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Le Bureau Justice
Patience, prudence et persévérance, voila bien le slogan qui illustre parfaitement le service de la
justice. C’est un engagement qui reste encore pour beaucoup un pas vers l’inconnu.
Le bureau justice est à l’intérieur du mouvement AA ce que les AA sont dans la société qui nous
entoure : on en a entendu parler, on ne connait pas trop, on voudrait bien essayer, on ne sait pas
où ça va nous mener, en plus on y parle de prison, ça déclenche chez nos membres un sentiment
de peur, d’insécurité, de ressentiment pour certain.
Lors de la dernière conférence, pendant les travaux de la commission justice, le bureau a eu la
confirmation du déficit d’images et d’informations sur le service AA dans ce milieu, trop souvent
perçu comme étant exclusivement celui de la prison.
Contrairement aux idées reçues, les interventions du bureau justice et des serviteurs qui le
composent, soit au niveau national, régional ou local, vont bien au-delà du milieu carcéral ; il y
a tout le milieu ouvert qui nous permet d’aller au devant de l’alcoolique qui souffre et qui est en
pleine détresse. Il convient de répéter encore et encore que les personnes ayant maille à partir
avec le monde judiciaire sont trois fois plus nombreuses en milieu ouvert qu’en détention.
Comme son nom l’indique ce milieu est ouvert à tous, quel que soit sa durée d’abstinence, sa
disponibilité et ce malgré une peine effectuée en milieu fermé, il commence à la porte du groupe
tout simplement, par les actions de cinquième tradition.
Le parcours du justiciable (disponible sur le site du bureau ou auprès de votre correspondant
justice régional) développe bien toutes les actions qui nous sont possibles de faire auprès des
différents acteurs, lieux et structures.
Nous pouvons intervenir depuis le constat de l’infraction, du délit ou du crime en déposant tout
simplement des affiches et des cartes de 5éme tradition dans les commissariats, gendarmeries,
pompiers et poursuivre ensuite nos actions auprès du Parquet (Procureurs, Juges, Avocats,
Médiateurs).
Tous les condamnés ne sont pas obligatoirement incarcérés et nous pouvons les toucher auprès
des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, auprès de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, dans les Etablissements de semi liberté.
Il y a aussi le retour à la liberté, la fin de l’incarcération, la mise en place du bracelet électronique
où nous devons être là. A ce stade du parcours, il faut nous rapprocher des Conseillers d’Insertion
et de Probation, des travailleurs sociaux, des foyers d’hébergements, ainsi que des structures qui
suivent les personnes qui ont des obligations de soins et qui sont sous main de Justice (Association
National de Prévention de l’Alcoolisme, Association pour le suivi judicaire et autres).
Pour aider les groupes, intergroupes, régions qui vont s’investir dans ces actions, qui sont, pour
les serviteurs qui les ont vécues, gratifiantes, enrichissantes, fortes en émotions, le bureau justice,
avec l’aide des correspondants régionaux et des délégués de la commission, va intensifier sa
communication au travers de la réunion des correspondants régionaux, des congrès, conventions,
forum de services, assemblées régionales pour démystifier l’action du bureau et le rôle des
serviteurs justice.
Notre premier grand rendez-vous aura lieu pendant le Congrès de Vichy ou nous serons à votre
disposition pour vous entretenir sur ce service, pour répondre à vos questions, pour vous remettre
de la documentation.
Nos partagerons sur nos témoignages et expériences de serviteurs de prison car bien sûr le milieu
fermé doit continuer à se développer, trop peu de Maisons d’Arrêts et de Centre de Détention,
sont à ce jour visités par les Alcooliques Anonymes (environ 45 Etablissements Pénitentiaire sur
194).
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je m’appelle Roland,
je suis alcoolique, abstinent
depuis 11 ans et je viens de la
région Nord Pas de Calais.
La conférence 2009 m’a confirmé
au service d’administrateur des
services généraux et le conseil
d’administration du 21 juin m’a
élu vice-président du Conseil
d’Administration de l’Union AA
France.
Je suis né en 1948 à Croix
(Nord). Je suis retraité depuis
octobre 2008, je dispose de
temps à consacrer aux AA.
Je suis libre de tout engagement
de service au niveau de la
structure ; j’ai terminé l’année
dernière mon service de vice
président de la Région Nord Pas
de Calais et de RDR du District
Lille Métropole.
Je suis arrivé le 19 avril 1998 au
groupe de Croix, mon groupe
d’attache. J’avais posé le verre
le 26 mars 1998, après une
quatrième cure. Je suis resté 6
mois sans service et le déclic de
la reconnaissance… Je prends
du service dans mon groupe,

café, accueil des nouveaux. Au
district, RSG suppléant de mon
groupe, RSG titulaire et RDR. A
l’intergroupe (2001-2007) : RIG,
service en hôpital et information
publique. A la région Nord Pas
de Calais, délégué suppléant
(2001) ; délégué titulaire (20032005) affecté à la commission
Finances, modérateur de cette
commission en 2005 ; vice
président du comité régional
(2006-2008).
Membre
du
bureau national Finances (20062008). Secrétaire technique à la
conférence 2008.
Mon parcours professionnel
m’a conduit à être en contact
constant avec des hommes et
des femmes dans des ateliers
de production. «Homme de
terrain», je suis passionné par
l’être humain et j’aspire à mettre
également ces connaissances
et compétences professionnelles au service de notre
mouvement.

En tant que vice-président,
j’essaierai de contribuer, avec
l’ensemble des membres du CA
et du CSG, à ce qu’une réelle
transparence continue d’exister
au sein de notre mouvement, à
tous les niveaux de la pyramide
du service, avec les groupes,
avec les régions et en lien
quotidien avec notre BSG.
Je souhaite également renforcer l’unité entre les 3 pays
francophones que sont la
France, la Belgique et la Suisse
Romande et Italienne ; cela est
déjà en action à travers l’étude
conjointe d’une meilleure politique d’achat de notre littérature
et par une participation réciproque et active lors de nos
Conférences respectives.

Etre administrateur des Services
Généraux, c’est pour moi un
devoir envers vous tous.

Administrateur
des Services Généraux
Vice-président
du Conseil d’Administration

Je vous remercie d’exister, car
sans vous, je ne serais pas là.
Fraternellement,
Roland F

ETRE ADMINISTRATRICE NON ALCOOLIQUE
J’ai intégré le CA des AAF en
avril 2006.
Je ne suis pas malade alcoolique.
Je suis assistante sociale de
formation. Tout au long de mon
parcours
professionnel,
j’ai
travaillé auprès de famille en
détresse multiple et, depuis 5
ans je travaille dans le service
d’alcoologie et d’addictologie
de notre président, le Dr
PALOMINO.
C’est lui qui m’a expliqué la
démarche des membres du
CA et l’idée de partager nos
expériences - alcooliques rétablis
et professionnels - m’intéressait
particulièrement.
Dans un 1er temps, j’avais
quelques difficultés à imaginer

ce que moi je pouvais apporter
aux membres du CA mais cette
invitation me séduisait.
Je crois qu’il s’agit tout
simplement de porter un regard
un peu différent et parfois
d’apporter notre avis « d’expert »,
de professionnel, d’utiliser nos
compétences spécifiques lors de
nos différents échanges.
De part ma profession, j’ai été
nommée référent du BRESS. Je
suis donc en lien avec notre ami
Michel, responsable national de
ce bureau. Il me fait partager ses
avancées et ses difiicultés et,
j’essaie de lui répondre le plus
justement possible.

sujets très divers.
Chacun des membres du CA et
des bureaux m’ont beaucoup
apporté en relations humaines,
en sobriété émotionnelle et
comme le disait notre amie Edith
c’est le langage du cœur avant
tout.

Ce qui ressort de cette
expérience c’est à chaque fois
des rencontres chaleureuses,
des échanges riches autour de

Sandrine QUANTIN-IRIART

Cela m’a aussi permis de
connaître plus précisément le
mouvement des AA et d’être
aujourd’hui plus claire dans
l’information que je peux
transmettre aux personnes avec
lesquelles je travaille.
Merci à vous tous.

Administratrice classe A
JONZAC, le 20.07.09
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Compte-rendu de la réunion
du Conseil des Services Généraux du samedi 20 juin 2009
Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme Ingrid
CERIA ; Mme Colette FEUKEU ; Mme Sandrine QUANTIN-IRIART.
Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ;
Roland F., administrateur des Services Généraux ; Jean-Claude Be., administrateur des Services
Généraux (excusé le 20 matin) ; Claude S., administrateur du territoire Sud-Ouest sortant et responsable
du bureau SPG sortant ; Hervé R., administrateur du territoire Nord-Ouest et responsable du bureau SPG
entrant ; Michel L., administrateur du territoire Sud-Est et responsable du bureau du Parrainage Afrique
francophone.
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) sortante ; Georges C. (Justice) entrant ; Patrick F. (Médias) ;
Pierre B. (Finances).
Déléguée européenne : Maryse G.
La réunion débute par la Prière de la Sérénité, elle est modérée par François C.

Les amis qui quittent le CSG
à l’issue de la conférence sont
chaleureusement remerciés. Il
s’agit de Nicole A., responsable
du bureau Justice, de Claude
S., administrateur du territoire
Sud-Ouest et responsable du
bureau SPG et de Christian
B., responsable du bureau
Internet.
Georges C. responsable du
bureau Justice, élu par le CA du
8 mars, est accueilli au sein du
CSG. Il souhaite poursuivre le
travail du bureau en renforçant
la communication avec les
nombreux amis qui agissent sur
le terrain, tant en milieu fermé
qu’en milieu ouvert.
A la demande du CA, Christian
B. accepte de continuer
d’assurer la responsabilité du
bureau Internet et la continuité
des travaux en cours, ceci en
l’attente d’un remplaçant.
La réunion est essentiellement
consacrée à la mise en
place des projets et actions
quant à la réalisation des
décisions
et
orientations
(recommandations, souhaits et
travaux en commissions) de la
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38ème Conférence des Services
Généraux qui a eu lieu du 24 au
26 avril derniers.

pays d’Europe francophone que
sont la Belgique et la Suisse
Romande et Italienne.

De l’avis unanime des membres
du CSG, l’impression générale
qui ressort de cette conférence
est un sentiment de calme et
de sérénité. Des décisions
majeures ont été prises en
2008 et les esprits en sortent
maintenant
apaisés.
Dans
l’ensemble,
la
conférence
s’est bien déroulée ; certains
ajustements particuliers sont
demandés et seront transmis
au comité de préparation de la
conférence 2010.

La commission International
a confirmé la poursuite de
l’organisation de la RACO
(Réunion de zone de service de
l’Afrique Centrale et de l’Ouest).
Cette RACO se tiendra à Douala
au Cameroun du 26 novembre
au 1er décembre prochains,
sous la présidente d’un délégué
du Tchad. Le thème sera « La
transmission du message en
Afrique – Stratégie, force et
faiblesse ». AA France apporte
son concours financier suivant
le budget bisannuel voté par
la conférence 2008 (20K€
sur 2 ans), au côté de AAWS
qui apporte un financement
de 20 K$. AA France apporte
également un soutien logistique
majeur quant à la préparation
de cette manifestation (liste des
délégués des différents pays,
formalités, transports,…). Une
réunion de préparation a lieu le
18 juillet prochain.

