose de mettre en ligne, sur 
le site interne une information 
sur le nouveau fonctionnement 
juridique d’AA France ainsi qu’un 
« Préambule au nouveau mode 
de fonctionnement juridique 
(annexe 1) » et un « mode 
d’emploi suggéré (annexe 2) » 
pour la création d’une association 
de services et de moyen. Dans 
ce document des liens seront 
créés vers les statuts et la charte. 
Une FAQ (Foire aux Questions) 
sera  disponible afi n que les 
Amis qui le souhaitent puissent 
poser des questions sur ce sujet 
au responsable du bureau SPG. 
Une démonstration de ce qui est 
envisagé est réalisée en séance.

Post Réunion : ces documents, 
après modifi cations mineures 
sont maintenant disponibles sur 
la page de garde du site interne : 
http://bsg.alcooliques-anonymes.
fr/sc/sitephp?bc=interne&np=acc
ueil&g=m
Intitulé de la rubrique sur la page 
de garde du site interne : Nouveau 
Mode de fonctionnement Juridi-
que d’Alcooliques Anonymes 
France

MANUEL DE SERVICE 
FRANÇAIS

Après réfl exion et différents 
partages sur ce sujet il s’avère qu’il 
apparaît très compliqué d’écrire 
un manuel du service français 
consensuel pour l’ensemble de 
notre fraternité en France. Aussi, 
Claude propose d’abandonner 
ce projet et de conserver 
offi ciellement le manuel du service 
américain version française dans 
sa dernière édition. Cependant, 
il est bien évident que nous 
avons certaines spécifi cités, 
telles que par exemple le mode 
d’élection des administrateurs 
territoriaux etc…, qui doivent être 
récapitulées dans un document. 
Ces spécifi cités, objets de 
recommandations ou de souhaits 
de la Conférence, pourraient 
être incluses dans le document 
existant intitulé : « introduction au 

manuel du service ». 
Cette idée sera soumise à 
la Commission SPG de la 
Conférence de 2009.

AXES DE TRAVAIL POUR 
LA CONFÉRENCE 2009.

- Questions à la Conférence de 
2009.
- Point sur le nouveau mode de 
fonctionnement juridique d’AA 
France
- Regroupement de certains 
bureaux nationaux.
- Manuel du service : mise à jour 
de l’introduction au Manuel du 
Services (voir ci-dessus).

QUESTIONS DIVERSES.

Prochaine réunion le 7 février 
2008 au BSG, toute la journée.

Prière de la Sérénité

ANNEXE 1 - PREAMBULE AU 
NOUVEAU FONCTIONNEMENT 
JURIDIQUE D’ALCOOLIQUES 
ANONYMES FRANCE

QU’EST CE QUE CE 
NOUVEAU MODE DE 
FONCTIONNEMENT ?
Une nouvelle organisation 
juridico-administrative : Alcoo-
liques Anonymes France qui 
devient l’Union des Alcooliques 
Anonymes France, avec de 
nouveau statuts.
Cette Union est composée 
d’associations de services 
pouvant se dénommer Alcoo-
liques Anonymes et de groupes 
Alcooliques Anonymes qui 
ne souhaitent pas être en 
association. 
Là aussi des statuts types ont été 
adoptés.

Une charte appelée « charte 
de l’Union des Alcooliques 
Anonymes France » relie les 
associations ou les groupes à 
l’Union.

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

QU’EST CE QUE CELA 
CHANGE POUR LES 
GROUPES ?  
Rien ne change de notre 
fonctionnement interne et 
spirituel, basé (comme d’ailleurs 
la charte le souligne clairement) 
sur notre programme qui 
comprends les Etapes, les 
Traditions, les Concepts ainsi 
que le Manuel du Service (celui 
qui est en vigueur : aujourd’hui 
c’est le Manuel Américain dans 
sa dernière version traduite en 
Français). Les groupes qui seront 
en associations régionales, 
districts ou autres regroupements 
seront sous la responsabilité 
juridique des associations 
correspondantes (elles-mêmes 
rattachées à l’Union). 
Dans notre fonctionnement 
interne et spirituel le 
fonctionnement de la Région, 
du District et du Groupe reste 
inchangé et les décisions locales 

ou nationales sont prises dans le 
cadre de notre fonctionnement 
interne. L’association de service 
est au service des Groupes qui la 
composent.

