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Le langage du coeurLe langage du coeur

Il y a quelques vingt-quatre heures de cela, mon parrain d’accueil m’a dit « Viens, toi aussi tu peux y 
arriver ».

Je ne savais pas encore à ce moment là ou je voulais aller, mais une chose était sûre, il m’avait transmis 
l’envie d’y arriver.

Tous les moyens sont bons, tous les services, que ce soit dans mon groupe d’attache, dans ma région, 
m’ont servi à y aller, et j’ai fi ni par m’y retrouver à cette Conférence des Services Généraux dont j’avais tant 
entendu parler.

Une première  en tant que Délégué suppléant, puis trois autres comme Délégué titulaire, et toujours autant 
d’enthousiasme.

La 38ème Conférence des Services Généraux se déroulera les 24, 25 et 26 Avril 2009 au séminaire des 
missions de Chevilly Larue.

Pour la première fois, la conférence de cette année sera celle de l’Union Alcooliques Anonymes, issue de 
la conférence 2008.

Quel changement ? Elle reste toujours l’assemblée générale de tous les Alcooliques Anonymes de France. 
Elle reste toujours un lieu de discussion, de débats parfois chaotiques, souvent passionnés, et qui fi nissent 
toujours dans un esprit d’union et de grande sérénité.

Beaucoup se demandent à quoi sert cette conférence.

Avant tout, elle est le garant de nos Traditions, elle est la voix des territoires, des régions, des groupes, et 
de tous les membres de l’Union Alcooliques Anonymes.

Elle est le garant de notre abstinence.

L’Union Alcooliques Anonymes en est encore à ses premiers balbutiements, mais grâce à cette conférence, 
et toutes les autres qui suivront, grâce à ses délégués sans qui elle n’aurait pas lieu d’être, grâce à 
ses responsables et membres des bureaux nationaux, grâce au Conseil d’Administration, nous pourrons 
encore pour de très nombreuses vingt quatre heures, nous tenir par la main et évoquant la prière de la 
sérénité !!!

Pour conclure, j’ai pu constater, en tant que président du comité de préparation de la conférence, le travail 
colossal accompli par le personnel du BSG. Elles sont en première ligne ! Je tiens tout particulièrement à 
les remercier et les féliciter pour le travail qu’elles fournissent.

Bonne conférence à tous
Amitiés et bonnes 24 h

Gilbert LGilbert L. . 
Modérateur

de la 38ème Conférence des Services Généraux
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La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est modérée 
par François C.

Les nouveaux élus au CSG 
se présentent : Pierre B., 
responsable du bureau 
national Finances et Christian 
C., responsable du bureau 
national Littérature/Archives. 
L’assemblée les accueille et 
leur souhaite bon cheminement 
dans leurs services respectifs.
Nous accueillons également Mme 
Ingrid CERIA, administratrice de 
classe A.

La réunion est essentiellement 
consacrée à la revue des 
dossiers présentés par les 
bureaux nationaux pour la 
38ème Conférence des Services 
Généraux qui aura lieu du 24 
au 26 avril prochain à Chevilly 
Larue. Ces documents ainsi 
validés feront partie du dossier 
de préparation de la conférence 
qui est adressé à ses participants 
(modérateur et co-modérateur, 
délégués, membres du CSG, 
invités, secrétaires techniques). 
Ce dossier servira de support 
aux délégués pour le travail en 
commission.

Bureau FINANCES

Le dossier est présenté par 
Pierre B., responsable national 
du bureau Finances et François 
C., trésorier national de l’Union 
AA France. Il comprend le 
bilan 2008 et le budget 2009. 
2 questions des régions ont 
été attribuées au bureau 
Finances qui y a répondu ; une 
3ème question sera examinée 
conjointement par la commission 
Finances et la commission 
SPG.

A l’occasion de l’examen de 
ce dossier il est rappelé la part 
importante du fi nancement de 
notre Mouvement par les marges 
sur les ventes de la Littérature 
(plus d’un tiers des recettes). 
L’étude sur les prix de vente 
de la Littérature se poursuit ; 
celle-ci passe par l’étude des 
possibilités d’harmonisation 
des marges en fonction de nos 
sources d’approvisionnement 
(Belgique, Allemagne et USA). 
Dans cette optique, Roland F. a 
été mandaté par le CA (réunion 
des 13 & 14 septembre 2008) 
pour se rapprocher des Editions 

belges.
Il est fait appel une nouvelle fois 
à la responsabilité et au sens 
de la mesure de chaque entité 
de notre Mouvement quant à la 
pratique des prudentes réserves 
« en cascade ». Une prudente 
réserve devrait pouvoir rester 
juste dans la mesure d’un 
risque réel encouru et garantir 
ainsi une période raisonnable 
de fonctionnement de l’entité 
concernée. Il est parfois constaté 
que, par le jeu de la rotation 
des serviteurs, des prudentes 
réserves peuvent artifi ciellement 
gonfl er par simple manque 
d’information et de parrainage. 
Le bureau national Finances est 
à la disposition de tous ceux qui 
souhaiteraient des compléments 
d’explications. Des informations 
sont également disponibles 
dans notre Littérature et dans 
les décisions successives de la 
conférence. Notamment en ce 
qui concerne les pratiques de 
répartition des contributions ou 
celles des versements de dons 
pour la mise à disposition de 
locaux.

La réunion annuelle des 
trésoriers régionaux et des 

Compte-rendu 
de la réunion du Conseil des Services Généraux 

du 7 mars 2009

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme Ingrid 
CERIA.
Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; 
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 et responsable du bureau 
SPG entrant (à l’issue de la conférence 2009).
Responsables des bureaux nationaux : Agnès A. (Permanences & 0820 ECOUTE) ; Bernard B. (Santé) ; 
Christian B. (Internet) ; Christian C. (Littérature/Archives) ; Christophe R. (Congrès) ; Michel G. (BRESS) ; 
Michèle PRETET (BSG) ; Nicole A. (Justice) ; Patrick F. (Médias) ; Pierre B. (Finances).
Excusés : Mme Colette FEUKEU, administratrice classe A ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART., administratrice 
classe A ; Jean-Claude Be., administrateur des Services Généraux ; Edith L., administratrice du territoire 
Sud-Est ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est et responsable du bureau International ; Maryse 
G., déléguée européenne ; Hubert C., délégué européen ; Georges C., responsable du bureau national 
Justice entrant (à l’issue de la conférence 2009). 
Michel L. et Maryse G. assistent dans le même temps à la conférence d’AASRI (Suisse Romande et 
Italienne)
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délégués à la commission 
Finances a lieu le samedi 14 
mars. Elle sera consacrée 
à l’examen détaillé du bilan 
fi nancier 2008 et sera également 
l’occasion d’échanges de vues 
et partage d’expériences entre 
les participants.

Bureau Structure et 
Politique Générale

Le dossier est présenté par 
Claude S. Toutes les questions 
des régions attribuées au 
bureau SPG ou à la commission 
SPG seront portées devant la 
commission SPG (12 questions 
dont une conjointe avec la 
commission Finances) hormis 
la question n°6 de la région Ile 
de France qui est transmise 
par le bureau SPG au Conseil 
d’Administration.
 
Bureau SANTE

Le dossier est présenté 
par Bernard B. Il présente 
notamment la liste complète 
des actions menées par les 
groupes et les régions suivant 
la nouvelle présentation 
synthétique élaborée et 
proposée par le bureau national 
Santé. Bernard souhaite que 
la commission puisse réfl échir 
à une forme d’intégration à 
cette liste des actions de types 
participation de membres AA 
à des groupes de paroles ou 
informations et présentations 
de notre Mouvement aux côtés 
des professionnels de la Santé. 
Pas de question des régions 
attribuées au bureau ou à la 
commission Santé.

Dans le bilan et l’activité du 
bureau on retrouve la semaine 
« Zoom Santé » qui s’est 
poursuivie jusqu’à la fi n de 
l’année 2008. Cette semaine 
est reconduite en 2009. Un 
article vient de paraître dans la 
revue du Conseil de l’Ordre des 
Médecins (une démarche initiée 

il y a plusieurs années et qui 
vient d’aboutir). Cet article est 
consultable sur le site interne 
national. Le Dr Emmanuel 
PALOMINO confi rme que les 
« portes à pousser » dans le 
domaine ambulatoire seront, 
dans un avenir plus ou moins 
proche, les CSAPA (Centre de 
Soins d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie). 
Le bureau national Santé 
poursuit ses actions vers 
l’extérieur du Mouvement (SFA, 
FFA, INSERM) et prépare, en 
collaboration avec le bureau 
national Médias, la participation 
d’AA au 1er Forum Mondial de 
l’Action Humanitaire (FMAH). 
A l’occasion de sa participation 
récente aux rencontres HAS 
(Haute Autorité de la Santé) 
2008, Bernard souligne qu’il 
est toujours possible pour AA 
de participer à des colloques, 
présentations et autres tables 
rondes tout en préservant les 
principes d’indépendance de 
notre Mouvement ; une fois que 
nos spécifi cités sont expliquées 
(ce que nous pouvons faire et 
ce que nous ne pouvons pas 
faire), elles sont bien comprises 
et acceptées. (Lire également le 
rapport d’activité du bureau Santé 
en page 24)

Bureau des Relations 
avec les Entreprises et les 
Services Sociaux

Le dossier est présenté par 
Michel G. Il comprend un « Guide 
AA et le milieu scolaire », travail 
réalisé à la suite de la réunion 
nationale des correspondants 
régionaux du 7 juin 2008 et 
présenté dans le JSG n°113. 
Outre les actions à mener vers 
les entreprises et les services 
sociaux, Michel souhaite 
que la commission puisse 
notamment réfl échir aux actions 
d’informations locales, actions 
simples de proximité menées 
par les groupes, essentielles au 
maintien et au développement 

des groupes et qui peuvent 
avoir également des retombées 
plus larges. Pas de question 
des régions attribuée au bureau 
ou à la commission BRESS.

Bureau Congrès

Le dossier est présenté par 
Christophe R. Il comprend le 
bilan complet du congrès Angers 
2008 et des points détaillés 
d’avancement des congrès 
Vichy 2009 et Paris 2010. Les 
congrès nationaux sont sous la 
responsabilité directe du Conseil 
d’Administration et Christophe 
souhaite que la commission 
Congrès de la Conférence soit 
une force active de réfl exion et 
de propositions. Pas de question 
des régions attribuée au bureau 
ou à la commission Congrès. 

Bureau Médias

Le dossier est présenté par 
Patrick F. 2 questions des 
régions ont été attribuées au 
bureau Médias et sont portées 
devant la commission Médias.

Une réunion des correspondants 
régionaux Médias a lieu le 
samedi 21 mars. Il sera proposé 
aux correspondants régionaux 
de réfl échir avec le bureau 
national sur le thème « Quels 
supports pour les jeunes ? ». Les 
délégués n’ont pas été conviés 
à cette réunion de travail, le 
modérateur de la commission 
Médias y est invité.

Les actions Médias se 
poursuivent. Les contacts avec 
les journalistes sont réguliers. 
Le spot AA a été diffusé sur 
TF1 en décembre et le groupe 
Lagardère l’a également 
proposé (25 passages) sur 
2 chaînes tournées vers les 
jeunes (MCM et RTL9).

La campagne de communication 
(adoptée par la conférence 2007) 
est dans sa phase fi nale avec 
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la mise en ligne de la nouvelle 
page d’accueil du site publique 
national (en collaboration avec 
le bureau Internet). Plusieurs 
responsables de bureau présents 
(Santé, BRESS, …) souhaitent 
que l’affi che AA puisse être 
déclinée sous forme de « fl yer » 
plus facile à déposer dans une 
salle d’attente de médecin et 
autres lieux concernés par 
l’information locale.