Bureau Parrainage Afrique
francophone
La
recommandation
n°1
proposée par la commission
International et adoptée par
la conférence, stipule que
le « bureau International »
devient le « bureau Parrainage
Afrique francophone ». Michel
L. constitue actuellement ce
bureau dont la mission est de
maintenir et de développer des
actions de parrainage vers les
pays d’Afrique francophone ; ceci
en concertation avec les autres
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poursuivre notre parrainage.
Les besoins sont nombreux sur
le terrain, nous devons maintenir
une communication continue
afin de mieux comprendre
leurs besoins et aider nos amis
africains.

Bureau Médias
Les
relations
avec
les
journalistes sont bonnes, nous
restons ouverts mais cependant
vigilants à répondre à leurs
sollicitations dans l’esprit de nos
Traditions. Nous essayons de
privilégier les situations où nous
pouvons non seulement parler
du parcours alcool mais aussi
du parcours de rétablissement.
Patrick salue le travail réalisé
par le réalisateur et les acteurs
du film « Un singe sur le
dos » (le bureau Médias vous
informera de sa date de sortie) :
une véritable « promotion » pour
AA !
La réunion bisannuelle des
correspondants qui a eu lieu
le 21 mars dernier a été un
moment d’échanges très positif
et fédérateur. Cette réunion a
été notamment l’occasion d’une
réflexion sur le thème « quels
supports pour les jeunes ? ».
La conférence a permis
l’adoption d’un souhait et d’une
recommandation. La réalisation
de la brochure à l’occasion
du 50ème anniversaire d’AA en
France est en cours avec le
concours spécifique des amis
du bureau Médias de la région
Paris intra-muros. L’enquête
statistique va être lancée par le
bureau Médias avec le concours
du BSG.
Les interviews d’anciens pour
la réalisation d’un film pour le
congrès 2010 se poursuivent.
Patrick signale également une
toute nouvelle action menée
par le bureau régional Médias

Paris intra-muros et soutenue
par les bureaux nationaux
Médias et Internet (avec le
concours logistique du BSG). Il
s’agit d’une séance de « chat »
(dialogue publique de questions/
réponses par Internet) organisée
le 14 novembre prochain via
le site publique national. Cette
expérience est programmée en
introduction au congrès national
qui a lieu la semaine suivante.
(Lire également le rapport d’activité du
bureau Médias en page 15)

tous les bureaux nationaux
ainsi que les régions. Les lettres
et cartons d’information et
d’invitation seront soumis au CA.
Le BSG, qui prendra en charge
les envois, peut centraliser les
fichiers fournis par les régions.
L’opportunité de l’organisation
d’une table ronde réunissant des
alliés naturels lors du congrès
2010 est évoquée.
(Lire également le rapport d’activité du
bureau Santé en page 23)

Bureau Justice
Bureau Santé
Le bureau national Santé
accueille un nouveau membre
venant de la région Nord Pas
de Calais. Celui-ci aura plus
particulièrement en charge de
rajeunir et de développer les
supports de communication, via
le site Internet notamment. Le
bureau va travailler sur le souhait
approuvé par la conférence
2009 afin de présenter à la
conférence 2010 un guide
pour compléter les conventions
proposées par les structures
de soins. Le bureau travaille
également à mieux appréhender
les actions que nous pouvons
entreprendre dans les nouvelles
structures ambulatoires que
sont les CSAPA (Centre de
Soins, d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie).
La réunion bisannuelle des
correspondants et délégués
de la commission aura lieu le
3 octobre prochain à Villejuif.
Cette réunion marquera le
lancement d’un mois « zoom
santé » proposé aux groupes
en octobre.
Concernant le congrès 2010,
Bernard (coresponsable de
l’atelier communication au sein
du comité de préparation de ce
congrès) commence à constituer
la liste des alliés naturels à
informer et/ou à inviter à cette
occasion et sollicite pour cela

Le bureau s’est réuni le 13 juin
dernier et a défini son programme
de travail de l’année en fonction
des orientations qui lui ont
été données par les délégués
de la commission lors de la
conférence. La brochure « AA
et les milieux de la Justice » est
à finaliser avec le concours du
bureau Médias. Un témoignage
de magistrat pourrait compléter
les témoignages déjà présents
dans cette brochure, Georges
sollicite l’aide des amis pour la
recherche de ce témoignage.
Une réunion bisannuelle des
correspondants et des délégués
de la commission est prévue
le 23 janvier 2010 à Villejuif.
Un mois « zoom Justice » est
également envisagé.
(Lire également le rapport d’activité du
bureau Justice en page 14)

Bureau FINANCES
Une situation comptable va être
arrêtée au 30 juin. Ce bilan à
mi-année sera étudié lors de
la réunion du bureau Finances
du 5 septembre prochain, ceci
en regard du budget adopté
par la conférence. A l’occasion
de cette réunion, le principe
de la comptabilisation séparée
de dollars de sobriété, tel
qu’entériné par la conférence,
devrait pourvoir être mis en
place dans la présentation des
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comptes.
Pierre souhaite s’attacher d’ici
la prochaine conférence à ce
que tous les chiffres soient
bien lisibles et facilement
explicables, que chaque poste
de budget puisse être détaillé
(exemple donné à titre indicatif :
présentation d’une annexe des
dépenses par territoire dans les
dépenses du CA).
Pierre
rappelle
que
la
transmission du message a un
coût qu’il convient de maîtriser.
Ce qui doit être fait pour la
transmission
du
message
le sera, dans la mesure des
possibilités financières qu’AA
dans son ensemble est à même
de se donner. La vigilance
reste de mise pour que chaque
dépense soit utile et à bon
escient.

Le bureau SPG se réunit le
4 juillet pour examiner les
différentes actions à mener
pour mettre en œuvre les
recommandations et souhaits
adoptés par la conférence.

Bureau Internet
Suite aux dernières remarques
formulées par les délégués lors
de la commission, le site externe
national
nouvelle
formule
est maintenant en cours de
finalisation ; ainsi qu’un site type
pour les congrès nationaux.

Bureau Littérature/
Archives
La jaquette adoptée par la
conférence va être mise en
œuvre lors de la réunion du
bureau du 8 juillet prochain
(devis, fabrication, date de mise
au catalogue).
réunion

6

nationale

Christian réaffirme que la
mission première du bureau
Littérature est de promouvoir
et de développer la lecture
des ouvrages en tant qu’outil
spirituel de rétablissement.
Jean-Claude Be. nous informe
que le travail de constitution
des archives nationales se
poursuit. Un document interne
quant à la proposition d’une
méthode de classement et de
conservation des archives AA a
été présenté aux délégués de la
commission.
Les archives administratives et
comptables ne sont pas traitées
par le comité archives.

Bureau Structure et
Politique Générale

Une

correspondants aura lieu le
17 octobre prochain. Christian
souhaite ensuite privilégier les
occasions de se réunir dans
les territoires pour pouvoir
rassembler plus d’acteurs sur le
terrain.

Bureau des Permanences
& du 0820 ECOUTE
La conférence a réaffirmé par
un souhait son attachement à
voir continuer de se développer
la prise en charge du numéro
national par les régions.
La permanence de nuit est
actuellement supportée par
17 régions. Le travail de
bureau est d’aider les régions
à mettre maintenant en œuvre
la permanence de jour. Dans
cette optique et pour la toute
première fois, toutes les régions
sont invitées à participer à
une réunion nationale, le 26
septembre prochain.
Une demande d’inscription
du numéro national dans les
numéros utiles des annuaires
Pages Jaunes est en cours pour
les parutions 2010;
(Lire également l’article en page 17)

des
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Bureau des Relations
avec les Entreprises et les
Services Sociaux
Suivant un souhait approuvé
par la conférence, une première
campagne nationale d’infolocale est lancée pour la période
mi-septembre/mi-octobre. Les
groupes et les régions sont
invités à se mobiliser pour cette
campagne qui sera relayée
par des actions concomitantes
du bureau Médias. Le but de
l’info-locale est que chaque
groupe agisse dans son
périmètre géographique pour
faire connaître son existence
et faciliter son accès par de
nouveaux amis. Ces actions
locales
peuvent
permettre
également des prises de
contacts pouvant déboucher
ensuite sur des actions d’infopublique en entreprises et
services sociaux.
Concernant les actions menées
par les régions, les informations
circulent trop peu avec le bureau
national.
(Lire également le rapport d’activité du
BRESS et la synthèse par région en
page 21).

Bureau Congrès
Les préparations des congrès
de Vichy 2009 et Paris 2010 se
poursuivent. Le choix du thème
du congrès 2010 est soumis en
séance au CA.
Christophe remet au CA 2
dossiers de candidature pour
2011, dossiers constitués par
la région Champagne-Ardenne
(territoire Nord-Est). Un projet
est en cours d’élaboration sur le
territoire Sud-Ouest pour 2012.
Christophe a entrepris un travail
d’archivage des dossiers des
congrès.
(Lire également le rapport d’activité du
bureau Congrès en page 13).
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Bureau des Services
Généraux

Délégation européenne

Pour que le BSG puisse rester
ouvert tout l’été, les membres
du Personnel prennent leurs
vacances à tour de rôle. Il ne
pourra cependant pas y avoir
de livraison de colis Littérature
pendant le mois d’août.
(Lire également le rapport d’activité du
BSG en page 13).

Maryse a assisté en mars
dernier aux conférences Suisse
et Belge, en compagnie de
Michel L.
Elle en a ramené entre autre
quelques idées et suggestions
qui pourraient être applicables
en France.
Maryse se prépare à assister
à la Réunion Européenne
des Services (RES) au mois
d’octobre prochain. Elle a réalisé

un document de synthèse des
activités d’AA en France depuis
la précédente RES (2007) à
partir des éléments fournis par
les membres du CSG.
Suite au souhait n°1 proposé
par la commission International
et adopté par la conférence, des
sujets sont à envisager pour la
réunion du Carrefour Européen
Francophone d’Echanges qui
aura lieu pour la première fois
lors de la conférence 2010.

APPEL A CANDIDATURES
Administrateur du territoire Paris intra muros & Ile de France (vacant)
Administrateur du territoire Sud-Ouest (vacant)
Administrateur du territoire Sud-Est (vacant)
Administrateur universel et délégué mondial (vacant)
Pour ces 4 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 doivent faire parvenir au CA via
le BSG une lettre de motivation ainsi que leur CV « AA » et « civil ».

Responsable du bureau national Internet (vacant)
Responsable du bureau national Médias (fin de mandat à l’issue de la
Conférence 2010)
Responsable du bureau national SPG – nouveau
Responsable du bureau national Parrainage Afrique francophone nouveau
Un délégué européen (2ème mandat vacant)
Pour ces 5 services, les candidats doivent faire parvenir au CA via le BSG une lettre de
motivation ainsi que leur CV « AA » et « civil ». Les candidats sont reçus par le comité de
mise en candidature et élus par le CA. Les élus se présentent à la Conférence 2010.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du samedi 20 et du dimanche 21 juin 2009
Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme Ingrid
CERIA ; Mme Colette FEUKEU ; Mme Sandrine QUANTIN-IRIART.
Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; JeanClaude Be., administrateur des Services Généraux ; Roland F., administrateur des Services Généraux ;
Claude S., administrateur du territoire Sud-Ouest et responsable du bureau SPG sortant ; Hervé R.,
administrateur du territoire Nord-Ouest et responsable du bureau SPG entrant ; Michel L., administrateur
du territoire Nord-Est et responsable du bureau Parrainage Afrique francophone.
Invités : Maryse G., déléguée européenne ; Pierre B., responsable du bureau Finances.
La réunion débute par la Prière
de la Sérénité, elle est modérée
par François C. le 20 juin et
Roland F. le 21 juin.