NOUS SOMMES 
RESPONSABLES
Ce « toilettage » de notre 
fonctionnement associatif était 
nécessaire et la Conférence de 
2008 l’a bien compris en prenant 
ses responsabilités dans ce 
sens. 
Aujourd’hui, le Conseil d’Adminis-
tration invite les associations 
de services et de moyens, déjà 
constituées, à changer leur 
statuts et signer la charte de 
l’Union. 
Pour les autres Groupes, Régions, 
Districts ou autres regroupements 
il est suggéré que la réfl exion 
continue ou s’accélère afi n que 
nous ayons un fonctionnement 
associatifs unitaires, sachant que 

les Groupes qui, en conscience 
ne souhaiteraient pas changer, 
resterons directement rattachés 
à l’ Union des Alcooliques 
Anonymes France, comme 
précédemment.
Vous trouverez ci-après le 
schéma de notre fonctionnement 
du type « pyramide inversée » 
ou « organisation à l’envers » 
comme l’indique le Manuel du 
service chez les AA page S15 : 
« On qualifi e les Alcooliques 
Anonymes d’organisation à 
l’envers, parce que, comme 
le démontre le tableau de la 
structure (NDLR : analogue à la 
Pyramide inversée ci-après), les 
Groupes sont au-dessus et les 
administrateurs tout en bas. 
Bill W. a écrit dans le Premier 
Concept : « Aujourd’hui, les 
Groupes des AA détiennent 
la responsabilité suprême et 
l’autorité fi nale de nos services 
mondiaux… »

É É
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STRUCTURE AA FRANCE
Fonctionnement du type « Pyramide inversée » ou 

« Organisation à l’envers » 
incluant le nouveau mode de fonctionnement Juridique
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ANNEXE 2

CREATION ASSOCIATION DE SERVICES 
 MODE D’EMPLOI SUGGERE
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INFORMATIONS GENERALES

COMMANDES DE LITTERATURE 

Nous vous rappelons que les commandes de littérature effectuées par les régions, 
districts, intergroupes et groupes (hors groupes du Territoire Paris intra muros/Ile 
de France) doivent être adressées au BSG (AA BSG - 29, rue Campo Formio - 75013 
Paris), accompagnées impérativement de leur règlement.

Seuls les règlements par chèque ou virement bancaire sont acceptés (références 
de notre compte bancaire sur demande au BSG). Le BSG n’accepte plus aucun 
paiement en espèces depuis le 1er janvier 2008.

Nous remercions les groupes du Territoire Paris intra-muros/Ile de France 
de s’adresser exclusivement aux intergroupes situés sur leur Territoire pour leurs 
commandes.

Pour tous, la Littérature non payante (affi ches, cartes, revues de presse, carnet 
de réunions en France et liste de réunions pour le Territoire Paris intra muros/Ile de 
France) est à demander au BSG. 
Ces commandes non payantes sont envoyées sans frais (fi nancement par les Dollars 
de Sobriété). Merci d’éviter de «passer»  directement au BSG pour chercher ces 
commandes.

ASSURANCE RC 2009

Comme chaque année L’ATTESTATION 2009 
DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE  destinée aux locaux 

des groupes est disponible gratuitement auprès du BSG 
(envoi par courrier ou mail)  et sur le site interne : 

http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/

COMPTES BANCAIRES
LES NOUVEAUX SIGNATAIRES DOIVENT REMPLIR LE FORMULAIRE 
CHANGEMENT DE SIGNATURES SUR UN COMPTE BANCAIRE, L’ENVOYER 
AU BSG AVEC UN RIB (OU COPIE) DU COMPTE DU GROUPE. En aucun cas, 
ils ne doivent aller directement à l’Agence BNP du groupe pour effectuer ces 
changements «en direct», car ils ne sont pas habilités légalement à signer un 
document offi ciel au nom de L’UNION AA FRANCE.
En effet, cette demande de changement de signatures doit être signée par notre 
Trésorier National afi n que le BSG envoie le dossier complet à la BNP Siège à 
Paris, qui ensuite informera les Agences locales BNP des modifi cations. 
MODE D’EMPLOI SUR LE SITE INTERNE : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/  
Onglet : BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX,  puis «BANQUE».
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HIVER 2008-2009
CHANGEMENTS