Le bureau Médias participe 
activement à la préparation des 
50 ans d’AA France (préparation 
d’un fi lm avec des témoignages 
d’anciens, brochure « 50 ans 
après »).

Patrick renouvelle sa proposition 
aux autres bureaux d’apporter 
le concours du bureau Médias 
lors de la conception visuelle 
de nouvelles documentations 
(brochure et autre). La 
Conférence 2007 a adopté un 
concept visuel général qui peut 
facilement se décliner sur nos 
différents nouveaux supports 
afi n de présenter AA sous 
une image unifi ée, facilement 
reconnaissable en dehors de 
notre Mouvement. 
(Lire également le rapport d’activité 
du bureau Médias en page 21)

Bureau Justice

Le dossier est présenté par 
Nicole A. Pas de question des 
régions attribuée au bureau ou 
à la commission Justice. 

Nicole souhaite souligner que 
le travail des serviteurs dans le 
domaine de la Justice n’est pas 
de connaître ou d’être spécialiste 
de la loi ; nous sommes dans 
la transmission du message 
des AA comme dans tout autre 
domaine. Le dossier comprend 
une liste des actions AA dans les 
établissements pénitentiaires. 

Il semble que la notion de 
« groupe AA » en milieu fermé 

puisse être interprétable, notam-
ment concernant la notion de 
RSG, la commission pourrait 
être une occasion de clarifi er ce 
sujet.

Bureau International

Michel L., responsable du 
bureau International, est absent 
excusé puisqu’il participe dans 
le même temps à la Conférence 
AASRI en tant qu’invité. Pas de 
question des régions attribuée 
au bureau ou à la commission 
International.

Bureau Littérature/Archives

Le dossier est présenté par 
Christian C. La jaquette 
présentée dans ce dossier 
est une maquette permettant 
de prendre connaissance 
des contenus envisagés, elle 
va être revue par le bureau 
Médias dans son aspect visuel 
d’ici la conférence. 4 questions 
des régions ont été attribuées 
au bureau Littérature ou à la 
commission Littérature ; le 
bureau Littérature a répondu 
à 2 d’entre elles ; les 2 autres 
questions sont portées devant 
la commission Littérature. 
Christian rappelle qu’alors 
que le bureau Finances est 
en charge de travailler sur 
les aspects fi nanciers de la 
Littérature et notamment de 
déterminer les prix de vente, 
le bureau Littérature a, quant à 
lui, la mission de promouvoir la 
Littérature AA comme outil de 
rétablissement et de maintenir 
un catalogue Littérature con-
forme à cet objectif.

Bureau des Permanences 
& du 0820 ECOUTE

Le dossier est présenté par 
Agnès A. Pas de question des 
régions attribuée au bureau ou 
à la commission Permanences 
& 0820 ECOUTE. 

Tout comme le concept visuel 
des AA adopté depuis 2007, le 
numéro national 0820 ECOUTE 
fait partie de nos signes de 
reconnaissance. La permanence 
nationale par le 0820 ECOUTE 
a, quant à elle, beaucoup 
progressée s’agissant de la 
permanence de nuit mais reste 
peu partagée par les régions 
s’agissant de la permanence 
de jour. Les membres du CSG 
affi rment leur souhait de voir 
la conférence étudier des 
solutions pour que puisse se 
développer la permanence 
des AA par le 0820 ECOUTE 
partout sur le territoire. Parce 
que cette solution permet de 
répondre sans intermédiaire aux 
appels des personnes souffrant 
de l’alcool (un alcoolique dans 
la souffrance dialogue tout 
de suite et directement avec 
un alcoolique rétabli)  et que 
l’organisation globale de la 
permanence téléphonique 
des Alcooliques Anonymes 
en France laisse encore de 
nombreux appels sans réponse. 
(Lire également article en page 23)  

Bureau Internet

Le dossier est présenté par 
Christian B. Pas de question 
des régions attribuée au bureau 
ou à la commission Internet. 
Christian nous rappelle qu’il 
est sortant à cette conférence 
et qu’aucun candidat ne 
s’est encore présenté pour 
prendre sa suite. Maintenant 
qu’AA France bénéfi cie d’un 
hébergement sur site dédié, il 
est possible d’accueillir des sites 
régionaux, ce qui peut permettre 
également d’unifi er notre image 
via ce média. Internet est à ce 
jour un outil incontournable 
de la communication et de 
l’information, tant vis-à-vis du 
public qu’en interne.

Concernant les sites internes 
AA, il est rappelé qu’ils ne sont 
nécessairement pas accessibles 
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par mot de passe (anonymat) et 
que des moteurs de recherche 
performants peuvent permettre 
au public d’y avoir accès. La 
commission devrait revenir sur 
ce sujet. (Lire également rapport 
d’activité en page 20)

Election du modérateur de 
la conférence 2010

Conformément à la recomman-
dation SPG n°2 de la conférence 
2006, le modérateur de la 
conférence 2010 est un membre 
du CSG sortant en 2009. 

Claude S. est élu modérateur 
de la conférence 2010. Le 
co-modérateur sera élu à la 

conférence parmi les délégués 
sortants qui seront candidats. 

Préparation du dossier 
Conférence

Les responsables des bureaux 
nationaux soulignent les 
diffi cultés rencontrées pour 
respecter le planning de 
préparation du dossier de la 
Conférence. Les questions des 
régions sont adressées au BSG 
pour le 31 décembre au plus tard. 
La première réunion du comité 
de préparation en détermine 
les affectations. Ces questions 
doivent ensuite pouvoir être 
étudiées par les bureaux 

concernés afi n de fi gurer au 
dossier de préparation.
Claude rappelle que l’avance-
ment au 30 novembre de la 
transmission des questions 
des régions au BSG est une 
proposition de recommandation 
qui a été rejetée par la 
conférence 2008 (du fait des 
calendriers des assemblées 
régionales de fi n d’année).

Le Conseil des Services 
Généraux se réunira le 20 
juin prochain en vue d’établir 
un bilan de la conférence et de 
préparer les actions de l’année 
2009/2010.

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
du samedi 7 et du dimanche 8 mars 2009

La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est modérée 
par François C.

NOUVELLES 
DES TERRITOIRES

Territoire SUD-OUEST
Un Forum territorial des Services 
aura lieu à Bordeaux le WE des 
12 & 13 septembre prochain.
Les régions du territoire 
n’ont pas élu de candidat à 
l’administration territoriale, le 
service sera vacant à l’issue de 
la conférence 2009.

Territoire NORD-OUEST
Voir article Page 9

Voir également les autres 
nouvelles parus dans le JSG 
114.

Territoire SUD-EST
Le 2ème Forum territorial des 
Services qui a eu lieu à Cavaillon 
le 24 janvier dernier s’est très 
bien déroulé. Un compte-rendu 
sera prochainement disponible.

Territoire NORD-EST
Les régions Bourgogne et 
Champagne-Ardenne ont dépo-
sés leurs statuts en préfecture.
Un nouveau groupe a ouvert à 
Saint-Dizier (Hte Marne).
Lire article en page 9 

Territoire PIM-IDF
La 12ème convention territoriale 
aura lieu les 19, 20 et 21 juin 
prochain à Chevilly-Larue sur le 
thème « A un tournant de notre 
vie ».
La « Fête des Services » (Forum 
territorial) aura lieu, comme 
depuis plusieurs années, le 10 
octobre prochain à Villejuif.
Le congrès Paris 2010 tient sa 
5ème réunion de préparation le 
dimanche 22 mars prochain. 
Les propositions de thèmes 
devront être communiquées au 
CA pour sa réunion du mois de 
juin prochain. 
Les 2 régions n’ont pas élu 
de candidat à l’administration 

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme Ingrid 
CERIA.
 Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; Jean-
Claude Be., administrateur des Services Généraux (le 8 mars) ; 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 et responsable du bureau SPG entrant (à l’issue de la conférence 
2009).
Excusés : Mme Colette FEUKEU, administratrice classe A ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART., 
administratrice classe A ; Jean-Claude Be., administrateur des Services Généraux (le 7 mars) ; Edith L., 
administratrice du territoire Sud-Est ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est et responsable du 
bureau International ; Maryse G., déléguée européenne ; Hubert C., délégué européen.
Michel L. et Maryse G. assistent dans le même temps à la conférence d’AASRI (Suisse Romande et 
Italienne).
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territoriale lors de leurs 
assemblées de fi n 2008. Le 
service est vacant depuis la fi n 
de la conférence 2007.
La région IDF a fait parvenir des 
nouvelles : les associations de 
services existantes (1 région 
– 3 districts) ont ou vont voter 
leur rattachement à l’UAA 
(après modifi cation idoine des 
statuts). Un atelier RSG a eu 
lieu le 7 février afi n de donner 
(ou redonner) de l’attrait pour ce 
service.

CONFÉRENCE

Finances
Après examen détaillé des 
budgets prévisionnels des 
bureaux nationaux et une 
étude comparée des bilans 
des dépenses des bureaux 
nationaux et du CA des 3 
années précédentes, le CA 
décide de présenter un budget 
global pour le fonctionnement 
et les actions du conseil des 
services généraux en ligne avec 
le réalisé de l’année 2008.

Participation des groupes 
à la tenue de la conférence
Les frais de la conférence sont 
en augmentation, cependant le 
montant suggéré pour chaque 
groupe reste en 2009 de 80 €. 

Le CA en appelle à la respon-
sabilité de chaque groupe et 
souhaite simplement qu’un 
nombre plus important de 
groupes puissent être en mesure 
de verser cette contribution.

Question n°6 posée par la 
région Ile de France
Cette question a été affectée 
par le comité de préparation au 
bureau SPG qui l’a transmise 
au Conseil d’Administration.  
Cette question concerne les 
congrès nationaux, le CA décide 
de ne pas y répondre dans 
l’immédiat et de la transmettre 
à la commission Congrès pour 
qu’elle y soit examinée.

Candidature à l’adminis-
tration universelle
Karl Heinz  D. pose sa candi-
dature en tant qu’administrateur 
universel/délégué mondial. 
Il a été élu comme candidat 
à ce service par l’assemblée 
régionale de PACA de fi n 
d’année 2008.
Sa candidature est examinée en 
séance et déclarée recevable 
à l’unanimité. Karl Heinz se 
présentera à la conférence 
2009 pour que celle-ci procède 
à son élection. Il est rappelé 
que le service d’administrateur 
universel est vacant depuis la 
fi n de la conférence 2007 et 
que la France est actuellement 
représentée au niveau mondial 
par Marylou C., déléguée 
mondiale pour l’Europe franco-
phone d’AASRI.

QUESTIONS DIVERSES

RACO 2009 
Les participants d’AA France 
à la RACO 2009 qui aura lieu 
au Cameroun en novembre 
2009 devraient être le Président 
du Conseil d’Administration, 
l’administrateur universel/délé-
gué mondial et le responsable 
du bureau International.

A la demande des pays membres 
de la RACO, le Dr Emmanuel 
PALOMINO se prépare, lors de 
ce déplacement, à rencontrer 
les instances de Santé locales 
qui le souhaitent pour présenter 
notre Mouvement.