Election
Roland F., administrateur des
Services Généraux, confirmé
par la conférence 2009, est élu à
l’unanimité (9 votants) au service
de vice-président du Conseil
d’Administration de l’Union AA
France. Son mandat se poursuit
jusqu’à l’issue de la conférence
2013. (Voir p; 3)
Le bureau de l’association Union
Alcooliques Anonymes France
(UAAF) est désormais constitué
du Dr Emmanuel PALOMINO,
de Roland F. et de François C.
Les déclarations idoines sont
faites en préfecture.

Comité
de
candidature

mise

en

Le CA décide à l’unanimité
de reconduire, pour l’annéeconférence
2009/2010,
le
comité de mise en candidature
de l’année 2008/2009 : Mme
Sandrine
QUANTIN-IRIART,
administrateur classe A ; JeanClaude Be., administrateur classe
B ; Michel L., administrateur
territorial.

Organisation au sein du
Conseil d’Administration
Les administrateurs référents
des bureaux nationaux et des
différentes activités sous la
responsabilité du CA sont :
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Roland F. pour Conférence,
Congrès et Justice ; François C.
pour BSG et Finances ; JeanClaude Be. pour Littérature/
Archives et Permanences &
0820 ECOUTE ; Hervé R. pour
SPG et le JSG ; Michel L. pour
Parrainage Afrique francophone ;
Mme
Sandrine
QUANTINIRIART pour BRESS ; Mme
Colette FEUKEU pour Santé ;
Mme Ingrid CERIA pour Médias
et Internet.
Les administrateurs référents
assistent aux réunions des
bureaux concernés.
Hervé R. fait équipe avec Agnès
A. pour le JSG.
Afin d’aider dans leur tâche
les administrateurs référents,
également en charge de leur
territoire respectif (Hervé R.
et Michel L.), le CA décide
d’ouvrir des candidatures pour
les services de responsable
national du bureau SPG et
de responsable national du
bureau
Parrainage
Afrique
francophone.
La question est posée de
donner aux délégués européens
un statut d’administrateurs.
L’opportunité de porter cette
question devant la conférence
sera étudiée lors de la réunion
du CA de septembre.

Associations de service
rattachées à l’UAAF
Hervé R. s’attache à établir un
état des lieux des associations
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existantes et
constitution.

en

cours

de

Hervé R. est l’interlocuteur
privilégié des régions, districts,
intergroupes ou groupes pour
toutes les questions portant sur le
nouveau cadre juridique adopté
par la conférence 2008. Le BSG
est chargé de lui transmettre
toutes communications sur ce
sujet. Pierre B. est également
un
interlocuteur
désigné,
notamment en ce qui concerne
le fonctionnement financier des
associations.
Le CA invite les régions, districts,
intergroupes et groupes à
envisager de se séparer à
terme des comptes BNP sous la
responsabilité directe de l’UAAF.
Le nouveau cadre juridique offrant
d’autres solutions, à travers
les associations régionales
ou locales, les ouvertures de
nouveaux comptes ne seront
plus encouragées.

Groupes anglophones
Les
groupes
anglophones
présents sur le territoire français
sont invités à participer à la
structure spirituelle de service
d’AA en France. Un nouveau
courrier leur a été adressé dans
ce sens. Plusieurs ont dès à
présent fait ce choix et ont
adressé au BSG les informations
leur permettant d’être répertoriés
parmi les groupes français, de
bénéficier des services offerts
par l’UAAF (assurance notamment) et de participer à la vie du

CONSEIL D’ADMINISTRATION

mouvement dans leurs régions
respectives (élection d’un RSG,
participation aux assemblées
régionales, redescente des
contributions,…).

Littérature
Un groupe de travail a été créé
en Belgique, la France y participe
et la Suisse y est invitée.
L’objectif de ce groupe de travail
est d’envisager des solutions
permettant l’impression de la
littérature en langue française
en Europe, réduisant ainsi les
coûts d’acheminement.

Territoire SUD-OUEST
Un
Forum
territorial
des
services aura lieu à Artiguesprès-Bordeaux le WE des 12 &
13 septembre prochain sur le
thème « Reconnaissance par le
service ».
La région Centre envisage
de déposer un dossier de
candidature pour l’organisation
du congrès 2012.
Le service d’administrateur
territorial est vacant depuis la fin
de la conférence 2009.

Territoire NORD-OUEST
Lire l’article en page 10.

Le prix de vente de la nouvelle
jaquette sera fixé lors du CA de
septembre.
Par ailleurs, la question de la
vente de Littérature lors de
la conférence est également
évoquée.
Le responsable du bureau
Littérature/Archives est invité à
participer à la réunion du CA du
19 septembre.

Permanences
& 0820 ECOUTE
Les projets de développement
envisagés par le bureau des
Permanences & du 0820
ECOUTE sont mis en discussion
et doivent être précisés. Une
rencontre avec le fournisseur
Orange paraît nécessaire.
La responsable du bureau
Permanences & 0820 ECOUTE
est invitée à participer à la réunion
du CA du 19 septembre.

Congrès
Parmi les thèmes proposés par
le comité de préparation, le CA
choisit à l’unanimité le thème
« 50 ans d’espoir et d’action »
pour le congrès 2010.

NOUVELLES
DES TERRITOIRES

Territoire SUD-EST
Le comité de préparation du
congrès de Vichy (21 & 22
novembre 2009) est entré dans
une phase de finalisation des
préparatifs. Les informations
(affiche, programme, inscription,
hébergement) ont été adressées
dans les groupes.
Le service d’administrateur
territorial est vacant depuis le
décès d’Edith L.

Territoire NORD-EST
Suite au compte-rendu détaillé
fait lors du CA de mars (voir JSG
115), Michel L. confirme que les
régions du territoire sont actives
et continuent de bien se porter.
Des démarches de création
d’association de service en
Champagne-Ardenne
et
Bourgogne se poursuivent.
Les régions Alsace et Lorraîne
l’envisagent
également.
2
dossiers de candidature pour
l’organisation du congrès 2011
ont été déposés par la région
Champagne-Ardenne (un à
Reims et un à CharlevilleMézières).

Territoire PIM-IDF
Un Forum territorial du service
aura lieu le 10 octobre prochain
à Villejuif sur le thème « De cela

nous sommes responsables ».
La prochaine réunion de
préparation du congrès Paris
2010 aura lieu le 13 septembre
prochain à Villejuif. Une visite
de l’hôtel Marriott est prévue le
3 juillet.
Le service d’administrateur
territorial est vacant depuis la fin
de la conférence 2007.
La région Ile de France a fait
parvenir des nouvelles au CA.

Questions diverses
Les administrateurs de classe
A auront désormais un temps
spécifique de parole lors
des réunions du CA. Ils sont
également invités à témoigner à
travers le JSG. (Voir p; 3)

Appel à candidatures
Voir l’encadré en page 7

CALENDRIER
CA élargi les 19 & 20
septembre 2009,
CA les 12 & 13 décembre
2009
CSG & CA les 6 & 7 mars
2010
Réunion nationale des
trésoriers régionaux le 20
mars 2010
CSG & CA les 12 & 13 juin
2010
CA élargi les 18 & 19
septembre 2010
CA les 11 & 12 décembre
2010
Conférence 2010 :
23, 24 & 25 avril
Conférence 2011 :
15, 16 & 17 avril
Voir également le site
interne national pour les
autres dates.
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NOUVELLES DES TERRITOIRES

Territoire Nord-Ouest

Bonjour les ami(e)s, je m’appelle
Hervé et je suis un alcoolique.
J’attendais beaucoup de la
Conférence 2009 et je n’ai pas été
déçu ; Ma première Conférence
en tant qu’administrateur et vous
étiez au rendez-vous.
Lors de la rencontre avec les
délégués du territoire, le samedi
25 avril 2009, nous avons pu
partager sur l’idée d’organiser
un forum des services sur le
territoire.
Je modérais cette réunion en
présence d’amis du territoire :
Bretagne : Danièle S, Nicole
BR, Amédée D, Jean Claude
G, Patrick L S ; Basse
Normandie : Anne marie G ;
Haute Normandie : Anne Marie
F, Léone L, Alain M, Jacques T ;
Nord Pas de Calais : Jacqueline
D, Jean C, Jean Claude S, Jean
Luc D, Roland F ; Pays de la
Loire : Michel G, Michel M,
Robert B (dél), Robert B (sup),
Roland D, Xavier B ; Picardie :
Maurice L, Stéfan G.
Suite à un échange il s’en est
suivi un vote pour la tenue de cet
événement : 23 oui, 1 non.
Reste à définir le lieu : la
Haute Normandie propose : « la
congrégation du Sacré Cœur »
à St Aubin Les Elbeuf, le site
où ils ont l’habitude de faire leur
convention.
Et la date : en 2010, au cours du
1er semestre.
Un comité de préparation
s’est proposé : Nicole BR de
Bretagne, Anne Marie F, Alain
M et Jacques T
de Haute
Normandie, Jean Luc D du
Nord Pas de Calais, Michel M
et Xavier B des Pays de la Loire
et Stéfan G de la Picardie. La
première réunion de préparation
devrait avoir lieu le 5 septembre
sur le site de St Aubin.
Ensuite cette conférence a été
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pour moi l’occasion de partager et
de rencontrer Maurice et Stéfan
de Picardie et ainsi concrétiser
ma venue dans cette région vers
le mois d’octobre.
Depuis je me suis rendu à un
week-end des services de basse
et haute Normandie, les 16 et
17 mai : encore des partages
riches et sereins et dont voici un
témoignage :
« Au mois de mars 2009, j’ ai
adhéré à l’ idée de Maurice, un
ami de mon groupe d’ accueil
du Havre en Seine-Maritime
qui était de rassembler au cours
d’un week-end, les délégués
nouveaux, anciens et suppléants
afin de partager nos expériences.
Dans
un
premier
temps
nous avons dressé une liste
d’éventuels participants. Nous
avons lancé ensuite par courrier
des invitations très attrayantes
avec les thèmes des réunions
(être délégué, et après ?, le
leadership, la responsabilité,
témoignages de service, la
chance d’avoir participé à une
conférence), sans oublier les
tarifs des chambres et repas
pris sur place à la Congrégation
du Sacré Cœur de St Aubin les
Elbeuf. Très vite 4 réponses
sont arrivées, puis plus rien. Sur
24 invitations, c’était léger ! Mon
ami a relancé par téléphone, les
invitations et tout doucement le
courrier est arrivé. Le 16 et 17
mai 2009, jours de l’évènement,
nous étions 17.
Ce que j’ai reçu au cours de ces
partages est indescriptible car
au-delà des mots : j’ai ressenti
l’amour que je venais de vivre
au cours de ma première
conférence pour laquelle j’étais
encore toute chavirée. Moi,
déléguée fraichement élue, j’ai
été transportée par tous ces
sourires sur ces visages connus
et inconnus. J’ai pris beaucoup
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de notes, je les relis et je m’en
sers.
Le Dimanche, à la Congrégation,
il y a une messe le matin. Maurice
avait demandé s’il était possible
qu’on y mentionne les noms
d’amis récemment disparus.
Ce fut très émouvant. En fin
d’après-midi tout le monde est
reparti chez soi avec numéro de
téléphone et e-mails.
Quelle belle expérience, merci
Maurice pour cette merveilleuse
idée, merci les amis d’être venus !
- Anne Marie (Hte Normandie) ».
Le mois de juin fut l’occasion
de rencontrer enfin les amis(es)
de Basse Normandie. En un
coup de moto, j’étais à St Lô
pour une réunion de région le 13
juin. Et le 27 juin à la demande
des délégués, je modérais
l’Assemblée de Région Haute
Normandie, où j’ai eu le plaisir
de voir Agnès, responsable du
Bureau des Permanences et
du 0820 Ecoute qui avait été
invitée. N’hésitons pas à inviter
les responsables de bureau
nationaux lors des Assemblèes
régionales.
Dernières nouvelles : les régions
Pays de la Loire, Bretagne
et Basse Normandie, font les
démarches pour créer une
association de services au
niveau régional.
Que je vienne en simple invité
ou pour modérer il est vraiment
agréable de voyager sur le
territoire et de rencontrer partout
des amis aussi impliquer dans le
service.
Bien Fraternellement
Votre serviteur
Hervé R.
Administrateur Territorial
Nord-Ouest