06800  CAGNES SUR MER 
Courriel : cagnes.valfl euri@
laposte.net

29270  CARHAIX-
PLOUGUER  
Adresse réunion et courrier : 
Ancienne Ecole Bd de la 
République (suppression 
de la boite postale)  toujours 
mercredi 20h30 (o) 
Tel : 06 37 38 27 20

31027  TOULOUSE 
Les Minimes se réunit à 
20h30 et non plus à 20h 

33300  BORDEAUX 
Grand Parc : nouvelle 
adresse réunions et 
courrier : Notre Dame de 
Lourdes des Chartrons 61 
rue Camille Godard.

39100  DOLE  
Nouvelle adresse de 
réunions : Espace santé 
8 av. Rockfeller et (h) 
accessible fauteuils roulants 
- lundi 20h o :1er

42000  SAINT-ETIENNE
Fraternité (mercr) - Nouvelle 
adresse de réunion : Ecole 
de la Cottentière 11 rue de 
l’Université 

44100  NANTES  
Zola Big Book  Nouvelle 
adresse courrier : 11 rue de 
Prinquiau

50400  GRANVILLE   
Nouvel horaire de réunion 
20h (et non plus à 20h30) 

51000  CHALONS EN 
CHAMPAGNE  
Réunion à 20h (et non plus 
20h30)

53000  LAVAL 
Espoir Adresse réunions : 
Rue de l’Alma (à côté 
d’Emmaüs) Adresse 
courrier : toujours Presby-
tère St Pierre 36 rue 
Magenta à Laval

57050 METZ 
Alpha Nouvelle adresse : 
12 rue Horticulture 

59149  COUSOLRE
Nouvelle adresse de 
réunions ; Salle du Parvis 
Rue du Parvis 

59650  VILLENEUVE 
D’ASCQ  
Nouvelle adresse de 
réunions à partir du 6 janvier 
2009 : Centre Social du 
Sart-Babylone Bd Albert 1er. 
- Métro : ligne 2 (Roubaix /St 
Philibert). Arrêt Jean Jaures 
- Tram : Lille-Roubaix Arrêt 
Sart - Bus  ligne 41. Arrêt 
Jean Jaurès.

62100  CALAIS  
Fort-Nieulay Nouvelle 
adresse réunion : 2 bis rue 
Dieudonné Bouffers

71600  PARAY LE 
MONIAL : 
Nouveau tel : 03 85 58 65 89 
(tel commun avec le groupe 
de Montceau les Mines)

72000  LE MANS  
Cité des Pins Suppression 
de la BP. Adr Courrier : 28 
rue des Ponts Neufs 72000 
Le Mans. 

75002  PARIS 
AA and Co  Nouvelle 
adresse à partir du 3 
février 2009 : Maison des 
Associations du 1er Ardt 
101 rue Rambuteau 75001 
le mardi 19h30.

75006 PARIS 
Luxembourg Dimanche 
Soir - Nouvelle adresse (Du 
02-11-2008 et jusqu’en 
février 2009) : Eglise 
Réformée Paris Luxembourg 
58 rue Madame 75006. 
Dimanche à 20h45 (o :1er) 
Adresse courriel inchangée : 
rambuteaudimanche@free.
fr