Fiches de fonction du 
personnel du BSG
Après un dernier examen 
complet et ajout d’une phrase 
dans le résumé de fonction 
du responsable du BSG, 
les fi ches de fonction pour 
les  - responsable du BSG ; 
- secrétaire administrative du 
BSG ; - secrétaire de service du 
BSG sont approuvées une par 
une et à l’unanimité. Ces fi ches 
fi nalisées seront cosignées 
par le titulaire de la fonction et 
le responsable hiérarchique 

désigné et seront annexées aux 
contrats de travail respectifs 
des 3 salariées titulaires de ces 
3 fonctions.

Littérature
Continuant le rapprochement 
opéré à la demande du CA, 
celui-ci donne son accord 
unanime pour que Roland 
pose sa candidature en tant 
que membre d’ASBL Editions 
des Alcooliques Anonymes, 
association distincte d’AA 
Belgique. 
Cette participation active a 
pour objet de poursuivre un 
projet de collaboration pour 
notre approvisionnement en 
Littérature.

Demande d’AA Belgique
A la demande d’AA Belgique, le 
CA donne son accord pour ouvrir 
le copyright pour l’utilisation de 
l’affi che AA en Belgique. 
Ceci sous réserve de l’accord 
individuel préalable de chacune 
des personnes dont les yeux 
apparaissent sur cette affi che. 
Les modalités d’utilisation de 
cette image seront précisées 
à AA Belgique par Roland, 
mandaté par le CA sur ce sujet. 

Choix de l’affiche du 
Congrès de Vichy
2 projets sont présentés par 
le comité de préparation du 
congrès. Le projet n°2 est retenu 
à l’unanimité.

Brochure « 50 ans »
Le CA approuve à l’unanimité 
le projet présenté par le bureau 
Médias quant à la réalisation 
d’une brochure « 50 ans après » 
à l’occasion du Congrès 2010. 
Le bureau Médias assure la 
responsabilité de ce projet sur 
lequel il collaborera également 
avec le bureau Littérature.

Participation du respon-
sable du bureau national 
Finances aux réunions du 
CA
Le CA décide d’inviter 
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Pierre B. à participer aux 
prochaines réunions de Conseil 
d’Administration, ceci sans droit 
de vote.

DIVERS

Un deuxième courrier va 
être adressé aux groupes 
anglophones par le CA.
En marge de la réunion, un 
représentant des Narcotiques 
Anonymes est reçu à sa 
demande pour s’informer de 
notre nouveau cadre juridique 
pour les besoins propres du 
Mouvement NA.

APPELS 
A CANDIDATURES

Administrateur des Services 
Généraux (fi n de mandat à 
l’issue de la Conférence 2010)

Les candidats devront faire 
parvenir au CA (via le BSG) une 
lettre de motivation comprenant 
leur CV « AA » et « civil ». Les 

candidats sont reçus par le 
comité de mise en candidature 
et le Conseil d’Administration 
procède à une élection. Le 
candidat élu se présentera à 
la Conférence des Services 
Généraux d’avril 2010 pour que 
ce choix soit confi rmé par celle-
ci. 

Administrateur du territoire 
Paris intra muros & Ile de 
France (vacant)
Administrateur du territoire 
Sud-Ouest (vacant à l’issue de 
la Conférence 2009)

Pour ces 2 services, les 
candidats doivent être élus 
par leur région avant le 31 
décembre 2009. 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 2010. Les 
candidats élus par les régions 
devront faire parvenir au CA (via 
le BSG) une lettre de motivation 

comprenant leur CV « AA » et 
« civil ».

Responsable du bureau 
national Internet (vacant à 
l’issue de la Conférence 2009)
Responsable du bureau 
national Médias (fi n de mandat 
à l’issue de la Conférence 
2010)

Pour ces 2 services, les 
candidatures devront être 
adressées au CA (via le BSG) et 
seront examinées par le comité 
de mise en candidature pour 
une élection par le CA et une 
présentation à la Conférence 
2010.

CALENDRIER

Samedi 20 et dimanche 21 
juin 2009 : CSG suivi de CA
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2009 : CA élargi à 
certains bureaux
Samedi 12 décembre 2009 : 
CA

É É8

Chers Amis,Chers Amis,

Samedi 04 Avril 2009, Edith L., administratrice territoriale Sud-Est, s’en est allée. Je n’ai pas Samedi 04 Avril 2009, Edith L., administratrice territoriale Sud-Est, s’en est allée. Je n’ai pas 
connu Edith dans sa période d’alcoolisation, mais seulement sobre et engagée dans le mouvement connu Edith dans sa période d’alcoolisation, mais seulement sobre et engagée dans le mouvement 
Alcooliques Anonymes. Tous ceux dont la vie a croisé celle d’Edith ces dernières années, ne peuvent Alcooliques Anonymes. Tous ceux dont la vie a croisé celle d’Edith ces dernières années, ne peuvent 
l’oublier. l’oublier. 
Je retiendrai d’elle notamment son calme (probablement le fruit d’une longue lutte pour apprivoiser Je retiendrai d’elle notamment son calme (probablement le fruit d’une longue lutte pour apprivoiser 
sa sensibilité et son émotivité), sa combativité sereine et désintéressée, son sourire, si doux et si sa sensibilité et son émotivité), sa combativité sereine et désintéressée, son sourire, si doux et si 
attachant.attachant.
La vie d’une grande association comme les A-A est riche en problèmes. Edith cherchait à toujours La vie d’une grande association comme les A-A est riche en problèmes. Edith cherchait à toujours 
nous éloigner de la voie de la discorde, pour nous réunir sur celle de la concorde.nous éloigner de la voie de la discorde, pour nous réunir sur celle de la concorde.
Je n’oublierai jamais une de mes dernières discussions avec elle. A propos d’une situation que j’avais Je n’oublierai jamais une de mes dernières discussions avec elle. A propos d’une situation que j’avais 
rencontrée avec un patient, je lui demandais un conseil qui m’aurait peut-être permis d’être plus rencontrée avec un patient, je lui demandais un conseil qui m’aurait peut-être permis d’être plus 
juste dans mes formulations. Elle réfl échit un très bref instant et me dit : juste dans mes formulations. Elle réfl échit un très bref instant et me dit : « Ce qui est important est « Ce qui est important est 
que ce que tu aies dit vienne du cœur. L’important, c’est le langage du cœur ! ».que ce que tu aies dit vienne du cœur. L’important, c’est le langage du cœur ! ».
Edith, qu’il me soit permis de te remercier pour ces mots ! Je sais combien tu les avais fait tiens dans Edith, qu’il me soit permis de te remercier pour ces mots ! Je sais combien tu les avais fait tiens dans 
ton quotidien. Je crois qu’ils vont résonner toute ma vie dans mon cœur.ton quotidien. Je crois qu’ils vont résonner toute ma vie dans mon cœur.
Edith, je formule le vœu que ces paroles et ton engagement exemplaire dans notre mouvement, Edith, je formule le vœu que ces paroles et ton engagement exemplaire dans notre mouvement, 
inspirent longtemps chacun de nous en A-A.inspirent longtemps chacun de nous en A-A.
En mon nom personnel, et au nom de A-A France, je dis à sa famille combien nous sommes à ses En mon nom personnel, et au nom de A-A France, je dis à sa famille combien nous sommes à ses 
côtés dans ces moments si douloureux d’une vie, et combien elle va nous manquer.côtés dans ces moments si douloureux d’une vie, et combien elle va nous manquer.
L’image de son sourire va longtemps réchauff er nos cœurs endeuillés.L’image de son sourire va longtemps réchauff er nos cœurs endeuillés.

Docteur Emmanuel PALOMINO,   
Président A-A France
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Territoire Nord-Est

A l’issue de la réunion qui s’est tenue durant la 
Conférence 2008 avec l’administrateur du Territoire 
et les délégués, il est apparu nécessaire d’organiser 
une réunion territoriale avant la fi n de l’année.

Cette réunion s’est tenue le 27 septembre 2008 
à Moulins-les-Metz. Les cinq régions étaient 
représentées par les délégués, présidents et 
trésoriers de région.

Le thème principal était : « Comment comprendre, 
mettre en application les nouvelles structures ? 
Comment faire pour les groupes qui désirent ne 
rien changer » ?

Durant le tour de table la recommandation N°1 fut 
lue et fut suivie d’un échange entre les participants. 
Les réponses aux questions posées permirent 
de mieux comprendre la nécessité d’adopter les 
nouvelles structures, de ne pas précipiter  les 
choses, certaines régions ont encore besoin de 
réfl échir, de se concerter et de voir comment les 
régions qui auront adopté les nouvelles mesures se 
seront organisées.
Le repas pris en commun  fut une occasion 
de poursuivre les échanges de manière moins 
formelle. Il permit également aux amis de mieux 

faire connaissance ou de retrouver les amis qui 
avaient déjà participé aux deux premières réunions 
du Territoire ainsi qu’à la préparation du Congrès 
National qui s’est tenu au palais des congrès de 
Metz.

L’après midi fut consacrée à une explication sur le 
0820 ECOUTE, comment il avait été mis en place, 
comment il avait été vécu, et tout le bien qu’en 
avaient reçu les amis volontaires. Il fut évoqué la 
future mise en place des permanences de jour. 
Ensuite furent abordés les thèmes de la littérature 
et des fi nances. 
A ce jour la région Bourgogne et la région 
Champagne-Ardenne ont déposé leurs statuts 
à leur préfecture. Les régions Alsace et Lorraine 
ayant un statut particulier (loi 1905) mènent une 
réfl exion pour déposer en commun à la préfecture 
de Meurthe-et Moselle (loi 1901).

Enfi n un nouveau groupe vient d’ouvrir à Saint-
Dizier en Haute-Marne. Les réunions se tiennent 
le lundi à 20 heures à l’adresse suivante : Maison 
Paroissiale 5, rue Montpensier.

Michel L.
Administrateur territorial NORD EST

Territoire Nord-Ouest

Vous lisez le JSG. Il faut savoir qu’à chaque parution 
j’ai la possibilité de donner des nouvelles du territoire 
Nord Ouest. Aujourd’hui j’aimerais vous donner 
la possibilité de vous exprimer dans ce journal. 
Plutôt que de donner des nouvelles des régions 
vues par l’administrateur, je vous propose à vous, 
serviteurs de région, de commenter votre actualité.
Donner des nouvelles de votre région, donner des 
idées aux autres, faire des articles de fond sur les 
exemples suivants :
- la mise en route de l’association de service dans 
les Pays de Loire, voilà qui pourrait aider...
- la journée téléphone en Bretagne, depuis le 
temps qu’on en entend parler...
- vos conventions : des prévisions de date, des 
thèmes, et ensuite le rapport moral et fi nancier,
- toutes autres activités de votre région, des 
nouvelles des groupes de prison,

- des photos ou autres
- des témoignages de service,
- des diffi cultés rencontrées, manque de serviteurs
- des réussites...
- etc.

A vos plumes, je vous donne le moyen de vous 
exprimer sur votre région, dans notre journal national. 
Envoyez-moi vos articles. A chaque JSG, nous 
mettrions une région en valeur et ainsi de suite...
Vous faites beaucoup de choses, alors faisons le 
savoir et donnons envie de vous suivre.

Faisons vivre le territoire tous ensemble.