VENTES DE LITTERATURE
AU 15 JUILLET 2009
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VERSEMENTS DES CONTRIBUTIONS
AU 15 JUILLET 2009
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06
Je ne suis pas malade alcoo-lique.
Je suis assistante sociale de formation. Tout au long
de mon parcours professionnel, j’ai travaillé auprès
de famille en détresse multiple et, depuis 5 ans je
travaille dans le service d’alcoologie et d’addictologie
de notre président, le Dr PALOMINO.
C’est lui qui m’a expliqué la démarche des membres
du CA et l’idée de partager nos expériences alcooliques rétablis et professionnels - m’intéressait
particulièrement.
Dans un 1err temps, j’avais quelques difficultés
à imaginer ce que moi je pouvais apporter aux
membres du CA mais cette invitation me séduisait.
Je crois qu’il s’agit tout simplement de porter un
regard un peu différent et parfois d’apporter notre
avis « d’expert », de professionnel, d’utiliser nos
compétences spécifiques lors de nos différents
échanges.
De part ma profession, j’ai été nommée référent
du BRESS. Je suis donc en lien avec notre ami
Michel, responsable national de ce bureau. Il me fait
partager ses avancées et ses difiicultés et, j’essaie
de lui répondre le plus justement possible.
Ce qui ressort de cette expérience c’est à chaque
fois des rencontres chaleureuses, des échanges
riches autour de sujets très divers.
Chacun des membres du CA et des bureaux m’ont
beaucoup apporté en relations humaines, en
sobriété émotionnelle et comme le disait notre amie
Edith c’est le langage du cœur avant tout.
Cela m’a aussi permis de connaître plus précisément
le mouvement des AA et d’être aujourd’hui plus
claire dans l’information que je peux transmettre
aux personnes avec lesquelles je travaille.
Merci à vous tous.
Sandrine QUANTIN-IRIART
Administratrice classe A
JONZAC, le 20.07.09
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Le Bureau des Services Généraux
Nous vous communiquons notre nouvelle adresse
mail : bsg@aafrance.fr
Quelques chiffres et informations
La valeur de notre stock de littérature était de
26.851 € au 30 Juin 2009.
Nous avions déjà traité 189 commandes au 30
Juin.
Nous avons procédé à de grosses commandes
aux Etats Unis qui devraient nous permettre de
vous fournir jusqu’à la fin de l’année et surtout de
réduire les frais de transport, douanes, change et
transfert bancaires (de 20 à 60% selon l’importance
de la commande).
La version de Juin 2009 du carnet de réunion en
France est à votre disposition sur demande
Travaux
Le samedi 4 avril 2009, le bandeau de la façade du
BSG s’est détaché.
Nous avons pu nous rendre sur les lieux et intervenir
rapidement grâce au bouche à oreille des amis de
Paris qui sont passés par leur président de région
pour avertir le BSG.

Les réparations ont été effectuées fin Juin afin de
redonner à notre bandeau une allure plus fière et
surtout pour permettre de prévenir à l’avenir ce
genre d’incident qui peut mettre en péril la sécurité
des passants comme des personnes qui se rendent
au BSG.
Conférence 2009
L’essentiel de l’activité du BSG en mars, avril et
mai a bien entendu été centré sur la Conférence
qui a eu lieu les 24, 25 et 26 avril 2009 et sur son
retour.
Le rapport de cette 39ème Conférence a été envoyé
début Juillet à tous les participants ainsi qu’aux
présidents de Région et à tous ceux qui l’ont
commandé pour la somme de 12 €.
La réunion de débriefing de la Conférence 2009 et
de transmission d’information entre les 2 comités
2009 et 2010 a eu lieu le 6 juin 2009.
Le compte rendu est consultable sur notre site
interne ainsi que le planning de la Conférence
2010.
Michèle P.
Responsable
du Bureau des Services Généraux

Le Bureau Congrès

CONGRÈS 2009 À VICHY.
Les affiches et les programmes
ont été imprimés et un premier
envoi dans les groupes doit être
fait courant juin. Un autre envoi
sera fait en septembre. On peut
considérer que ce congrès est
sur de bons rails et que l’équipe
de préparation commence à
sentir un début d’angoisse ;
le stress commence à envahir
certains amis.
Mais comme on le dit souvent
en Alcooliques Anonymes,
l’essentiel est de le faire du
mieux que l’on peut et avec

son cœur. Le résultat ne nous
appartient pas.
CONGRÈS 2010 À PARIS.
Un nouveau contrat a été signé
avec l’hôtel Mariott, revu à la
baisse (de 100 repas), ce qui
nous permet d’être un peu plus
sereins au niveau financier. Il est
bien entendu que cette baisse
nous permettra de pouvoir
subvenir à des frais qui ne sont
pas encore comptabilisés.
Comme vous avez pu le
constater dans vos groupes, un
sondage vous a été adressé afin

de rassembler vos impressions
sur les différents sujets qui se
sont dégagés des différentes
réunions de préparations. C’est
à partir de ce sondage qu’un
thème pourra être proposé au
CA.
Congrès 2011 territoire NordEst.
A l’heure où je vous écris une
proposition m’a été faite. Elle
émane du comité de région de
Champagne-Ardenne, et je la
soumettrais au CA au mois de
juin.
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Nous avons encore du temps
devant nous, mais il faut un
minimum de 2 ans pour préparer
un congrès.

a été une grande expérience pour
moi, et je serai rodé pour l’année
prochaine. Cette conférence a
été très sereine et beaucoup de
travail a été fait.
BUREAU.

lors du congrès de Vichy où
j’espère pouvoir réunir beaucoup
d’informations destinées aux
bonnes volontés qui auraient le
désir de vouloir se lancer dans
un futur proche à l’élaboration
d’un congrès.

Je suis en train de collecter
différentes archives afin de
pouvoir présenter un stand

Christophe R.
Responsable
du bureau Congrès.

CONFÉRENCE 2009.
ACTIVITÉ
L’essentiel de mon activité au
cours de ce premier trimestre a
été essentiellement consacré à la
conférence. Je dois dire que cela

DU

Le Bureau Justice

Depuis sa dernière réunion du 10 janvier et le dernier
Conseil des Services Généraux du 7 mars 2009,
les activités du bureau ont surtout été consacrées à
la préparation du dossier de la Conférence
A l’issue de cette Conférence, Georges C, membre
du bureau depuis 3 ans et élu par le C A en décembre
2008, a pris la succession de Nicole A, l’ensemble
du bureau la remercie pour le travail accompli
depuis 4 ans sous sa responsabilité et pour le
parrainage effectué auprès de son successeur
depuis sa nomination.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au cours de
cette conférence notre nouvelle Administratrice
référent, Madame Ingrid Céria qui remplacera notre
amie Edith L, trop vite disparue. Edith, au cours des
3 années passées au bureau, nous a apporté sa
sagesse, sa Sérénité, et sa grande connaissance
de notre structure, le bureau se joint à moi pour la
remercier et lui souhaiter de connaître le bonheur là
où elle se trouve maintenant.
Le bureau justice, dont chaque membre est référent
d’un territoire ou d’une partie d’un territoire quand
celui-ci est trop étendu, a encore beaucoup de mal
à recueillir certaines informations sur les actions
faites dans les régions et, un des objectifs pour
l’avenir est d’améliorer la communication entre les
référents, les correspondants, les délégués de la
commission justice et les présidents de régions,
c’est aussi le souhait exprimé par les délégués à la
dernière conférence.
Malgré cela et avec la persévérance des membres
du bureau nous avons des redescentes qui nous
parviennent et qui laissent envisager un avenir
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prometteur et une mobilisation encourageante des
serviteurs sur le terrain, qui est due aux différentes
informations faites, soit au cours des congrès
nationaux, soit pendant les forums de services,
ou encore par les retombées de la réunion des
correspondants et les échanges inter régions dans
certains territoires.
Le travail ininterrompu des serviteurs en milieu
fermé a permis d’ouvrir récemment une antenne
au quartier femmes à la Maison d’Arrêts de Dijon
(Bourgogne), une antenne a la MA de Nantes
(Pays de la Loire), une antenne au quartier femmes
à la Maison Centrale de Nantes (Pays de la Loire
également), une antenne à la MA de Sequedin
(Nord Pas de Calais), une information aux détenus,
avec le personnel, tous les deux mois, au Centre
de Détention d’Uzerche, (Limousin). Quelques
médecins officiants en détention sollicitent de la
part des Directeurs de prisons l’intervention des AA
dans leurs établissements (Centre de Détention de
Ploemeur, Bretagne).
Le milieu ouvert apporte lui aussi une nette
amélioration des actions auprès des Tribunaux,
(Tribunal de Grande Instance de Créteil) et
de différents organismes (Groupement Local
Concertation Prison) qui regroupe toutes les
associations intervenantes sur les sites et ce
malgré un manque crucial de serviteurs, des
contacts encourageants avec les SPIP (Direction
des Services Pénitenciers
d’Insertions et de
Probations), qui vont se voir attribuer plus de
responsabilités dans le suivi en milieu ouvert, et qui
attendent beaucoup des Associations.
Mais pour mener à bien toutes ces actions, et les
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développer il nous faudra, comme la commission
justice de la dernière Conférence nous le demande :
1. Améliorer notre communication envers les
correspondants, les régions, les territoires, par
des ateliers territoriaux, une présence encore
plus soutenue dans les forums, les conventions
et autres manifestations AA

5. Relooker le site internet, avec l’aide du bureau
Internet pour le rendre plus attractif et le
réactualiser, afin de l’utiliser pour améliorer
notre communication envers les correspondants
et favoriser un dialogue permanent, envoi des
comptes-rendus et échange d’informations sur
le champ (genre Tam-tam)

2. Insister sur la nécessité de faire redescendre
les informations au niveau national

6. Finalisation de la brochure avec l’aide du
bureau médias.

3. Réfléchir à des supports plus simples et plus
visuels pour expliquer les actions du bureau

Pour finir j’aimerais remercier le comité de
préparation, les délégués, les délégués suppléants
les responsables de bureaux, les membres du CA
et tous les serviteurs qui ont participé à la mise
en place de cette Conférence, pour la réussite de
celle-ci et pour le travail qui a été réalisé, encore
une fois je suis émerveillé par ce que peut faire
notre fraternité.