75008  PARIS    
Renouveau Nouvelle 
adresse réunion : Couvent 
dominicain 222 rue du Fbg 
St Honoré Paris 8e. 

75008  PARIS  
Etoile Big Book se réunira 
à 14h au lieu de 14h15, à 
partir de janvier 2009

75009  PARIS  
Sérénité Réunion supplé-
mentaire le samedi 16 h (o)

75020  PARIS  
Premiers Pas nouvelle 
adresse réunion (jusqu’en 
février 2009)  Eglise 
Protestante Evangélique 
7 Passage du télégraphe 
Paris 20e - Réunions le 
mercredi 19h (o) Courriel : 
aapremierspas@free.fr

76460  SAINT VALERY EN 
CAUX  
Nouveau nom de groupe 
Santé-Bonheur. Nouveau 
jour de réunions Mercredi 
20h30.

77350  LE MEE S/SEINE
Réunions à 20h Adresse 
courriel du groupe : 
groupedumee@laposte.net

77400  SERRIS  
Réunion au Centre social 2 
avenue Emile Cloud, même 
jour même heure

78550  HOUDAN : 
nouvelle adresse de 
réunions + courriel : Foyer 
municipal 24 rue Jeux de 
Billes ; aa.groupehoudan@
laposte.net

78001  VERSAILLES  
Versailles Vauban
Suppression de la boite 
postale (BP 60143) Adresse 
réunion et courrier : Maison 
de Quartier Vauban 76 rue 
Champ Lagarde.

78001  VERSAILLES
Versailles Saint Louis 
Suppr de la boite postale 
(BP 60143) Adresse réunion 
et courrier : 8 rue Saint 
Honoré 

81100  CASTRES
Suppression de la réunion 
du samedi à 9h. Nouveau 
n° de tel. : 05 34 40 82 98

83400  HYERES  
Espoir Adresse postale : 
AA Hyères Espoir BP 
60017 – 83401 Hyères 
Cedex Nouvelle heure de 
réunions : jeudi 20h.

84200  CARPENTRAS  
Les réunions ont lieu à 
19h30 et non plus à 20h30 

94320  THIAIS 
Chgt dans l’adresse du 
groupe : Espace Grignon. 
Le reste inchangé

NOUVELLES DES GROUPES
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97410  SAINT PIERRE 
(ILE DE LA RÉUNION) 
Nouvelle adresse réunion : 
Maison de quartier de Joli-
Fond Au bout de la rue des 
Pensées d’eau.

NOUVEAUX 
GROUPES

31310 MONTBRUN 
BOCAGE 
Vivre Maintenant (anglo-
phone) Réunion le dimanche 
à 10h30 o :1er h au Presbytère 
(face à la bibliothèque) 
Courrier : AA Montbrun-

Bocage c/o groupe de Pamiers 
Maison des associations 7 rue 
St Vincent 09100 Pamiers  
Adresse courriel : 
vivremaintenant@gmail.com

52100  SAINT DIZIER
Lundi 20h o :1er à la 
Maison Paroissiale 5 rue 
Montpensier

79130  SECONDIGNY
Partage : mercredi 20h30 
Mairie de Secondigny Salle 
Brillaud 22 rue d’Anjou 
Place de l’Hôtel de Ville (adr 
réunions et courrier) 

84600 VALREAS 
Lundi 20h o : dern h – Centre 
hospitalier de Valréas Salle 
de réunions 1re étage, cours 
Tivoli 

GROUPES FERMÉS

(31) SAINT-GAUDENS

(38) PONTCHARRA 

(51) REIMS 
Lundi (rue Flodoart) 

(51) REIMS 
Jeudi (rue Chanzy)

(54) LONGUYON 
Transmets-le 

(56) LORIENT 
Accueil Vendr 20h30 

(64) GARINDREIN 

(65) TARBES 
Samedi 

(73) AIGUEBELLE 
Maurienne  

(75011) PARIS
Ménilmontant  

(83) BRIGNOLES

NOUVELLES DES GROUPES

22e CONVENTION REGIONALE 
DE 

FRANCHE-COMTE
7 & 8 FEVRIER 2009 

MONTFERRAND LE CHATEAU (25)

 Bulletins de réservation - Programme
Plan d’accès -  Liste des hôtels 

disponibles sur le site externe de Franche Comté 
http://aafranchecomte.com