Hervé R.
Administrateur Territorial Nord Ouest
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Liste des participants       
Trésoriers  & Délégués commission Finances

Alsace Christian Trésorier
Bourgogne Gérard Trésorier

Michel Délégué 1ère année
Bretagne Daniel Trésorier

Jean-Claude Délégué 3ème année
Centre Pierre Trésorier
Champagne-Ardenne Yves Trésorier - Excusé

Hélène représentante
Ile de France Régis Trésorier
Languedoc-Roussillon Michelle Trésorière
Midi-Pyrénées Jean Délégué 1ère année
Nord Pas de Calais Jacques Trésorier
PACA Philippe Trésorier
Paris Intra Muros Diane Trésorière
Pays de Loire Serge Trésorier
Picardie Jean-Marie Trésorier
Rhône-Alpes Jean-Pierre Trésorier

Pascal Délégué 3ème année
Conseil d’Administration François C. Trésorier national

Jean-Claude Be. Administrateur des Services Généraux
Roland F. Administrateur des Services Généraux

Bureau national Finances Pierre B. Responsable du bureau - Excusé
François S. Excusé
Françoise B. Déléguée 3ème année

Modératrice de la commission Finances
Guy B. Trésorier congrès Vichy - Excusé
Hugues G. Excusé
Jean-Claude S. Délégué 3ème année 
Joseph M. Trésorier de ADAARC
Marc B. Délégué 3ème année
Stefan G.

Secrétariat de la réunion Agnès

Cette réunion a lieu dans le cadre de la 
recommandation Finances n°4 de la Conférence 
1999 :
« La commission Finances recommande la mise 
en place d’une réunion annuelle des trésoriers de 
régions accompagnés des délégués affectés à la 

commission Finances, après établissement du bilan 
et avant la conférence ». (Recommandation adoptée 
par 57 pour, 15 contre et 5 absentions).

L’objectif de cette réunion est de présenter les 
comptes 2008 aux trésoriers des comités régionaux 

La réunion s’est tenue le 14 mars 2009 de 10h00 à 16h00 à Paris, mairie du 13ème.
Elle est modérée par François C., Trésorier national et débute par la prière de la sérénité.

14 régions sont représentées par 13 trésoriers et 7 délégués. Certains absents avaient prévenu et se sont 
excusés. (Pour mémoire réunion 2008 : 10 régions étaient représentées par 11 trésoriers et 6 délégués).

Compte-rendu de la réunion 2009 
des Trésoriers de régions
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et d’avoir un temps d’échanges avec eux. Cette 
réunion a lieu en présence des délégués affectés 
à la commission Finances, elle ne se substitue en 
aucune manière au travail de la commission.

La matinée est consacrée à une revue du compte 
d’exploitation et du bilan de l’année comptable 
2008 fournis par le cabinet comptable. Un compte 
d’exploitation simplifi é permet également d’avoir 
une vision globale et synthétique. 
François rappelle qu’il ne doit pas être nécessaire 
d’être un spécialiste, voire un professionnel, de 
la comptabilité pour comprendre et participer 
au fonctionnement de la trésorerie dans notre 
Mouvement, tant au niveau local, régional que 
national.

Le résultat de l’exercice comptable 2008 s’établit 
à 19.346 € (résultat de -8.490 € en 2007) et le 
résultat d’exploitation à -14.611 €. Ces résultats 
doivent être interprétés à 2 niveaux :
1- Le résultat d’exploitation, avant produits 
fi nanciers, de -14.611 € traduit notre fonctionnement 
AA (produits et charges courantes).
2 - En application de la recommandation Finances 
n°2 de la conférence 2008 (les $ de sobriété 
ne servant pas à couvrir les autres dépenses de 
fonctionnement), si nous isolons les charges et 
produits imputables aux $ de sobriété, le résultat 
d’exploitation s’élève à la somme de -23.799 € 
et le résultat de l’exercice est ramené à 10.147 € 
(compte tenu des produits fi nanciers).

EXPLICATIONS DES RÉSULTATS

La conférence 2008 (recommandation Finances 
n°2) recommande que l’excédent de $ de sobriété 
soit dorénavant affecté à la provision  pour 5ème 
Tradition ; cette provision s’élevant à la somme 
23.724 € au 31 décembre 2007. La méthode 
comptable n’ayant pu être modifi ée en cours d’année 
pour l’exercice 2008, l’utilisation des $ de sobriété 
ne peut être présentée de manière isolée dans les 
comptes ; cependant l’utilisation des $ de sobriété 
apparaît notamment dans les comptes 622802 et 
622803 (RACO) pour 3.965,05 € et 623100 (Dollars 
de sobriété) pour 3.145,73 € en charges et dans 
les comptes 705010 à 705030 en produits pour 
16.309.30 € soit un excèdent de 9.198.52 €.

Produits fi nanciers exceptionnels
La prudente réserve AA France est conservée 
sous forme de placements sécurisés. Nous avons 
vendu cette prudente réserve dans sa totalité au 
31/12/08 (puis rachat début 2009). Cette opération 
n’ayant pu se faire que partiellement les années 

antérieures, la plus value dégagée s’élève à 33.988 
€, ce qui est tout à fait exceptionnel. Cette opération 
devrait pouvoir être systématisée chaque année 
mais ne permettra de dégager qu’une plus-value 
plus modeste (autour de 8 à 10 K€).

Conseil d’administration : utilisation du budget 
globalisé 2008
La Conférence 2008 a adopté un budget global de 
35 K€ pour les dépenses engagées par le CA et 
les bureaux nationaux. Les dépenses réalisées, 
inférieures au budget, sont de 27.581 €.

Nos frais généraux sont aujourd’hui maîtrisés 
et suivis rigoureusement ; si des ajustements 
sont possibles, ils seront faits. Mais il ne faut rien 
attendre de très signifi catif puisque les dépenses 
sont fi xes pour la plupart et sont amenées à évoluer 
normalement en fonction du coût de la vie.

QUESTIONS – RÉPONSES SUR CES 
RÉSULTATS

RACO 2009 
La RACO est la Réunion de la zone de service 
d’Afrique Occidentale et de l’Ouest, elle aura lieu 
au Cameroun en novembre 2009, la 1ère RACO 
avait eu lieu à Chevilly-Larue fi n novembre 2007. 
Cette zone de service regroupe à ce jour 8 pays 
de l’Afrique francophone pour lesquels AA France 
a mis en place des actions de parrainage, pour 
aider notre Mouvement à se développer dans ces 
pays (comme nous avons été aidés nous-mêmes 
dans les années 1960). AAWS (AA World Services) 
soutient cette RACO en participant également à 
son fi nancement.
La conférence 2008 a adopté un budget de 
fi nancement de la RACO 2009 de 20 K€ sur 2 
ans, fi nancement assuré par les $ de sobriété. Ce 
budget a été consommé à hauteur de 3.965,05 € 
sur l’exercice 2008 (compte 622803).

On notera que la provision pour 5ème Tradition ($ de 
sobriété) n’est que partiellement utilisée. Le reliquat 
doit-il pour autant être réintégré dans le budget de 
fonctionnement ou faut-il plutôt davantage nous 
engager dans l’action pour accroître la transmission 
du message ?
Si l’excédent $ de sobriété augmente, cela pourrait 
vouloir dire que nous pourrions transmettre plus 
encore, ce qui est notre but premier et essentiel.

Il est fait remarquer que le terme « dollar » de 
sobriété peut entraîner des malentendus quant 
aux montants versés par les amis ; il est suggéré 
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de renommer ce « dollar » et d’engager les amis à 
continuer de fêter leurs anniversaires, coutume qui 
peut se perdre au fi l des années. Il est intéressant de 
rappeler les origines de la coutume du $ de sobriété 
en s’appuyant sur la Littérature (voir par exemple 
« Le plan anniversaire » sur le site www.aa.org 
– pour les groupes et les membres – informations 
fi nancières du BSG - lignes de conduite des AA 
fi nances).

Depuis 1999, les recettes (contributions et ventes 
de littérature) sont présentées dans un tableau 
extra comptable par régions. Des écarts existent 
entre les chiffres présentés dans ces tableaux et le 
compte d’exploitation. Cela vient principalement de 
la méthode de constitution de ces tableaux et devrait 
être résolu par une amélioration des procédures 
internes (entre BSG et cabinet comptable prestataire 
extérieur). Concernant ces tableaux et face à des 
erreurs ponctuelles d’imputation, des trésoriers 
souhaitent qu’une communication plus régulière 
puisse avoir lieu entre le BSG et les régions, ces 
erreurs étant ainsi plus facilement et rapidement 
rectifi ables.

Les contributions 2008 ressortent en baisse par 
rapport à 2007 (-3,70%). Au 30 juin 2008, ces 
contributions étaient à -30,57% par rapport à 2007. 
Le Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil 
d’Administration de l’Union AA, s’est alors adressé 
à chacun d’entre nous par courrier (repris dans 
l’éditorial du JSG n°113 d’octobre 2008). Les effets 
de ce courrier sont diffi cilement quantifi ables mais 
participent certainement au redressement constaté. 
Il continue d’y aller de la responsabilité de chacun 
pour que ce redressement perdure et s’améliore 
encore.

Sont enregistrés sur l’année 2008 tous les chèques 
datés de décembre 2008 reçus au BSG jusqu’au 5 
janvier 2009 (voir détail du bilan actif page 3 – compte 
467110 contributions à recevoir 18.741,62€). Il est 
nécessaire de prévoir ainsi une date butée et de s’y 
tenir. Les contributions reçues à partir du 6 janvier 
sont enregistrées sur l’exercice 2009.

Les recettes (contributions) doivent être pondérées 
en fonction des contributions exceptionnelles qui 
correspondent bien à leur appellation.

L’étude sur les sources d’approvisionnement en 
Littérature se poursuit. Ceci afi n d’envisager 
d’abaisser les prix de ventes sans entamer les 
produits faits sur les marges. Les marges sur les 
ventes de Littérature participent en 2008 à hauteur 

de plus de 38% aux recettes globales du mouvement 
en France. Pour les commandes de Littérature (et 
abonnements) il est rappelé que le BSG n’accepte 
pas de paiement en liquide et que la littérature est 
expédiée contre paiement intégral reçu.

Les conclusions restent les mêmes que pour 
les années antérieures : afi n de maintenir nos 
structures telles que l’ont souhaité les conférences 
successives, nous sommes tributaires d’une 
évolution au moins équivalente de nos recettes 
(contributions et marges sur la Littérature), donc de 
la croissance de notre mouvement.
Du fait de la rotation des services et des 
manquements quelque fois dans le parrainage, il 
n’est jamais inutile de répéter les principes de notre 
fi nancement et les règles générales à appliquer 
pour maintenir notre unité sur cet aspect. Il est 
suggéré d’entretenir une communication régulière 
et pédagogique entre trésoriers de régions, de 
districts et de groupes. Il est possible de transmettre 
les choses très simplement (exemple donné d’un 
article dans la revue du comité régional d’Ile de 
France). Les trésoriers des comités régionaux sont 
des relais actifs indispensables.

François rappelle que l’argent doit circuler, qu’au-
delà des besoins propres à chaque entité et 
d’une prudente réserve raisonnable et justifi ée, 
les « bas de laines » sont préjudiciables à notre 
fonctionnement. Une fois mis dans le chapeau, 
l’argent des AA appartient à notre mouvement dans 
son ensemble et constitue une valeur spirituelle.

En dernier point, il est rappelé aux trésoriers de 
régions l’importance d’effectuer des versements 
réguliers (cf. souhait Finances n°1 de la conférence 
2007), ce qui n’est toujours pas généralisé.

AUTRES QUESTIONS DIVERSES

Outils à disposition des trésoriers (régions, 
districts)
La question avait été évoquée lors de la réunion 
des trésoriers en 2008 et a été reprise par une 
question posée à la conférence 2009 : ne serait-
il pas envisageable de proposer aux trésoriers 
des comités régionaux (ou de districts) des outils 
simples et unifi és pour tenir leur trésorerie ?