4. Démystifier et désacraliser le milieu de la justice
et faire savoir qu’il y a de la place pour tous et
que si certains serviteurs ne sont pas prêts pour
le milieu fermé il y a des possibilités énormes
en milieu ouvert, à commencer par les ateliers
de 5ème Tradition qui concernent également la
justice (gendarmeries, commissariats, cabinets
d’avocats spécialisés dans le pénal, TGI,
Maisons de la Justice, associations de suivi
judiciaire, etc..)

Georges C.,
responsable national
du Bureau Justice

Le Bureau Médias

L’essentiel des activités du
bureau médias porte sur les
relations avec l’ensemble des
journalistes : Presse, Radio,
TV, Internet. Nous répondons
à toutes leurs sollicitations :
Informations, témoignages, dans
le strict respect de l’anonymat.
Nous leur proposons de parler
de l’association et de publier des
articles sur notre existence et
notre rôle dans la transmission
du message aux malades
alcooliques.
Les deux temps forts de ce début
d’année 2009 ont été la réunion
nationale des correspondants
médias, et la conférence du mois
d’avril.

La réunion nationale
La réunion bisannuelle, s’est

tenue le 21 mars au BSG. 19/22
correspondants ont pu y assister
ainsi que l’administrateur référent
« par intérim » : Hervé R.
Les objectifs de cette réunion
étaient les suivants :
Mieux définir le rôle du
correspondant
Médias.
Le
correspondant est garant d’une
image fidèle de AA auprès des
médias. Il répond aux sollicitations
et encourage les journalistes
à parler de notre association. Il
garantit l’anonymat des amis qui
témoignent. Le tour de table des
régions a été particulièrement
intéressant, car les échanges
d’idées et d’actions enrichissent
chacun d’entre nous.
Le bureau national a exposé
les différents projets du bureau
médias. Une réflexion plus
globale dont le thème était :

« Quels supports pour les
jeunes? » a été entamée.
Beaucoup d’idées ont émergé ;
les correspondants souhaitent
cette année, diriger leurs actions
vers les jeunes, mais sans oublier
les autres ! L’idée est de montrer
le plus clairement possible ce
que sont nos réunions et notre
programme. Puis ce que notre
méthode
pourrait
apporter
aux jeunes qui souffrent de
dépendance à l’alcool. Le bilan
de la réunion a été très positif :
de nombreux correspondants ont
exprimé « leur solitude » dans ce
service… La réunion resserre
les liens entre nous et donne
des impulsions d’actions. Nous
avons créé un « e-groupe » par
le net pour rester le plus possible
en contact.
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La commission
conférence 2009.

de

la

La commission a fourni un
excellent travail les délégués ont
été particulièrement attentifs et
encourageants aux actions du
bureau national médias. Leur
intérêt pour les médias a permis
de faire évoluer les projets en
cours. Je les en remercie.
Le rapport lu en plénière était
concis et clair. Il a permis de
faire voter 1 souhait et une
recommandation dont vous
aurez les détails dans le rapport
de conférence 2009.
En effet le projet de brochure « 50
ans » nécessite une mise à jour
des statistiques au moyen d’un
sondage auprès des groupes et
demande donc leur participation
massive pour les réponses.
Merci de l’accueil qui sera fait à
ce sondage en septembre 2009.
Nous comptons sur les présidents
de région et sur les RSG pour
expliquer dans les groupes le
bien-fondé de cette enquête
interne, anonyme bien sûr ! La
conférence a voté un souhait à ce
sujet. Elle a également voté une
recommandation pour la création
d’une brochure « 50 ans » par le
bureau médias.

Autres activités du bureau
Suite à la fabrication de nos
supports audio-visuels ; le bureau
médias rappelle que ces supports
sont disponibles pour tous les
groupes. Le bureau se charge de
l’envoi, au correspondant médias,
des supports « presse, audio, et

vidéo ». Ceux-ci sont destinés
aux radios, à l’info publique, ou
pour les forums. Les copies sont
possibles au sein d’une même
région à condition de ne pas
modifier les supports originaux.
Sauf pour les adresses des
groupes bien sûr.
Les affiches et les cartes de 5ème
Tradition restent à la demande
des permanences littératures.
Elles sont gratuites.
Coopération fructueuse avec
une équipe de cinéaste et un
acteur (Gilles Lellouche) héros
(alcoolique) du film (« Un
singe sur le dos ») qui trouve
l’abstinence grâce aux réunions
d’AA. Plusieurs rencontres avec
le scénariste et le réalisateur
ont permis de mieux leur faire
connaître notre association.
Nous avons été invités à la
première, c’est un très bon
film. Reconstitution très fidèle.
SORTIE NOVEMBRE 09 sur
ARTE. Merci également à la
région Nord-Pas de Calais qui
s’est investi auprès de l’équipe
de tournage.

Les congrès
Le bureau national s’implique
également dans les comités de
préparation des congrès. Vichy
2009 ; Congrès 2010 à Paris.
Par le truchement du Tam-Tam,
le comité a lancé un sondage
pour faire participer tous les amis
aux choix du thème 2010. Merci
à tous ! Les réponses sont très
nombreuses, (+ 200) les résultats

12 et 13 septembre
Convention Haute Normandie
76410 Saint Aubin les Elbeuf
Thème : AA Message de Liberté

Projets 2009 :
Réalisation d’un film pour les
cinquante ans « d’Alcooliques
Anonymes
»
avec
des
témoignages d’anciens à l’origine
du mouvement en France. La
présentation du film se fera pour
la plénière du congrès de Paris
de 2010. Il restera si le CA le
juge, pour les archives d’AA
France (vente ?).
Réalisation d’une brochure « 50
ans » à l’occasion du congrès
2010. Le bureau médias, avec
le concours du BSG, va donc
effectuer un sondage auprès
de tous les groupes pour mieux
connaître AA en France en 2010.
La brochure mobilise des amis du
comité de préparation et l’équipe
de l’atelier communication.
Création de supports « vidéo
pour les jeunes », en projet sur
le site internet.
Participation avec le bureau santé
au Forum FMAH (forum mondial
associations humanitaires).
Merci à tous.
Le bureau médias
l’œuvre !
AAmicalement.

est

à

Patrick F
Responsable national
du Bureau Médias

L’AGENDA EN SEPTEMBRE
Loire E
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12 & 13 septembre
Territoire Sud-Ouest
Forum des services
Artigues-près-Bordeaux 33
Thème : Reconnaissance par le Service
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seront présentés à la prochaine
réunion du comité de préparation
puis au CA de juin.
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Le Bureau des Permanences et du 0820 ECOUTE
Ma première permanence de nuit !
Ne dit-on pas que ce sont les cordonniers qui sont
les plus mal chaussés ? Je n’avais pas encore
eu l’opportunité de pouvoir consacrer une nuit
à la permanence. J’ai pu combler ce manque
(inadmissible !) au début du mois de juillet. Dans
la documentation du permanent de nuit (notre
chemise de nuit), il y a une phrase, en page 9, qui
m’avait toujours un peu intriguée : « temps long à
passer en union et collaboration avec sa puissance
supérieure ». L’ami qui l’a écrite savait assurément
de quoi il parlait ! J’ai eu plus d’une fois l’occasion
de participer à une permanence de jour ; à tous les
coups ça marche : cela me remet les pendules à
l’heure de ma maladie et de mon rétablissement. Et
la nuit, c’est encore une autre affaire ! Je regrette
juste d’avoir fait cette permanence seule, les appels
secouent, j’aurais voulu partager.
Beaucoup d’entre vous vont lire ces lignes en se
disant : « ben oui, je sais ! ». Je peux mesurer
encore un petit peu plus cette belle chaîne qui s’est
formée à travers la France AA et qui nous permet
d’être à l’écoute attentive de la souffrance de ceux
qui deviendront peut-être nos amis. Et je m’adresse
à ceux d’entre nous qui ne connaissent pas encore
: mes amis, quand vous le pourrez, ne vous en
privez pas !
La permanence de nuit nationale permet aux AA
d’être UNIS dans l’ECOUTE et de TRANSMETTRE
l’ESPOIR.
Les 3 heures de travail en commission à la dernière
Conférence ont été bien remplies, riches de
partage d’expériences et d’idées qui ne demandent
qu’à se concrétiser. Bien sûr, rien ne se fera par
un claquement de doigts, mais la Conférence nous
le demande maintenant : essayons d’étendre la
prise en charge régionale du 0820 ECOUTE à
la journée. Pour que, là aussi, chacun de nous ait
cette formidable opportunité de participer.

Pour la première fois, le bureau national des
Permanences & du 0820 ECOUTE, organise
une réunion nationale de toutes les régions le
26 septembre prochain. Les invitations ont été
adressées début juin et nous espérons que
chaque région pourra y déléguer un représentant
(correspondant, référent, délégué, président,…).
Cette réunion d’une journée sera l’occasion de faire
le point sur le service de la permanence nationale, de
recueillir les vécus de chaque région et d’envisager
ensemble la continuation d’un déploiement national
en journée. Pour qu’AA soit facilement joignable
24h/24 et 7j/7 et que chaque groupe ait plus encore
l’occasion d’accueillir des nouveaux amis invités
par ce biais.
Et pour nous prouver que la permanence
nationale s’adapte bien aux déplacements, nous
envisageons, sur l’invitation de son comité de
préparation, d’installer le 0820 ECOUTE au cœur
même du congrès de Vichy pendant toute la
journée du samedi 21 novembre prochain. Nous en
reparlerons car le projet reste à finaliser mais je ne
peux résister au plaisir de vous l’évoquer (d’autant
qu’il faudra organiser le planning des permanents
sur cette journée).
Et en parlant de déplacements, après avoir pu
participer au forum du service du territoire SudEst en janvier dernier, je me rendrai au forum
Sud-Ouest en septembre. Et, entre temps, j’ai eu
le plaisir d’échanger sur la permanence nationale
lors de l’assemblée régionale de Haute-Normandie
le 27 juin dernier. Si cela vous tente, j’essaierai de
venir vous voir dans vos régions. Et n’oubliez pas
d’interpeler vos administrateurs territoriaux sur le
sujet de la permanence, la conférence 2008 en a
fait (par une recommandation) vos interlocuteurs
relais du bureau national des Permanences & du
0820 ECOUTE.
Recevez mes amitiés fraternelles

La permanence téléphonique est un point
d’entrée idéal pour ceux qui ont le désir de nous
rencontrer : direct, discret, anonyme, personnalisé.
Nous ne sommes maîtres de rien mais nous
sommes responsables de cette main tendue EN
PERMANENCE. Et ça, nous ne pouvons le faire que
si nous conjuguons nos forces et nos expériences.