Des amis participants évoquent les outils qu’ils 
utilisent. Il est possible de faire des choses 
satisfaisantes à base de tableurs EXCEL© mais 
la transmission du service lors de la rotation est 
d’autant plus compliquée que ces tableurs ont été 
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enrichis et « sophistiqués ». Il semble plutôt qu’une 
solution serait d’essayer de généraliser l’utilisation 
d’un logiciel de type « gestion familiale » (très peu 
coûteux), simple d’utilisation (sans compétence 
comptable) et facilement paramétrable. Ceci 
faciliterait la tenue de la trésorerie, la lisibilité des 
états présentés et la transmission du service lors 
des rotations. De plus, cela permettrait d’avoir 
une communication plus simple entre les entités 
(districts, régions, BSG), allant dans le sens de 
notre unité.

Il est noté que la tenue d’une comptabilité simple 
de ce type est rendue d’autant plus utile par le 
développement des associations de services : 
une association est tenue de pouvoir justifi er de 
ses comptes lors de son assemblée générale 
annuelle et de pouvoir éventuellement les produire 
à l’extérieur du mouvement.

Le logiciel MONEY© est ainsi évoqué par plusieurs 
participants. Jean-Claude S. propose de transmettre 
le paramétrage qu’il a établi par ce logiciel aux 
trésoriers qui lui en feront la demande.

Procédure de fermeture des comptes 
bancaires
Des régions qui constituent des associations de 
service sont amenées à fermer en nombre les 
comptes BNP des groupes qui décident de leur 
rattachement.
Il est rappelé que les comptes BNP qui ont 
été ouverts par la BNP Paris rue Trousseau 
(solidairement au compte AA France) doivent être 
nécessairement fermés par le BSG (« Les comptes 
BNP identifi és comme comptes « Alcooliques 
Anonymes » (à numérotation 100.000) sont des 
sous comptes du compte principal d’AA France 
(CC n° 1669/100071/31). Toute opération sur ces 
comptes (ouverture, modifi cation des signataires 
et fermeture) doit être faite par les Services 
Généraux. »).

Quel choix de banque pour les associations de 
services régionales ?
Il n’est pas possible de répondre à cette question par 
une préconisation générale. Des banques ont des 
réseaux nationaux, d’autres régionaux et, quelque 
soit la nature de l’établissement, des conditions 
locales peuvent s’appliquer différemment. Des 
expériences en cours sont partagées par les 
participants. Il est important de bien établir son 
« cahier des charges » au préalable et de négocier 
les prestations. Il n’est pas envisagé de négociation 
générale avec un organisme bancaire particulier au 

niveau de l’Union AA.

Réfl exion proposée aux trésoriers concernant 
la permanence téléphonique nationale
François profi te de la présence d’Agnès, 
responsable du bureau national des Permanences 
& du 0820 ECOUTE, pour sensibiliser les trésoriers 
sur certains aspects économiques du déploiement 
de la permanence nationale par le 0820 ECOUTE.

La permanence nationale permet de mettre en 
relation immédiate et directe un AA rétabli avec une 
personne dans la souffrance. 

La permanence nationale s’est développée avec 
rapidité et bonheur (pour l’appelant et l’appelé) 
concernant la plage horaire de nuit.

Concernant la journée, de nombreuses solutions 
locales existent déjà pour joindre les AA. Elles ne 
sont certainement pas à opposer à une solution 
nationale mais bien à étudier en complémentarité.

La conférence 2008 a adopté un souhait visant à 
inventorier les services existants, tant en moyen 
technique qu’en serviteurs. 
La mission du bureau des Permanences & du 
0820 ECOUTE est notamment de proposer une 
solution unifi ée et évolutive pour améliorer et 
développer la transmission du message des AA 
par le biais du téléphone. Cependant, des premiers 
résultats obtenus sur cet inventaire ont interpelé 
le bureau Finances : il existe de très nombreuses 
lignes téléphoniques, sont-elles toutes utilisées et 
comment ? Alors qu’un outil est proposé maintenant 
aux régions au niveau national, ne faudrait-il pas 
reconsidérer ces moyens avec plus de minutie et 
dans la perspective d’une plus grande unité ?

En complément, les participants soulignent alors 
la nécessité de faire répertorier le numéro national 
dans les annuaires téléphoniques de chaque 
département et sur les sites administratifs divers qui 
donnent des informations sur AA. Agnès confi rme 
que ce point est au programme de travail du bureau 
des permanences & du 0820 ECOUTE.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.
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Le Bureau Finances

Présents :
François C. (Trésorier National, Nord Pas de Calais) ; 
François S. (Lorraine) ; Guy B. (Trésorier du congrès 
de Vichy) ; Jean Claude S. (Nord Pas de Calais) 
; Joseph M. (Centre) ; Pierre B. (Responsable du 
bureau fi nances, Pays de Loire) ; Roland F. (Nord 
Pas de Calais) ; Stefan G. (Picardie)

Excusés : 
Marc B. (Paris IM) ; Françoise B. (Ile de France 
modératrice commission fi nances) ; Hugues G. 
(Pays de Loire)

François C ouvre la réunion à 14 heures par la 
prière de la sérénité.

Présentation des nouveaux participants :
Guy B., trésorier du congrès 2009 de Vichy
François S., nouveau membre du bureau, trésorier 
du congrès 2006 de Metz

François C. donne la parole à Pierre pour la 
présentation des résultats comptables de l’exercice 
2008.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2008

Le résultat de l’exercice fait apparaître un solde 
positif de 19.346 €. Malheureusement ce chiffre qui 
pourrait paraître bon, est en fait inquiétant car deux 
aspects faussent ces chiffres :

1 - Tout d’abord, nous avons fait une plus-value de 
33.457 € ; or cette importante plus-value est due 
au fait que nous n’avions pas sorti nos produits 
fi nanciers (SICAV) depuis plusieurs années, et 
ces 33.457 représentent plusieurs années de plus-
values.
Désormais, François vendra nos SICAV le 31/12, 
pour les racheter le 01/01 de l’année suivante. Nous 
aurons ainsi un revenu annuel plus signifi catif avec 
une plus-value pondérée de l’ordre de 10.000 € par 
an.
2 -   Les dollars de sobriété fi gurent dans les comptes, 
or la commission Finances de la Conférence 

2008, dans sa recommandation N° 2 a demandé 
que les dollars de sobriété soient comptabilisés à 
part, ces dollars ne pouvant être affectés qu’à la 
seule transmission du message AA, et non pas 
à la gestion… même si pour certains le moindre 
centime du chapeau est destiné d’une manière ou 
d’une autre à la transmission du message !

Rappel de cette recommandation : 
« RECOMMANDATION N° 2. En application de 
la recommandation n° 3 de la conférence 2007, 
le résultat global hors dollars de sobriété s’élève à 
-17.655 € et celui des dollars de sobriété à +9.165€. 
La conférence 2008 recommande que le résultat 
de l’exercice 2007 (-17.655€) soit affecté au fonds 
associatif de réserve et que l’excédent des dollars 
de sobriété (+9.165€) soit affecté à la provision 
pour cinquième tradition. Après ces opérations, au 
31 décembre 2007, la prudente réserve s’élève à : 
229 856€ et la provision pour cinquième tradition à 
23.724€. »

L’exercice 2008 étant commencé au moment 
du vote de cette recommandation, les diverses 
contributions ont été comptabilisées de la même 
manière que les années précédentes, c’est-à-dire 
que les dollars de sobriété sont intégrés dans le 
fonctionnement. Pour l’exercice 2009, le bureau 
fi nances présentera des chiffres comptables hors 
dollars de sobriété. 
La commission fi nances 2009 sera donc en 
possession des états comptables habituels, mais 
aura également les documents nécessaires pour 
appréhender la gestion d’AA hors dollars selon la 
recommandation 2008.
Nous constatons en 2008, 16.309€ de recette en 
dollars de sobriété, pour une dépense de 7.111€ 
(3.965€ -RACO- plus 3.146€ -Groupes-) soit 
un solde positif de 9.198€. Par conséquent le 
résultat net de 19.346€ est ramené à la somme 
de +10.148€.
N’oublions pas par ailleurs la plus-value 
exceptionnelle de 33.988, sans laquelle l’exercice 
se solderait par une perte de -23.840€.
(Hors dollars de sobriété)

Réunion du Bureau Finances du 13 mars 2009



LE JOURNAL DES SERVICES GÉNÉRAUX N° 115 15

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

BILAN FINANCIER DU CONGRÈS 
D’ANGERS

700 badges ont été vendus, ce qui est conforme 
aux prévisions.
Le nombre de repas du midi est aussi conforme à 
ce qui a été prévu, seule la prévision pour les repas 
du soir a été largement surestimée.
Le congrès ne s’autofi nance pas sans les 
chapeaux.
Mais il laisse apparaître cependant 2.212€ 
d’excédent en comptant les chapeaux.

CONGRÈS DE VICHY

Les frais de structure seront moins élevés qu’à 
Angers.
Mais il n’y aura pas de recette de bar. 
Cependant, les tarifs seront au même prix qu’à 
Angers. Donc, pas de bénéfi ce sur le bar, mais pas 
de surcoût non plus pour les consommateurs. Le 
coût des repas n’est pas encore défi nitivement fi xé, 
mais devrait tourner autour de 11 ou 12 Euros le 
midi ; et 39 ou 42 Euros le soir selon le coût de 
l’orchestre qui pourrait être gratuit (si membre AA).

DIVERS

 L’an prochain le bureau fi nances se réunira plus 
tôt, vers la mi-février, dès le bilan de l’exercice 2009 
connu, de façon à disposer de plus de temps de 
travail par rapport à la date de la Conférence.
 Le bureau fi nances souligne le non respect du 

budget par certains bureaux.
 La commission fi nances aura un travail de 

réfl exion à effectuer concernant le manque de 
contributions nécessaires au fonctionnement d’AA 
France. Elle devra en outre faire des propositions 
sur la périodicité de ces remontées, ainsi qu’un 
travail de pédagogie sur la constitution des 
prudentes réserves.
 Le bureau fi nances devra évidemment continuer 

l’examen des dépenses pour éventuellement 
proposer des économies à réaliser sur les frais de 
structure.
 Le bureau fi nances pourrait proposer à la 

commission Finances de reconsidérer la remise 
concédée sur la littérature.

Clôture de la réunion à 17h45.

A NOTER DES A PRESENT DANS VOS AGENDAS

49eme CONGRES NATIONAL 
Anniversaire d’Alcooliques Anonymes en FranceAnniversaire d’Alcooliques Anonymes en France

21 & 22 novembre 2009
PALAIS DES CONGRES 
VICHY (03 - Auvergne)
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VENTES DE LITTERATURE 
AU  31 MARS 2009

SO
U

R
C

E 
B

SG

région ou groupe Montant de la 
commande en € 31 mars 2008 BONUS/ MALUS

Total Alsace 771,51 200,00 571,51
Total Aquitaine 1711,40 1947,35 -235,95
Total Auvergne 371,34 259,80 111,54
Total Bourgogne 587,39 382,41 204,98
Total Bretagne 1641,70 1506,80 134,90
Total Centre 464,30 160,20 304,10
Total Champagne Ardennes 224,70 1248,40 -1023,70
Total Franche Comté 313,92 316,22 -2,30
Total Languedoc Rousillon 745,60 271,10 474,50
Total Limousin 762,87 439,65 323,22
Total Lorraine 794,05 0,00 794,05
Total Midi Pyrénnées 1416,08 969,39 446,69
Total Nord Pas de Calais 1224,16 484,27 739,89
Total Haute Normandie 592,32 741,60 -149,28
Total Basse Normandie 749,18 32,45 716,73
Total Pays de la Loire 935,95 1100,80 -164,85
Total Picardie 233,40 0,00 233,40
Total Poitou Charentes 351,60 352,39 -0,79
Total Paca 1244,82 3263,35 -2018,53
Total Rhône Alpes 846,05 922,82 -76,77
Total Ile de France 2733,96 2147,77 586,19
Total Paris intra muros 4577,83 6241,63 -1663,80
Total Divers 459,70 383,20 76,50
Total Congrès national 0,00 0,00 0,00

26 mars 2009 23753,83 23371,60 382,23

31 mars 2008 23371,60

BONUS/Malus 382,23 Soit : 1,64%

POUR MEMOIRE : 31 mars 2007

31 mars 2008 23371,60 32122,20 -8750,60

31 mars 2007 32122,20

BONUS/Malus -8750,60 Soit : -27,24%

31 mars 2007
26 mars 2009 23753,83 32122,20 -8368,37

31 mars 2007 32122,20

BONUS/Malus -8368,37 Soit : -26,05%
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VERSEMENTS DES CONTRIBUTIONS
AU  31 MARS 2009

SOURCE BSGSOURCE BSG
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1 - Conférence 2009

Depuis notre dernier rapport en 
date du 16 janvier, les activités 
du BSG ont été essentiellement 
tournées vers la préparation de 
la Conférence à savoir :
Organisation et participation des 
premières réunions du comité de 
préparation des 31 janvier et 28 
février 2009 

Fabrication, correction et montage 
du dossier de préparation à partir 
des documents créés par le BSG 
et des dossiers des bureaux 
nationaux. Le montage a été 
achevé le 11 Mars 2009 selon 
les délais prévus.

Notre 38ème Conférence se 
tiendra les vendredi 24, samedi 
25 et dimanche 26 Avril 2009.

Son rapport vous sera envoyé 
uniquement sur commande 
auprès du BSG accompagnée 
de son règlement comme toute 
commande de littérature.
Il sera disponible dès cet été 

au tarif de 12€, frais d’envoi 
compris.

2 -  Réunions

En février 2009, le BSG a 
également participé au rendez-
vous de remise du bilan 
comptable 2008 au cours duquel 
les lignes de notre collaboration 
2008 ont été évoquées et celles 
de 2009 tracées.

En mars, nous nous sommes 
aussi impliquées dans 
l’élaboration et la logistique des 
principales réunions nationales 
comme la réunion annuelle des 
Trésoriers de région ainsi qu’à 
celles du dernier CSG avant la 
Conférence.

3 - Littérature AA 

Le carnet de réunion Février 
2009 est à votre disposition.
Le nombre de  commandes de 
littérature s’est élevé à 62 pour 
les mois de janvier et février

4 - Locaux et accueil

La visite annuelle de sécurité a 
eu lieu en février et nous avons 
procédé au remplacement d’un 
extincteur.

5 - Groupes anglophones

Un courrier a été adressé à tous 
les groupes anglophones situés 
sur le territoire géographique de 
l’Union AA France.
En effet, notre assureur ne prend 
en charge que les groupes 
appartenant à l’Union Alcooliques 
Anonymes.
Nous avons prévenu les groupes 
que nous pensons concernés 
par cette situation

A titre informatif, nous 
continuons de citer les groupes 
anglophones, existant à notre 
connaissance, dans notre carnet 
de réunions en France mais, 
comme nous ne recevons pas de 
mises à jour de ces groupes, nos 
informations sont citées sous 
toute réserve.

Le Bureau des Services Généraux

Rapport d’activité trimestriel

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX
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Le Bureau Congrès

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

48ÈME ANNIVERSAIRE 
ALCOOLIQUES 
ANONYMES
ANGERS  - 15 – 16 
NOVEMBRE 2008

« Des pros... et même mieux 
que des pros ! «, a dit notre 
Président d’AA France lors de 
la plénière du samedi, et c’est 
vrai que tout s’est déroulé au 
mieux. L’ambiance de calme, de 
tranquillité qui régnait pendant 
ces deux jours a laissé à tous les 
participants une belle image d’un 
congrès. Je rappellerais que c’est 
le lieu pour se rendre compte de 
l’importance du mouvement et 
que ça reste la vitrine de notre 
mouvement.
Le résultat est là et la satisfaction 
que peut en tirer ce comité de 
préparation c’est l’enthousiasme 
exprimé par tant d’Aami(e)s. 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. Et c’est vraiment 
ce que j’ai ressenti au niveau 
de tous les ateliers avec mon 
œil extérieur, et l’on sentait les 
AAmi(e)s concentrés sur leurs 
tâches.  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.
Ce congrès m’a permis de 
m’imprégner du rôle que je 
pouvais avoir en tant que 
responsable national, il est vrai 
que je n’ai pas été actif à ce 

congrès, mais j’ai surtout eu un 
œil observateur afi n de mieux 
cerner ce que je pouvais apporter 
pour les prochains. 

49ÈME ANNIVERSAIRE 
ALCOOLIQUES 
ANONYMES
VICHY  - 21 – 22 
NOVEMBRE 2009

J’ai pris ce dossier en cours de 
route, car ce projet était déjà bien 
commencé. Le thème avait déjà 
été choisi, à savoir : « Alcooliques 
Anonymes, source d’espoir et de 
sérénité ».
J’ai participé à deux de leurs 
réunions de préparation, dont 
une c’est déroulé au sein du 
centre de congrès que j’ai pu 
visiter. La visite du site est très 
surprenante, un hall d’accueil très 
spacieux, de belles salles très 
éclairées et la cerise sur le gâteau 
l’Auditorium est magnifi que, c’est 
un ancien théâtre et la salle pour 
le dîner du samedi soir est aussi 
très agréable. Je dois dire que 
j’ai eu un coup de cœur pour cet 
ensemble, au même titre qu’on a 
pu l’avoir au congrès d’Avignon.
Dans l’ensemble ce comité 
progresse bien, un premier 
canevas a été élaboré pour les 
différentes réunions maintenant 
que le plan défi nitif des salles a 
été mis à jour. 
Des projets d’affi ches ont été 
créés et je dois les présenter au 
Conseil d’Administration pour 
accord.

Enfi n, calendrier 2009 : 14 
mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin, 
12 septembre (probablement à 
Vichy), 10 octobre, 14 novembre 

(derniers détails) et 12 décembre 
(bilan).

50ÈME ANNIVERSAIRE 
ALCOOLIQUES 
ANONYMES
PARIS  - 20 – 21 
NOVEMBRE 2010

La 4ère réunion  du comité de 
préparation du 50ème  anniversaire  
d’Alcooliques Anonymes à Paris 
en 2010 a eu lieu le 22 Novembre 
2008.  Un grand merci aux amis 
de Paris et d’Ile de France qui se 
sont présentés pour les différents 
ateliers à pourvoir. Il reste encore 
quelques postes vacants. Un 
appel à candidatures a été fait par 
l’intermédiaire d’une lettre diffusé 
le plus possible et dans le BIG et 
le PERIF. Il reste actuellement à 
trouver :
1 responsable et suppléant 
vestiaire
1 suppléant plénières
1 responsable et suppléant 
« secrétaire et chapeaux des 
réunions »
1 suppléant « création et 
fabrication »

Le thème de ce Congrès reste 
à défi nir afi n d’être soumis au 
Conseil d’Administration pour 
validation. Il y a déjà quelques 
idées. Cependant, le comité 
de préparation, souhaite qu’un 
maximum d’ami(e)s participent 
et adressent  leurs suggestions 
pour le thème.

Nous  attendons toujours 
le nouveau devis qui doit 
être revu à la baisse, et 
avec les différentes options. 
(Sonorisation, dépassement des 
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Le Bureau Internet

POINT sur le SITE AA 
France
Nous vous rappelons qu’il est 
possible d’héberger les sites 
régionaux.
La gestion de ces sites par FTP 
(Protocole de Transfert de Fichiers) 
restant entièrement à la charge 
de la région si elle le souhaite, 
ou peut être faite conjointement 
avec le webmaster AA France. 
Actuellement sur le serveur nous 
hébergeons :
- Les 2 sites Offi ciel et Interne AA 
France.
- Le site de la région ILE DE - 
France.
- Le site de la région PARIS IM 
(en attente de validation).
- Le site de la région 
BOURGOGNE.
- Un site «CONGRES» a été initié 
et devrait être dédié au congrès 
annuel AA FRANCE, au lieu d’en 
refaire un spécifi que à chaque 

fois.
Il avait été réservé 23 «espaces» 
pour les régions. Un espace 
régional pouvant contenir jusqu’à 
3 sites (offi ciel, interne et un autre 
libre pour une autre structure 
régionale au cas où....)
Une étude est en cours sur 
l’opportunité d’utiliser le logiciel 
«libre» SPIP afi n de gérer le site 
interne, l’intérêt primordial étant 
qu’avec ce logiciel, le BSG et 
les responsables de bureaux 
pourraient plus facilement 
déposer leurs documents et 
gérer leur espace, déchargeant 
d’autant le travail du webmaster 
national.

PAGES SITE AA France
Une maquette de la page 
d’accueil de la nouvelle version 
du site national sera présentée 
à la Conférence 2009. Les 
réactualisations du site interne 

sont en cours. Suite à la 
proposition d’héberger les sites 
régionaux, des demandes n’ont 
pas été suivies de confi rmation 
par les demandeurs. Question 
sur l’hébergement de sites de 
groupes sur le serveur d’AA 
France : Le bureau décide de ne 
pas répondre favorablement à 
ces demandes compte tenu du 
nombre potentiel trop important 
à gérer.

PAGES SITE CONGRES
Avant d’aller plus loin dans 
l’intégration, l’avis des membres 
du bureau sur le graphisme a été 
sollicité ; en ressort une demande 
pour aplatir et arrondir les onglets 
de menu.
Une maquette sera présentée 
pour avancer sur le projet, en 
tenant compte de la prochaine 
réunion du bureau congrès le 22 
mars.

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

horaires, utilisation des appareils 
de projections etc.)

Le comité se réunira à nouveau 
le dimanche 22 mars 2009 à 
Villejuif.  

51ÈME ANNIVERSAIRE 
ALCOOLIQUES 
ANONYMES
TERRITOIRE NORD-EST. 
2011

Le comité régional de la région 
Champagne-Ardenne a donné 
son accord pour envisager la 
préparation d’un congrès. Un 
dossier est en cours d’élaboration 
afi n de le présenter le plus 
rapidement possible. Deux sites 
ont d’ors et déjà été envisagés. Il 
s’agit de Charleville-Mézières et 
de Reims. Mais je n’ai pas plus 
de détails pour l’heure.

CONCLUSION

Cela fait bientôt un an que j’ai 
pris ma fonction, et oui déjà, et 
je dois dire que je n’ai pas vu 
le temps passé. Je commence 
vraiment à me faire une idée de 
l’ampleur de la tâche, et je dirais 
que je commence à me roder. 
Au début je faisais un peu dans 
la précipitation car je n’étais pas 
bien au courant de ce qu’il fallait 
faire, mais aujourd’hui je me 
suis élaboré un planning et cela 
va beaucoup mieux. J’essaye 
de participer le plus possible 
aux réunions de préparation 
selon mes disponibilités. C’est 
très enrichissant pour moi, et 
j’espère que j’apporte aussi à 
ces différents comités. Chacun 
est différent mais j’y retrouve la 
même sérénité et la même envie 
de bien faire. 