Agnès A.
Responsable du bureau national
des Permanences & du 0820 ECOUTE
Pour plus d’informations, pensez à consultez la rubrique
du bureau sur le site interne national, elle vient d’être
mise à jour.
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Permanence nationale 0820 32 68 83 – Etat des lieux
PERMANENCE DE JOUR (9H-21H) – DÉTAIL D’UNE SEMAINE
Localisation
régionale

Gestion des lignes et
du planning

Localisation

Jours et horaires

Durée

Nb de
lignes

Ile de France

IG Nord Ile de France

Franconville (95)

Mercredi 19h30-21h00
Samedi 14h30-16h30

3h30

1

Ile de France

IG Ouest Ile de France

Suresnes (92)

Jeudi 19h30-21h00

1h30

1

Ile de France

IG Ouest Ile de France

Versailles (78)

Dimanche 14h30-16h30

2h00

1

PACA

IG du Golfe de St Tropez

Ste Maxime (83)

Mardi 19h-21h

2h00

1

Paris intra muros IG Paris-Banlieue

Paris (75) - Sauton

Tous les jours de 9h00
à 21h00**

69h30

3

Pays de la Loire

IG Vendée

La Roche sur Yon (85) Samedi 9h00-12h00

3h00

1

Rhône Alpes

IG de Lyon

Lyon (69)

2h30

1

Samedi 12h00-14h30

** hors plages autres intergroupes
NB : ces permanences peuvent accueillir également une permanence téléphonique sur un numéro local ainsi qu’une permanence
physique d’accueil.
GRILLE TYPE SUR UNE SEMAINE

20h30

20h00

19h30

19h00

18h30

18h00

17h30

17h00

16h30

16h00

15h30

15h00

14h30

14h00

13h30

13h00

12h30

12h00

11 h 3 0

11 h 0 0

10h30

10h00

09h30

09h00

Heure
début de
tranche ;
1 tranche =
30 mns
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Plages en blanc : Intergroupe Paris-Banlieue

Plages en grisé : Autres lieux

STATISTIQUES SUR LE 1ER SEMESTRE
2009
(Ces statistiques sont fournies pas le système 0820
et compilées par Dominique, web administrateur)
En journée, sur 23 semaines relevées, le 0820 32
68 83 a été composé 5.738 fois ; 3.262 de ces appels
ont donnés lieu à une entrée en conversation ; la
durée moyenne des appels est de 6 minutes.
Les causes principales de non réponse en journée
se répartissent entre l’absence de décrochage (pas

18

de permanent disponible) et l’occupation des lignes
(qui peuvent être utilisées simultanément par la
permanence sur un numéro local).
La nuit, sur 17 semaines de permanence
effectivement tenue, le 0820 32 68 83 a été composé
2.647 fois ; 1.200 de ces appels ont donnés lieu à
une entrée en conversation ; la durée moyenne des
appels est de 11 minutes.
La cause principale de non réponse la nuit est
l’occupation de la ligne.
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PERMANENCE DE NUIT (21H-9H) – TABLEAU DE LA ROTATION RÉGIONALE
Région

Territoire

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

5ème semaine

Rhône Alpes

SE

Poitou Charente

SO

Opération spéciale

Picardie

NO

Opération spéciale

Pays de Loire

NO

Paris intra muros

PIdF

08/09/08 – 14/09/08 09/02/09 – 15/02/09 13/07/09 – 19/07/09

IG Vendée
05/05/08 – 11/05/08

29/09/08 – 05/10/08 02/03/09 – 08/03/09 03/08/09 – 09/08/09
06/10/08 – 12/10/08 09/03/09 – 15/03/09 10/08/09 – 16/08/09

PACA

SE

Nord Pas de Calais

NO

19/05/08 – 25/05/08

20/10/08 – 26/10/08 23/03/09 – 29/03/09 24/08/09 – 30/08/09

Midi Pyrénées

SO

26/05/08 – 01/06/08

27/10/08 – 02/11/08 30/03/09 – 05/04/09 31/08/09 – 06/09/09

Lorraine

NE

02/06/08 – 08/06/08

03/11/08 – 09/11/08 06/04/09 – 12/04/09 07/09/09 – 13/09/09

Limousin

SO

Languedoc Roussillon

SE

16/06/08 – 22/06/08

17/11/08 – 23/11/08 27/04/09 – 03/05/09 21/09/09 – 27/09/09

PIdF

23/06/08 – 29/06/08

24/11/08 – 30/11/08 20/04/09 – 26/04/09 28/09/09 – 04/10/09

Ile de France

16/03/09 – 22/03/09 17/08/09 – 23/08/09

Haute Normandie

NO

Champagne Ardennes

NE

Franche Comté

NE

Centre

SO

Bretagne

NO

Bourgogne

NE

04/08/08 – 10/08/08

05/01/09 – 11/01/09 08/06/09 – 14/06/09 09/11/09 – 15/11/09

Basse Normandie

NO

11/08/08 – 17/08/08

12/01/09 – 18/01/09 15/06/09 – 21/06/09 16/11/09 – 22/11/09

Auvergne

SE

18/08/08 – 24/08/08

19/01/09 – 25/01/09 22/06/09 – 28/06/09 30/11/09 – 06/12/09

Aquitaine

SO

25/08/08 – 31/08/08

26/01/09 – 01/02/09 29/06/09 – 05/07/09 23/11/09 – 29/11/09

Alsace

NE

Engagement des régions
Nuits couvertes

04/05/09 – 10/05/09 05/10/09 – 11/10/09
07/07/08 – 13/07/08

08/12/08 – 14/12/08 11/05/09 – 17/05/09 12/10/09 – 18/10/09

21/07/08 – 27/07/08

22/12/08 - 28/12/08

25/05/09 – 31/05/09 26/10/09 – 01/11/09

29/12/08 – 04/01/09

02/11/09 – 08/11/09

Opération spéciale
13 semaines

14 semaines

16 semaines

17 semaines

59%

64%

73%

77%

L’ « opération spéciale » mentionnée dans le
tableau ci-dessus mérite d’être racontée.
Les référents régionaux se sont émus des 3
semaines d’été non couvertes (du 6 juillet au 12
juillet, puis du 20 juillet au 2 août). En effet, nous
avons certainement tous des souvenirs de ces
« fichues vacances » où l’alcool, lui, n’en prend
pas.
Spontanément, les référents régionaux qui le
pouvaient ont librement cherché et trouvé des
volontaires pour combler ces nuits sans permanence.
Résultat, sur les 21 nuits où le téléphone des AA
aurait du sonner dans le vide, 18 nuits ont été
assurées ! Et ceci avec une grande rapidité puisque
tout est partie d’un mail que Michelle (référent pour
la région Languedoc-Roussillon) m’a adressé le 8

juillet ; 10 jours plus tard, tous les « trous » étaient
comblés ; par des amis d’Auvergne, de Bourgogne,
du Languedoc-Roussillon, des Pays de la Loire, de
Rhône-Alpes. Et je suis certaine que si nous nous
étions organisés plus tôt, plus de régions encore
auraient apporté leurs candidats.
Il paraît assez évident maintenant que ce n’est
pas une utopie que de penser pouvoir couvrir
100% des nuits de l’année. Nous en reparlerons
ensemble lors de la réunion des régions du 26
septembre ; 2 options s’offrent alors : resserrer le
planning sur 17 régions ou continuer de souhaiter
que nos amis d’Alsace, de Franche-Comté, du
Limousin, de Poitou-Charentes et de Picardie
entrent très vite dans la ronde !
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Communiquez sur le numéro 0820 32 68 83
En accord avec le bureau Médias,
le bureau des permanences & du 0820 ECOUTE
souhaite que le numéro national EN CHIFFRES
soit connu dans le mouvement et soit communiqué
à nos interlocuteurs et alliés naturels.
En effet, autant il est significatif de parler
entre nous du 0820 ECOUTE,
autant il est bien plus pratique
de faire connaître le
à ceux qui sont susceptibles de le composer.
Cher(e) s AAmi(e)s,
Mon service de Responsable du Bureau Internet s’est terminé à la Conférence
2009. Pour cela un appel à candidature est lancé dans toutes les régions
afin de me trouver un(e) successeur.
AAmicalement,
Christian B.
Bureau Internet

Le service de RESPONSABLE DU BUREAU
INTERNET nécessite une connaissance du
monde de l’Internet, aussi bien dans sa partie
visible, Navigation et les différents Navigateurs
(Internet Explorer, Opéra, Firefox, Safary,
etc.), comme sa partie cachée, technique des
serveurs et des langages de programmation
(HTML, PHP, Base SQL etc.).
Il est suggéré pour ce service d’être ou d’avoir
été Webmaster dans sa région ainsi que Délégué
à la Conférence.
Habiter en province ne doit pas être un frein
à ce service.
Candidature à adresser au CA (via le BSG) :
CV + CV A.A. et lettre de motivation
20
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Le Bureau des Relations avec les Entreprises
et les Services Sociaux

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE
2009
En ce début d’année, beaucoup
de changement au niveau des
serviteurs dans les régions.
A ce jour, je recence sur les
22 régions que compte notre
territoire national, seulement 10
correspondants BRESS en poste
et 1 suppléant.
Dommage car des régions
comptant pourtant beaucoup de
groupes ne font pas remonter
les infos sur leurs actions. Je
reste persuadé que des infos
publiques y sont réalisées sans
pour autant que les amis jugent
nécessaire d’en parler, c’est
encore une fois dommage.
Un territoire entier, le SUD EST
ne compte, cette année, aucun
correspondant sur les 6 régions
qui le composent. Notre ami
André L. référent BRESS pour
ce territoire a bien du mal pour
récupérer quelques infos.
Après cette rotation dans les
services, souhaitons que ce
premier trimestre soit simplement
la période de recalage, de

réorganisation, de prise de
repères pour les nouveaux
serviteurs. N’oublions pas que
lorsque l’on est encore dans
le service et surtout dans sa
dernière année, de trouver son
successeur afin qu’il n’y ait pas
de coupure et donc de perte de
contacts. Le nouveau serviteur,
se sentirait moins seul avec ce
parrainage et ne repartirait pas
de zéro.
Et puis n’oublions pas nos
anciens dans le service qui
pourraient certainement, au
besoin,
apporter une aide
précieuse.
Cependant comme il faut bien
que je rende compte de l’activité
de mon bureau à la date qui m’est
imposée, je ne peux donner que
ce que j’ai effectivement reçu à
ce jour. (Voir tableau P. 22). Je pense
qu’au vu du résultat, nombre de
régions vont réagir et nous faire
part de leurs actions dans la
transmission du message auprès
de nos alliés naturels.
Il

va être intéressant

prochainement, la mobilisation
des groupes, via les régions,
pour la réalisation des « Actions
d’Info-Locales ». Je prépare un
dossier type qui sera envoyé
très bientôt aux correspondants
en poste ainsi qu’aux présidents
des régions.
L’occasion pour moi de rappeler
que notre but est de faire
connaitre l’existence de nos
groupes et d’y faire venir des
nouveaux.
Au deuxième trimestre, quelques
conventions seront réalisées et
je sais que certaines auront des
stands représentant les bureaux
nationaux. Belle occasion de
parler du service.
Je compte sur une plus grande
mobilisation pour que les infos
remontent.
Pour que notre mouvement soit
encore plus synonyme d’action,
Votre serviteur,

de voir

Michel G.
Responsable
du BRESS National

L’AGENDA EN OCTOBRE & NOVEMBRE
10 et 11 octobre
17eme convention régionale Midi-Pyrénées
Auch-Beaulieu 32550 Pavie (Gers)
Avec la participation des groupes AA anglophones, AL-ANON,
Narcotiques Anonymes et Anorexiques Boulimiques Anonymes
Thème : Juste pour aujourd’hui