Pour ce qui est du bureau 
proprement dit, je n’ai pas 
pris le temps de l’étoffer avec 
des amis qui pourrait m’aider, 
mais cela va faire parti de mes 
prochaines préoccupations. 
Sinon en écoutant et en 
participant aux rencontres avec 
les interlocuteurs des différents 
centres de congrès, je m’aperçois 
de plus en plus qu’un cahier 
des charges spécifi que à nos 
manifestations fait cruellement 
défaut. Alors j’ai essayé d’en 
élaborer un que je présenterais 
lors du prochain CSG.

Amicalement.

Christophe R.
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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 au CA (via le BSG) CV + CV A.A. et lettre de 
motivation

LIENS VERS D’AUTRES 
SITES
Le bureau souhaite soumettre 
aux délégués une proposition 
sur la possibilité d’insérer sur 
le site national des liens vers 
d’autres fraternités qui en font 
la demande en respectant des 
critères majeurs :
sites offi ciels et structurés d’une 
fraternité utilisant avec respect le 
programme en 12 étapes et 12 
traditions.
Cette demande pourra s’appuyer 
sur la politique d’ouverture 
et la problématique des multi 
dépendances pour de plus en 

plus de personnes qui rejoignent 
le mouvement AA.
Le bureau national Internet 
devra étudier le contenu du site 
afi n de valider la demande. Il 
devra en outre veiller de manière 
régulière au contenu des sites et 
pourra retirer le lien s’il le juge 
nécessaire.

RAPPEL  

Trouver le bon interlocuteur 
permet de gagner du temps !
- Pour tout ce qui concerne 
des idées d’amélioration ou 

de modifi cation du site (offi ciel 
ou interne) il est demandé 
de s’adresser au Bureau 
INTERNET.
- Pour des modifi cations dans 
l’annuaire des groupes, ou des 
corrections dans des pages 
existantes, les remarques 
doivent être faites au BSG
- Les problèmes techniques 
(documents qui ne s’affi chent 
pas, liens cassés) doivent 
être signalés au webmaster

Christian B.
Bureau national Internet

Le Bureau Médias

1. 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 accepter 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 a diffusé plusieurs 
fois le spot AA dans la semaine 
du 15 décembre. 
Lagardère publicité a proposé 
également la diffusion du spot 
AA dans le courant du mois de 
Janvier.  MCM et RTL 9 ont 
diffusé 17 + 8 = 25 passages.
Le quotidien métro (gros tirage) a 
diffusé un article sur Alcooliques 
Anonymes à l’occasion du 
congrès le 15 novembre. Nous 
avons également participé à un 
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«chat». Actions menées par le 
bureau médias Paris. 
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. Le fi lm sort 
prochainement sur ARTE   Mars 
avril ?
Contacts avec un scénariste 
qui projette un fi lm « Jeunes et 
l’alcool» et destiné à l’émission 
pour ados KD2A sur France 2.
M6 met en œuvre un reportage 
66’ sur les femmes et l’alcool. En 
cours.
Il est à noter un travail de 
contacts fréquents avec des 
journalistes qui nous demandent 
un « aménagement de notre 
anonymat » lors d’émission qu’ils 
organisent. Notre refus est formel. 
Pour tous les amis qui peuvent 
être confrontés 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. 

2 - Finalisation de la cam-
pagne 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-
page, 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. A la réunion 
nationale puis à la conférence. 
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 littérature. 
Elles sont gratuites. 

3 - Réfl exions et propositions 
de projets du bureau médias 
2009 

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 ? ». A 
partir de l’existant pouvons-
nous améliorer la brochure et 

moderniser le support en direction 
des jeunes : téléchargement de 
vidéo ou CD ?

4 - Budget   

Le budget prévisionnel 2009 
comprend la  réunion des 
correspondants médias 1500 €
Les frais de fonctionnement du 
bureau national : téléphone, 
supports dvd  500€
Budget prévisionnel du Bureau 
Médias National pour 2009                     
Total 2000 €

5 - Les congrès

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 vais envoyer mes 
contacts et tous les supports de 
communication disponibles à 
Evelyne responsable médias du 
comité du congrès de Vichy. On 
se verra à la réunion nationale 
du 21 mars. 
La couverture médiatique n’est 
pas toujours à la hauteur de notre 
attente. En région il est sans 
doute bon de tisser des relations 
de proximité avec les journalistes 
locaux assez tôt dans l’année. 
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

3 mars 2009
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Il n’est jamais inutile de rappeler à quel point notre 
UNITE peut faire des merveilles. La permanence 
nationale de nuit fonctionne à ce jour avec 17 
régions participantes (les dernières en date : Pays 
de Loire et PACA). C’est donc quasiment 4 nuits sur 
5 de l’année où un AA est entièrement disponible 
pour répondre aux appels (souvent de détresse) 
entre 21 heures et 9 heures du matin. Et quand 
je dis « un AA », ce sont « les AA » de presque 
toutes les régions et de tous les territoires qui se 
transmettent, une nuit après l’autre, ce service. 
Les fameux « maillons d’une grande chaîne » dont 
nous parlait notre ami Manuel encore dernièrement 
à Angers.

Je voudrais par ces lignes remercier tous ces 
« maillons » de la permanence de nuit : permanents, 
relais régionaux (référents, correspondants), 
groupes, comités régionaux. Vous me pardonnerez 
de me montrer comme la petite fi lle devant la vitrine 
de Noël mais c’est vraiment une belle aventure ! 
AMOUR et SERVICE…

Ce service marche si bien que nous commençons 
déjà à imaginer comment le faire fonctionner encore 
mieux. Puisque nous sommes sur un chemin de 
progrès. Nous regardons maintenant de plus près 
les statistiques que nous fournit le système 0820 
et nous constatons que nous ne sommes pas 
toujours dans la capacité de répondre à tous les 
appels reçus. En effet, c’est un appel à la fois et 
suivant aussi le temps que chaque appel nécessite, 
d’autres restent sans réponse. Mais n’anticipons 
pas trop, le bureau doit réfl échir à cela avec ses 
interlocuteurs régionaux. Dans un premier temps, 
essayons, dans la mesure du possible, de veiller à 
la sobriété de nos réponses en s’appuyant sur les 
suggestions données dans « la chemise de nuit ».

Concernant la permanence de jour, j’ai peu à 
vous dire de plus à ce jour. Nous continuons à 
compter beaucoup et tous les jours de l’année sur 
l’Intergroupe de Paris-Banlieue qui assure 100% 
des plages horaires et nous remercions aussi 
les autres intergroupes (en Ile de France, Pays 
de Loire, PACA et Rhône-Alpes) qui participent 
à l’aventure. Bien sûr, cela ne nous permet pas 
encore de dire que la permanence de jour est 
vraiment nationale mais c’est un début.

Là aussi, nous faisons ce que nous pouvons pour 
répondre (avec notre cœur) au maximum d’appels 
reçus mais ce n’est pas toujours possible. Ce sont 
à peu près 2.000 appels mensuels qui nous sont 
adressés, nous avons la capacité de répondre et 
de transmettre notre message environ à la moitié.

Je terminerais avec une pensée particulière pour 
mes amis du territoire SUD-EST. J’ai eu le bonheur 
de participer au Forum des Services le 24 janvier 
dernier à Cavaillon. J’en suis revenue « gonfl ée à 
bloc » ! Le bureau des Permanences & du 0820 
ECOUTE ne peut pas faire grand-chose sans la 
participation active des amis des groupes, des 
intergroupes et des régions. Et pour poser des 
actes en AA, il nous faut échanger, partager, 
réfl échir ensemble. J’ai ramené de cette journée à 
Cavaillon des idées et des témoignages, j’espère 
avoir pu y laisser en retour des idées et de l’envie 
de faire.

Recevez mes amitiés fraternelles

Agnès A.
Responsable du bureau national 

des permanences & du 0820 ECOUTE
Le 6 mars 2009

Sur un chemin de progrès

Le Bureau des Permanences et du 0820 ECOUTE
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Le Bureau Santé

Depuis le dernier CA du 13 septembre 2008, le 
bureau s’est réuni 3 fois sans oublier les courriels. 
L’activité du bureau était particulièrement centrée 
vers les relations avec les professionnels de santé 
et l’attrait du service santé  au travers du congrès 
d’Angers

SEMAINE «  ZOOM SANTE » 
Elle s‘est tenue durant octobre et novembre selon 
les régions.
Les formes principales de participations  nombreuses  
à ces  moments d’unité au sein du service santé 
ont été un thème de modération d’une réunion  ou 
le témoignage d’un(e)  ami(e) ayant du service se 
rattachant à la santé.

Un « cahier »  des témoignages sera diffusé aux 
régions  en mars 2009.

CONGRÈS 2008 D’ANGERS

STAND :
Il était axé sur 3 points :
- Une grande carte de France où des pastilles  
signalaient les différentes actions. 
- Le nouveau tableau de recensement des actions 
en structure de soins. 
- Des extraits du « GUIDE PRATIQUE SERVICE 
SANTE ».
- Objectifs et moyens du bureau santé national.
Le stand tenu sur toute la durée du congrès a 
connu de nombreux  partages d’ami(e)s sur les 
implantations des régions.

REUNION :
Les partages d’une quinzaine de correspondants  
santé et délégués ont été  denses  et fraternels. 
Les sujets  du tour de table ont porté sur :
- Le nouveau tableau de recensement des actions 
en milieu de santé conforme aux 12 traditions  qui a 
reçu un bon accueil.
- La position des serviteurs face aux demandes des 
structures ambulatoires (CCAA, MAISONS DE LA 
SANTE, ETC…)
- Les façons d’avoir répondu à la semaine ZOOM 
SANTE
- Congrès 2010 : commencer à réfl échir sur la liste 
des alliés naturels à inviter au 50ème anniversaire 
d’AA France.

   

SITE INTERNET

Le site du Bureau Santé National a reçu une 
première  mise  à jour.

MANIFESTATIONS

1ER FORUM MONDIAL DE L’ACTION 
HUMANITAIRE (FMAH)
L’organisation de la présence d’AA en compagnie 
du bureau Média continue par correspondance mail 
avec les responsables de la manifestation que ce 
soit pour le stand ou la table ronde.

HAS (HAUTE AUTORITÉ DE LA SANTÉ)
A l’occasion des Rencontres HAS 2008, A.A. a été 
invité à présenter l’Association au cours d‘une table 
ronde, le jeudi 18 décembre à la citée des Sciences 
et de l’Industrie,  ayant pour thème « Education  
thérapeutique et accompagnement des patients 
quels liens ? ».
A cette occasion 6 « masques » (plaquettes) ont 
été projetés comme support à la présentation faite 
par Bernard B. Ces documents (hors les titres) sont 
tous des extraits des brochures A.A. Les titres  dans 
l’ordre de passage sur écran ont été :
- Ce qu’est Alcooliques Anonymes
- Quelques données sur AA
- AA dans le domaine de la Santé
- Ce que fait AA
- Ce que nous pouvons faire ensemble
- Ce que peuvent faire les familles

L’accueil, tant pour la préparation que le jour de la 
table ronde a été très bon et respectueux.
400 professionnels étaient présents dans 
l’amphithéâtre, l’allocution d’ouverture a été faite 
par Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ALCOOLOGIE 
(SFA)
Prochaine réunion du groupe de travail avec les 
autres associations le vendredi 27 mars 2009.