49ème Anniversaire AA FRANCE
21 et 22 novembre
Palais des congrès - Opéra de Vichy
Thème : Alcooliques Anonymes source d’espoir et de sérénité.
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1er trimestre 2009

ANNEE 2009 - Compte rendu des activités régionales d’information spubliques
dans le domaine du Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux (BRESS)
au 20 mai 2009 (selon les comptes rendus des correspondants)
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Le Bureau Santé

NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL SANTÉ
Le bureau santé est composé de 6 membres : deux
membres sont de province, Lyon, et dernièrement
Lille avec notre ami Philippe.
Ces deux ami(e)s permettent de mieux intégrer
dans le travail du bureau la réflexion, les projets,
etc…., les particularités de la vie du service
santé en structure de soins des régions RhôneAlpes et Nord Pas de Calais et par extension les
territoires Sud Est et Nord Ouest. La rotation fera
que l’ensemble des territoires sera représenté au
bureau national santé.
Dans la continuité d’une communication plus
complète et plus attrayante, notre nouvel ami
sera chargé, entre autre, de la mise à jour du site
Internet du bureau santé et de l’élaboration d’une
carte « animée », sur support informatique, des
positions en France des actions en structures de
santé et de soins.
Il est prévu pour l’année 2009/2010 une réunion
trimestrielle. Notre travail aura comme fil rouge
le milieu ambulatoire, avec la préparation, pour la
conférence 2010, d’un guide pour compléter les
conventions proposées par les structures de soins
ou de santé, ainsi que l’approche des alliés naturels
pour le 50ème anniversaire de AA France.
RETOUR DE LA CONFÉRENCE 2009
Le temps de la commission a été cette année encore
trop court (2 heures). Les partages des délégués de
la commission denses mais aussi concis ont permis
cependant de respecter et de répondre aux points
de l’ordre du jour.
Le bureau santé est certes un bureau ancien, les
documents, actions, organes de transmission sont
en place. Cela n’exclut pas du temps afin que la
commission puisse travailler pour la pérennité de
celle-ci, et d’explorer d’autres horizons d’accès
pour les personnes qui sont encore en difficulté
avec l’alcool.
Les deux grands pôles de partages ont été ;
La nouvelle présentation de « AA en STRUCTURES de SOINS » fait apparaître :
• Celle du référent AA et permet à un(e) ami(e)
intéressé(e) de savoir qui contacter.
• Celle du référent médical pour le contact lors de
la rotation des services.
Sa forme synthétisée devrait permettre dès l’année
prochaine, après une remontée des informations
de
toutes les régions, d’animer, d’apporter de

l’attrait, avec les nouvelles actions de l’année par
exemple.
Le milieu ambulatoire : comment peut on être
présent, dans le cadre des traditions AA, à la fois
pour la forme, le fond pour les rapports avec les
administrations de ces structures (conventions,
etc…..)
SEMAINE « ZOOM SANTE »
Le thème cette année suggérera à chaque ami(e)
qui a du service en milieu de santé de se faire
accompagner par un, une nouvelle ami(e) qui c’est
certain « accrochera » !, renforçant les équipes en
place, permettant la rotation de service, élargir les
témoignages apportés à ceux qui souffrent encore.
Concernant la période de cette « semaine », je
demanderai aux autres responsables de bureaux, à
la réunion du Conseil des Services Généraux le 20
juin 2009, que cette semaine puisse être commune
aux bureaux tournés vers l’extérieur pour une plus
grande unité.
RÉUNION
DES
CORRESPONDANTS
ET
DÉLÉGUÉS À LA COMMISSION SANTÉ DE LA
CONFÉRENCE
Année impaire, elle se tiendra le samedi 03
octobre 2009 au sein de l’hôpital de Villejuif en
région parisienne. Un courrier mail d’invitation
avec les documents nécessaires a été adressé aux
intéressés.
CONGRÉS 2010
Merci aux Régions de bien vouloir mettre à jour les
listes des alliés naturels à inviter ou informer du
50ème anniversaire de AA France.
PRÉSENTATION DU MOUVEMENT AUX ALLIÉS
NATURELS
. Michèle notre amie de Lyon nous fait part qu’à
l’occasion d’une campagne de rencontre des
médecins généralistes sur Lyon, la grande majorité
ne connaissait pas ce que AA fait en milieu de santé
et structures de soins.
. Autre exemple :
A l’occasion d’une demande de littérature faite par
une psychologue, j’ai répondu oui mais à condition
de présenter l’association des AA. Rendez vous fut
donc pris.
Il s’est avéré que ce centre un CSST (Centre
Spécialisé de Soins aux Toxicomanes) va devenir
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un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie) dans le cadre du
décret n°2007-877 du 14 mai 2007.
Compte tenu de l’introduction du problème alcool
dans son établissement, le Chef de Service désirait
rencontrer des Associations d’aide aux personnes
en difficulté avec l’alcool.
Cette rencontre a permis de lever un a priori.
D’après l’expérience de cette psychologue, dans
le traitement des personnes qui sont en difficultés
face aux drogues, les associations ont des positions
sur la prise de médicaments de substitution par
rapport à la définition de l’abstinence. La présidente
du comité régional concerné et moi-même lui
avons indiqué que AA n’émet pas d’opinion sur les
traitements médicamenteux des malades.
Il n’est pas question de généraliser sur ce rendez
vous mais la fusion des spécificités des centres de
santé doit nous inciter encore plus à présenter ce
que fait AA et ce que AA ne fait pas chaque fois
que cela est possible.
Un support de grande diffusion et à peu de frais est
celui des articles dans les revues.
Trois articles réalisés par ou avec des membres
AA seront disponibles sur le site Internet :
• Bulletin du Conseil National de l’Ordre des
Médecins (Janvier – février 2009).
• Journal de l’hôpital St Antoine de Paris
(février – mars 2009)
• Journal du CHU de Clermont-Ferrand
MANIFESTATIONS
FORUM
MONDIAL
DE
L’ACTION
1ER
HUMANITAIRE (FMAH)
L’organisation de la présence d’AA en compagnie
du bureau Médias continue par correspondance
mail avec les responsables de la manifestation
que ce soit pour le stand ou la table ronde. Cette
manifestation se déroulera du 12 au 15 septembre
2009 à la porte de Versailles à Paris 15ème.
SALON FORME et SANTE
Après une interruption en 2009, AA est invité
à participer à ce salon ; un stand sera mis
gracieusement à notre disposition les 16, 17 et 18
septembre à la porte de Versailles. Les précédents
salons ont vu la visite d’élèves d’écoles d’infirmier(e)
s ou d’école d’aide à la personne qui ont montré un
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réel intérêt pour AA.
HAS (HAUTE AUTORITE DE LA SANTE)
Le projet commun avec le bureau médias de mise
en forme de 6 plaquettes (extraits de la littérature
AA) (voir JSG du printemps 2009) est sur les rails.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ALCOOLOGIE (SFA)
Le 27 mars 2009 le bureau santé a participé à une
réunion de travail avec les autres associations
autour du Docteur Yannick Leblévec. Nous avons
retravaillé la plaquette destinée aux Médecins
Généralistes sur « les valeurs et compétences »
des associations d’entraide. Plusieurs personnes
se sont portées volontaires pour prendre contact
avec des infographistes professionnels pour la
réalisation de cette plaquette. Nous devons réfléchir
au nombre d’exemplaires/associations, sachant
que cette plaquette ne sera pas diffusée par envoi
postal, mais remise en main propre aux médecins
généralistes.
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA
RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)
10ème réunion du jeudi 26 février 2009. Bertrand
Nalpas, directeur de recherche et alcoologue
a soumis le projet « Analyse de la probabilité de
rechute au cours du temps au sein des mouvements
d’entraide aux personnes en difficulté avec
l’alcool » à un spécialiste en épidémiologie avant
expertise pour agrément et financement du projet.
Une réorientation dans le champ psychologique a
été suggérée. Deux nouveaux chercheurs, Michel
Launay et Isabelle Boulze ont contribué à cette
réorientation. Les modifications du questionnaire
sont examinées au cours de la réunion, entre autre
pour que les questions soient « à portée » des
membres des associations qui seront au début de
leur abstinence.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Deux courriers ainsi qu’un message téléphonique
ont été adressés à Monsieur MELIHAN-CHEININ,
Directeur des Pratiques Addictives, pour obtenir
un rendez-vous auprès de lui. Ces courriers et
message sont sans réponse.
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Bernard B.,
Responsable
du Bureau Santé National
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Le Bureau Structure et Politique Générale
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU NATIONAL
S.P.G. (Structures et Politique Générale)
DU 4 JUILLET 2009 AU BSG
Présents : Hervé R., Dominique
P., Claude S., Jean-Paul S.,
Philippe L., Conrad C.,
Invité : François C. Administrateur
des Services Généraux –
Trésorier National
Responsable du bureau SPG :
Appel à candidature, ou non
pour le poste de responsable du
bureau ?
Hervé
R.
Administrateur
territorial Nord Ouest et actuel
responsable du bureau SPG
(présenté à la Conférence 2009)
désirant faire le mieux possible
et dans les meilleures conditions
son service d’administrateur
territorial exprime le souhait d’être
secondé pour la responsabilité
du bureau SPG. Le bureau SPG
est un bureau exposé.
Claude S. redonne le rôle du
responsable du bureau SPG :
modère les réunions de bureau,
prépare la conférence, applique
les souhaits et recommandations
de la conférence, tout cela en
relation étroite avec le CA via
le référent du bureau que sera
Hervé R.
Un vote est proposé au bureau
sur l’utilité de créer ce poste de
responsable du bureau SPG : la
création de ce poste est votée à
l’unanimité. Et il sera demandé au
CA que ce responsable du Bureau
SPG soit l’invité permanent du
conseil d’administration sans
droit de vote.
MISE EN APPLICATION DES
SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFÉRENCE
2009
Recommandation N° 1 : La
conférence recommande que

tous les documents destinés à
la transmission du message,
élaborés par chaque bureau,
soient
approuvés
par
la
conférence au travers de la
commission concernée, avant
diffusion.
- Dès qu’il est question de
transmission du message, le
document doit passer par la
conférence
- SPG cadre les bureaux mais ne
censure pas, vocation du bureau
SPG : traditions et concepts.
- Hormis les comptes-rendus
et les documents internes au
bureau, tous les documents
doivent être soumis à la
conférence.
Tous les documents
doivent
être
soumis
au
Conseil d’administration, qui
pourra s’appuyer de l’avis du
responsable du bureau SPG
sur le bien fondé de tel ou tel
document, qui sera ensuite
présenté à la Conférence.
Souhait N° 1 : La conférence
souhaite que les comptes-rendus
des ateliers de la conférence
soient utilisés dans les structures
et les groupes.
S’en est suivi un débat sur l’utilité
de ces ateliers. La commission
SPG a déjà travaillé sur le sujet
et a opté pour le maintien de ces
ateliers. Peut-être que l’option
serait de maintenir ces ateliers
et de supprimer la réunion
spirituelle afin de laisser du
temps aux délégués pour des
partages et des rencontres.
Il est aussi question d’essayer
de simplifier la conférence
pour laisser plus de temps de
pause : ne pas faire l’appel
systématique, modifier la façon
de faire les votes le dimanche,

plusieurs pistes sont en vue pour
la conférence 2010.
Autrement pour les ateliers : le
compte-rendu de ces ateliers
est noyé dans le rapport de la
Conférence. La suggestion de
faire 2 documents : Le rapport de
la conférence (sans les ateliers)
et un document, à part, pour
le compte-rendu des ateliers.
Envoyé à chaque délégué, ce
document sur les ateliers devrait
lui permettre d’en parler plus
aisément vers les RSG.
Recommandation N° 3 : La
conférence recommande au
bureau SPG de renoncer à
la rédaction d’un manuel du
service spécifiquement français,
et de procéder au remaniement
de l’introduction au Manuel
du Service, comportant en
annexes tous les souhaits
et recommandations de la
commission SPG approuvés
par la Conférence des Services
Généraux. Ce document sera
présenté à la Conférence des
Services Généraux de 2010.
Il est décidé à l’unanimité, non
pas de refaire « l’introduction
au manuel du service » mais
de faire un « complément au
manuel du service ». Ne pas
faire des redites du manuel mais
bien préciser uniquement les
différences de fonctionnement
en AA France.
POINT SUR LE NOUVEAU
MODE DE FONCTIONNEMENT
D’AA FRANCE : LES ASSOCIATIONS DE SERVICES ET LES
DÉRIVES.
Etats des lieux des associations
de services ayant déposées les
statuts
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DEPT

NOM ASSOCIATION

Groupe, IG, région, etc...

64

ASSOCIATION DES AA AQUITAINE DISTRICT SUD

DISTRICT SUD AQUITAINE

75

ASSOCIATION RÉGION PARIS INTRA-MUROS (RPIM)

RÉGION PARIS INTRA-MUROS

76

ASSOCIATION DE SERVICES CAUCÉANE

CAUCÉANE

69

ASSOCIATION DU GROUPE 12 12

GROUPE 12 12 LYON

69

ASSOCIATION DU GROUPE DU POINT DU JOUR

GROUPE POINT DU JOUR LYON

28

ASSOCIATION DES AA DE LA RÉGION CENTRE

RÉGION CENTRE

61

ASSOCIATION DES AA DE LA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES.

31

ASSOCIATION DES AMIS DE MIDI-PYRENÉES

RÉGION MIDI-PYRENÉES

75009

SÉRÉNITÉ

GROUPE SÉRÉNITÉ

36

AGIR

GROUPE AGIR RENNES

21

ASSOCIATION DE SERVICE DE LA RÉGION BOURGOGNE

RÉGION BOURGOGNE

69

ASSOCIATION DES AA COTE D’OPALE

DISTRICT MÉTROPOLE NORD (NPDC)

LE SITE INTERNET : LA FAQ
Le bureau SPG décide de
supprimer la FAQ. Vu le peu
d’activité, au contraire, des
explications
mal
formulées
peuvent donner lieu à d’énormes
fautes par mauvaise interprétation
par tous ceux qui lisent la réponse
et en récupèrent le sens comme
« ça les arrange »

préconisés pour les associations
locales. Et n’indiquer qu’une
mention du type « pour tout
renseignement contacter Hervé
R. et Pierre B. » en y ajoutant
les coordonnées mail et tel. Ceci
pour canaliser les demandes
vers eux et pouvoir avoir ainsi un
contact plus « perso » avec les
ami(e)s.

Par contre, mettre sur le site
uniquement la recommandation,
la Charte, les statuts de
L’UAAF ainsi que les modèles

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS DE 9H30 À
16H30 À CAMPO FORMIO
Le samedi 24 octobre 2009 :

sujet principal « le complément
au manuel du service »
Le samedi 6 février 2010 :
préparation de la conférence
La réunion du bureau se termine
par la déclaration d’unité et la
prière de la sérénité
Hervé R.
Administrateur Territorial
Nord-Ouest
Responsable National du
Bureau S.P.G.

le Bureau SPG vous propose :
Lors de vos conventions, forums, assemblées, modérations de groupe, pensez à utiliser les comptesrendus et les thèmes des conférences et des ateliers :
Thème de la conférence 2009 : « Le langage du cœur »
Thèmes des ateliers :

« L’attrait »
« Transmets-le »
Thème de la conférence 2010 : « Les fondamentaux de la vie du groupe AA »
Thêmes des ateliers :

« L’invitation aux services »,
« Le sentiment d’appartenance au groupe »,
« La spiritualité dans le groupe »
« L’inventaire du groupe »
26
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NOUVELLES DES GROUPES
ETE 2009
03200 ABREST
Nlle adr. : Maison des
Associations
06300 NICE - MIDI AZUR:
Nlle adr. Eglise Saint
Joseph 20 rue Beaumont
(entrée sous l’enseigne
funéraire)
21 rue Smolett.

06140 VENCE
A partir du 31-08-2009,
Réunions : mardi 19h45
11100 NARBONNE
Adr. courriel : aa-groupe.
narbonnetramontane@
laposte.net
16100
CHATEAUBERNARD
Nlle adr.
: BP 90053
16102 Cognac Cedex
Suppr. du tel 05 45 36 45
15
23000 GUERET
Nouveau n° de Tel. :
05 55 38 43 22
25270 LEVIER
Nouveau tel. :
06 37 25 90 49

Culturel » après la porte
coulissante,
descendre
l’escalier à gauche
31770 COLOMIERS
MERCREDI
Nlle adr. réu. Mercredi
20h30 o:2e Chapelle Ste
Bernadette, Porte à droite,
Allée du Périgord
31000 TOULOUSE
Nlle adr. RÉGION MIDI
PYRÉNÉES :AAMP - CMS
2 rue Malbec.
aa31@alcooliquesanonymes.fr
33000 BORDEAUX
District Ouest Aquitaine :
suppr. de la BP 17
35200 RENNES
AR MEN Adresse courriel
aarennesarmen@yahoo.fr

39009 LONS LE
SAUNIER
Nouveau jour de réunion :
Mardi (au lieu de ven)
40000 MONT DE
MARSAN
Adr. courriel :
aa.montdemarsan@
laposte.net

49000 ANGERS
ETAPES & TRADITIONS
Nlle adr (réu. +
)
Centre de loisirs « Chêne
magique » 10 Bd de la
Marianne

salle Baccarat, 42 rue de
Paris

49000 ANGERS
VIVRE SOBRE réu. ouverte
4e vend.

85500 LES HERBIERS
A partir du 02-09-2009, nlle
adr. réunions : Salle de la
Migotière 86 rue Nationale
Ancienne Mairie 8
Grande Rue

49300 CHOLET
SERENITE Réu. ouverte
4e sam. Tel. : 06 18 06 25
38
62100 CALAIS
CENTRE - Mardi 20h
(au lieu de Vend).

o :2e

64270 SALIES DU
BEARN
Nlle adr. réu.: Maison
Lacouture
8
rue
Cauhapé.
68100 MULHOUSE
Tel des groupes MIROIR,
VIE NOUVELLE et SAINT
LOUIS 3 FRONTIÈRES :
03 89 69 12 12
69002 LYON
PERRACHE Nlle adr. 4
rue St François de Sales Métro V. Hugo ou Ampère
20 rue Sala

25300 PONTARLIER
Nouveau tel. :
06 37 25 90 49

29200 BREST BIENVENUE
Nouveau jour et heure de
réunion lundi 18h30

29207 LANDERNEAU
Rectif adresse : 4 Place
(et non rue) de l’église BP
712 (et non 172) 29207
Landerneau cedex

30960 LES MAGES
Mairie des Mages
Place du Marché
31770 COLOMIERS
DIMANCHE
Nlle adr. réu.
Centre
YMCA Cabirol 8 chemin
de Cournaudis (entre
Clinique et maison de
retraite) Après l’entrée, à
150 m : batiment «Espace

42000 SAINT ETIENNE :
nlle adr. INTERGROUPE
Ecole de la Cottencière 11
rue de l’Université. Perm. :
lundi 19h à 20h
42000 SAINT ETIENNE :
Nlle adr. LES TILLEULS
(lun 20h30 o :5e h) : 5 bis Bd
du Lt Maurice Knoblauch
(stage Jean Civier)
43300 LANGEAC
A partir du 02-09-2009
réu. Rue DUMAS (Ancien
Hôpital) 2e étage,

44000 NANTES
Aguesseau SDF devient
Groupe
d’Aguesseau.
Nlle
adr.
courriel
:
aadaguesseau44@yahoo.
fr
47000 AGEN
Nouveau Tel :
06 73 01 19 85

69003 LYON
PART DIEU:A partir du
3-10-2009 réu. 13 rue
Antoine Lumière 69008
Lyon M° Montplaisir
Lumière
75011 PARIS
RÉGION PARIS INTRA
MUROS Nlle adr.
Association R.P.I.M. Maison des Associations 1 rue
Caillaux BaL N°17 – 75013
Paris
77305 FONTAINEBLEAU
le grpe FORÊT a sa réunion
ouverte tous les samedis.
77300 FONTAINEBLEAU
CHÂTEAU Nlle adresse
courriel : aa.fontainebleau@
laposte.net
78550 HOUDAN
Nlle adr. réunion HÔPITAL

83120 SAINTE-MAXIME
réunions même les jours
fériés (vendr 20h o :3e)

94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
DISTRICT EST : nouvelles
coordonnées
:
AGDE
(Association de Gestion
du District Est) Maison
des associations 19 rue
du Monument
94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
Nlle adr de réu. du groupe: 6
rue du Clocher
19 rue
du Monument

NOUVEAUX
GROUPES
36100 ISSOUDUN
Réunions : Vendredi 20h
(sauf le 1er ven du mois)
o :2e : HÔPITAL de la Tour
blanche
17480 LE CHATEAU
D’OLERON
LES REMPARTS, réu. lundi
20h o :3e Ë au Parking
Océan Place de l’Eglise

35000 RENNES
AGIR Réu Jeudi 18h30 (o)
au Ctre social Champs
Manceaux Salle Ouessant
81 Bd Albert 1er
7 av.
Janvier BP 116
Tel : 06 43 35 06 57 groupeagir@aarennes.
info
85400 LUÇON :
CHASNAIS jeudi 20h30
(o :2e) h Réu. : Rue
Maréchal De Lattre de
Tassigny 1ère réu. : 03-092009
GROUPES FERMES
VALRÉAS (84)
KERNOUES (29)
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