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE 
LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)
Après 9 réunions réparties sur 2 ans et demi, la 
mise en forme de l’enquête  du  projet de recherche  
« L’analyse de la probabilité de rechute au cours 
du temps au sein des mouvements d’entraide aux 
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personnes en diffi culté avec l’alcool » après une 
dernière lecture est terminée.
Le passage devant la commission INSERM 
d’agrément des projets qui devait avoir lieu avant la 
fi n de l’année 2008  est reportée en 2009. 
L’outil de référence pour la participation d’amis 
à cette expérience est «  Mémorandum sur la 
Participation des Membres  AA à la Recherche et 
autres Sondages non AA »
 
MÉDECINE GÉNÉRALISTE  
Les travaux de la SFA (Société Française 
d’Alcoologie), édition d’une plaquette de 
présentation  des mouvements d’entraide aux 
personnes en diffi culté avec l’alcool, associés 
à la parution d’un article de présentation du 
mouvement  dans la revue  du Conseil de l’Ordre 

National des Médecins, devraient  faire de l’année 
2009 une année de sensibilisation auprès de  ces 
professionnels de la santé.

PRÉSENTATION DU MOUVEMENT
Que ce soit avec les représentants de l’organisation 
de FMAH, de la HAS ou ceux de l’INSERM, la 
présentation, l’explication du fonctionnement du 
mouvement  ont permis la prise en compte  et le 
respect de l’identité de AA.

Bernard B. 
Responsable du Bureau Santé National

RAPPEL

LES PRINCIPALES MISSIONS DU BUREAU 
SANTÉ SONT :    

- Développer et maintenir les implantations en 
structures de soins.
- Informer tous les professionnels de la santé 
de l’existence de AA et leur apporter une bonne 
connaissance de notre mouvement.

OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR
 
Suites des actions existantes :

- Participer aux réunions de la Société Française 
d’Alcoologie, ainsi qu’aux réunions de travail avec 
les autres associations d’entraide aux personnes 
en diffi culté avec l’alcool avec le Dr. Yannick 
Leblévec.
- Participer au groupe de travail de l’INSERM dans 
le cadre du PNR ALCOOL (plan national alcool) 
avec les autres associations d’entraide avec le Dr. 
Bertrand Nalpas.
- Participer à toute autre réunion régionale ou 

nationale sur la santé et l’alcool, si nous en sommes 
prévenus à l’avance.
- Participer au Salon Forme et Santé (Village des 
Associations)
 
Promouvoir de nouvelles actions :

Suite à le demande de rendez-vous qui a été faite, 
rencontrer Mr. Melihan-Cheinin, responsable du 
Bureau des Pratiques Addictives du Ministère de la 
Santé.
Participer, stand et table ronde,  au  1er Forum 
Mondial de l’Action Humanitaire en septembre 
2009.

COMMUNICATION INTERNE

- Etre à l’écoute des régions, les dynamiser, 
répondre à leurs questions,  et travailler ensemble.
- Essayer de nous déplacer lors des Conventions 
Régionales ou Territoriales, modérer des réunions 
sur la Santé si on nous y invite.
- Organiser la deuxième  semaine nationale de 
sensibilisation « Santé ».
- Recueillir des témoignages des régions sur la 

OBJECTIFS ET MOYENS DU BUREAU SANTE 
POUR L’ANNÉE 2009
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première semaine de sensibilisation « Santé » 
et créer un document qui sera diffusé à tous les 
correspondants.
- Organiser une réunion nationale des 
correspondants et délégués de la commission 
santé à la Conférence.
- Organiser la tenue d’un stand au congrès national 
de Vichy.
- Mettre à jour le fi chier des alliés naturels une fois 
par an  en vue des Congrès : (cf. Conférence 2001 
– souhait n° 1) « La commission Institution Santé 
souhaite que chaque région mette à jour le fi chier 
des alliés naturels une fois par an ».
- Terminer la mise en forme et à jour du site 
internet.
- Participer  pour la communication et les invitations 
des alliés naturels au comité de préparation du 
Congrès de 2010.

AXES  ET ACTIONS

- Services de soins en milieu hospitalier, Service 
des Urgences, Maisons Médicalisées, Services de 
Gynécologie Obstétrique, etc. : ces « pistes » sont 
toujours d’actualité : maintenir, améliorer les actions 
en cours, en ouvrir de nouvelles.
- Comment répondre à la demande du corps soignant 
de participation à l’information des malades dans le 
cadre des 12 traditions.
- Les C.S.A.P.A. (Centre de Soin d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie) : comment nous 
adapter au mieux à cette évolution.
- Les réseaux consacrés à l’Addictologie et 
Alcoologie : continuer à récolter les expériences 
des régions.
- Les médecins généralistes suite à l’article sur AA  
paru dans la revue du Conseil National de l’Ordre 
Des Médecins et de la plaquette  de la SFA de 
présentation des Associations d’aide aux personnes 
en diffi culté avec l’alcool à ces mêmes médecins.

MOYENS

Guide Pratique Service Santé

« outil de base du correspondant santé »
« Comment ouvrir un groupe ou une antenne dans 
une structure de soins »

« Comment faire dans les structures de soins »
« Qu’est-ce qu’un correspondant Santé »
« Précautions à prendre dans l’utilisation du 
langage AA en particulier auprès des membres des 
professions médicales »
« Différents modèles de lettres-types : médecins, 
gynécologues, chef de service hospitalier, sage-
femme, service de PMI (protection maternelle et 
infantile ».

Memorandum sur la participation des 
Membres AA à la Recherche et autres 
Sondages non AA

(Documentation de service du Bureau des Services 
Généraux)

Ce document peut aider et clarifi er la relation des 
membres AA et des professionnels de la santé.

Alcooliques Anonymes, un partenaire pour 
la profession médicale

Cette brochure approuvée à la Conférence 2005, 
est disponible à la vente.

BUDGET  DU BUREAU

- Année avec réunion des correspondants santé et 
délégués de la commission santé de la conférence  
1500 €
- 2 salons  prévus cette année, littérature, agran-
dissement  d’affi che et  matériel.   500 €
- Stand du Congrès de Vichy  200€
- Frais de secrétariat  300 €
- Total budget prévisionnel du Bureau Santé 
National pour 2009    =  2500 €

Le Bureau Santé reste ouvert à toute suggestion 
du Conseil d’Administration pour faire avancer les 
choses et que AA soit mieux connu de nos alliés 
naturels de la Santé.

Bernard B. 
Responsable du Bureau Santé National
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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.

NOUVEAU 
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NOUVELLES DES GROUPES

PRINTEMPS 2009
CHANGEMENTS

03400  YZEURE  
Nouveau tel : 
04 70 98 74 69

07400  LE TEIL  
Nouvelles adresse : Maison 
des associations 7 Place 
Pierre Sémard Tel 06 09 63 
03 85 aa.leteil@hotmail.fr 

08000  CHARLEVILLE 
MEZIERES 
Rimbaud : suppression de 
la BP.  Adresse courrier : 1 
rue Jean Moulin

08013  CHARLEVILLE 
MEZIERES 
Verlaine : suppression de 
la BP.  Adresse courrier : 
Alcooliques Anonymes 
- Gardiennage - Centre 
hospitalier Bel Air 1 
rue Pierre Hallali 08013 
Charlevilles Mézières

16100  
CHATEAUBERNARD  
A partir du 10 mars 2009  
réunions : Maison des 
associations 14 rue Pierre 
Pinard  Le reste inchangé

26200   MONTELIMAR 
Adresse courriel :
alcoolanonym.
montelimar@voila.fr

28000  CHARTRES 
L’Association de Services 
de la Région Centre 
« ASMARC » devient 
ADAARC. Adresse courriel : 
adaarc@laposte.net

29200   BREST  
Le Groupe St Martin 
nouvelle adresse réunion + 
courrier à partir du 31 mars 
6 rue Pen ArC réac’h

29200   BREST  
L’Intergroupe Iroise : 
nouvelle adresse courrier à 
partir du 31 mars 6 rue Pen 
ArC réac’h

30000   NIMES   
Suppression de la réunion 
du vendredi.

35470 
BAIN DE BRETAGNE  
Tel du groupe : 
06 67 65 98 18

44150  ANCENIS  
Nouvelle adresse de 
réunions : Espace Corail 
30 place Francis Robert 2e 
étage. Le reste inchangé

44000  NANTES 
Groupe Nantes Midi  
Adresse courriel 
aademidi44@yahoo.fr

44400  REZE  
Suppression de la BP.
et du répondeur. Réunion  
et adresse postale : Maison 
des Associations - Le Port 
au blé - Rue Véga.

57180  TERVILLE  
Revivre  Nouvelle adresse 
réunions : Centre socio-
culturel Georges Brassens 
4 rue Haute. 

59300  VALENCIENNES 
Courriel   valenciennes.
aa@hotmail.fr

62200  
BOULOGNE S/MER 
Adresse de réunions 2e 
et 3e trimestre 2009 : 
Maison des Assoc. 19 rue 
Wicardenne 
Réintégration au 5 place 
Navarin courant 4e Trim. 
après les travaux.

62100  CALAIS  
Nouvelles coordonnées 
Maison Pour Tous 81 Bd 
Jacquart (Calais Centre) 
Mardi 20h  o : 3e 
Nouveau n° de Tel : 
03 21 35 71 40

63400  CHAMALIERES 
A compter du 31 mars 2009, 
suppression réunion du 
samedi. 

64110   JURANCON 
Nouvelle adresse réunions : 
Maison Prat   5 rue de Borja   
Nouvelle adresse Courrier : 2 
rue de Borja

75001  PARIS 
Premiers pas St Eustache 
retourne à son ancienne 
adresse 1 rue Montmartre 

75001  PARIS 
Le groupe d’étapes  St 
Eustache/Dimanche Soir 
retourne 1 rue Montmartre 

75001  PARIS    
AA AND CO 
Réunions mardi à 19h15 
(o) à l’Eglise St Eustache 
1 rue Montmartre (salle 
de la pointe) 75001 Métro 
: Rambuteau - RER : 
Chatelet Les Halles  Sortie 
: Rue Rambuteau Porte St 
Eustache
Adresse courrier : Maison 
des Asso. du Forum des 
Halles Cidex n° 181 – 
75045 Paris cedex 01

75008  PARIS  
Etoile Big Book s’appelle 
désormais : Rue Vernet

75013  PARIS   
Censier-Corvisart a un 
nouveau nom : Vincent 
Auriol 

75015  PARIS  
Quinault  Fermé en août, la 
1ère semaine des vacances 
de février et la dernière 
semaine de novembre

75017  PARIS  
Nouvelle adresse du groupe 
des Batignolles : Eglise 
Réformée des Batignolles 
44 Bd des Batignolles 
Salle Epinette Métro Rome 
ou Place Clichy

76290  MONTIVILLIERS  
Nouvelle adresse du 
groupe Sérénité à partir du 
30 mars 09 : AMISC 1 rue 
des Grainetiers (près de la 
gare) 

76500  ELBEUF   
La réunion du groupe est à 
20h30 (et non plus 20h) 

78550  HOUDAN  
Toutes vacances scolaires 
: réunions à l’hôpital  salle 
Baccarat, 42 rue de Paris 

82000  MONTAUBAN 
Nouveau n° de tel  :
05 34 40 82 98 

DISTRICT EST – ILE DE 
FRANCE  
Adresse courriel  : 
sec.district-est@laposte.
net

GROUPES FERMÉS

CARCASSONNE (11) - 

TOULOUSE Signes de 
l’Espoir (31) - 

PONTIVY (56) 

22e  CONVENTION  BRETAGNE 
1er,  2  &  3 MAI 2009

l’alcool en parler pour s’en libérer
Moulin du Quip - 56350 ALLAIRE


