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   Nous sommes encore à quelques 24 heures de l’ouverture  
 du 49ème Congrès AA France mais c’est l’occasion de faire 

le point tant sur son utilité que sur sa préparation.

Le traditionnel rassemblement annuel des AA se tiendra 
au cœur de la France à Vichy les 21 et 22 novembre 
2009. C’est pour les plus anciens l’occasion de retrouver 
des amis rencontrés en réunions de rétablissement, 
à l’occasion de Conventions, pour certains lors de 

réunions de service ou à la Conférence. Pour les plus récents c’est la 
possibilité d’élargir leur cercle d’amis, de côtoyer les pionniers, de mesurer l’ampleur de 

notre fraternité bien au delà de nos frontières, de découvrir les bureaux nationaux, les membres du Conseil 
d’administration. Ce sont de vrais moments d’émotion et de spiritualité. Vous pourrez tour à tour entendre 
le témoignage de certains des fondateurs en France il y a bientôt 50 ans, de « jeunes » abstinents parfois 
intimidés d’intervenir au milieu d’une salle noire de monde, fi ers d’être membre de cette belle fraternité, 
écouter avec émotion les témoignages des Alateen et Al Anon. 

Plus de 30 réunions, dont certaines en langue anglaise, des vidéos, des réunions des bureaux nationaux, 
deux points rencontre des groupes « on-line », des stands littérature et aussi la possibilité de découvrir en 
direct la permanence du 0820 qui se fera à Vichy, sans oublier les plénières du samedi et du dimanche.
C’est aussi un moyen de s’ouvrir vers l’extérieur, vers nos alliés naturels qui seront parmi nous et verront 
leurs efforts, conjugués à ceux de notre mouvement, porter leurs fruits. Les médias sont également conviés, 
car si nous sommes anonymes, nous ne sommes pas invisibles.
Pour terminer la journée du samedi, un grand dîner vous attend suivi d’une soirée dansante, preuve que 
l’on peut faire la fête sans alcool. La date limite pour les inscriptions aux repas (midi et soir) est fi xée au 8 
novembre.

Depuis près de deux ans le Comité de préparation s’active à l’organisation de cette manifestation. Sans 
vouloir faire mieux que nos prédécesseurs, nous avons eu la chance d’être parrainé par le Comité d’Angers 
et c’est dans un cadre surprenant que nous allons vous accueillir, dans une petite ville de province réputée 
pour ses sources thermales, choisie à une période de l’histoire pour ses nombreux hôtels et facilement 
accessible tant par la route que par le train.

Les documents utiles à la participation vous ont été envoyés, mais vous pouvez également les retrouver 
sur le site spécifi que Congrès à : http://congres.alcooliques-anonymes.fr/index.php. 
Des numéros de téléphone  mentionnés sur les bulletins d’inscription sont à votre disposition, n’hésitez 
pas!
Enfi n, dernier point : toute manifestation  AA doit s’autofi nancer, l’achat du badge permet la location du 
Palais des Congrès.
Alors plus d’hésitation, venez à Vichy, vous serez ravis, car ce qui fait la réussite d’un Congrès c’est les 
participants.

Pour le Comité de préparation,
Bernard H

Président du Comité
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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
du samedi 19 et du dimanche 20 septembre 2009

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme 
Colette FEUKEU.
Administrateurs classe B : Roland F., administrateur des Services Généraux et vice-président du CA, 
François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; Jean-Claude Be., administrateur 
des Services Généraux ; Hervé R., administrateur du territoire Nord-Ouest et responsable du bureau SPG ; 
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.
Responsables de bureaux nationaux invités le samedi 19 septembre : Agnès A. (Permanences & 0820 
ECOUTE) ; Christian B. (Internet) ; Christian C. (Littérature/Archives) ; Michel G. (BRESS).
Excusées : Mme Ingrid CERIA et Mme Sandrine QUENTIN-IRIART, toutes deux administratrices classe A.

La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est modérée 
par Roland F.

Points sur les recomman-
dations adoptées par la 
conférence 2009

Recommandation Finances n°2 
(cf. recommandation Finances 
n°3 2008) : La séparation 
comptable des dollars de sobriété 
a été préparée, elle sera effective 
à dater du 1er octobre ; ainsi les 
comptes seront conformes pour 
le bilan de fi n d’année 2009. Voir Voir 
également le compte-rendu de la réunion également le compte-rendu de la réunion 
du bureau Finances du 5 septembre 2009 du bureau Finances du 5 septembre 2009 
en page 11en page 11

Recommandation Finances 
n°4 : l’étude concernant la 
baisse des prix de la Littérature 
se poursuit dans le cadre d’un 
groupe de travail réunissant 
la Belgique, la France et la 
Suisse (Europe francophone). 
Une avancée signifi cative a eu 
lieu cet été puisque le Service 
Publication des Services 
mondiaux - A.A.W.S. – a octroyé 
offi ciellement l’autorisation au 
Conseil des Services Généraux 
de AA Belgique d’éditer et de 
distribuer toute publication AA 
dont les Services mondiaux 
détiennent le copyright. 

Recommandation Littérature 
n°2 : La jaquette sera produite 

et mise au catalogue après 
achèvement de la maquette 
(quelques coquilles) et ajustement 
des devis de fabrication (les 
premiers devis reçus sont 
onéreux). 

Recommandation International 
n°1 : un bureau du Parrainage 
Afrique francophone a été 
constitué. Le service de respon-
sable de ce bureau a été ouvert 
à candidature lors du CA du 21 
juin 2009.

Recommandation SPG n°1 : 
Voir le compte-rendu du bureau 
SPG du 4 juillet dans le JSG 116. 
Concernant les documentations 
existantes, il appartient à chaque 
bureau national de recenser 
celles qui seraient concernées.

Recommandation SPG n°3 : Le 
remaniement de l’introduction au 
Manuel du Service représente un 
travail conséquent ; la réunion du 
bureau SPG du 24 octobre 2009 
sera notamment consacrée à la 
mise en commun des premiers 
éléments de modifi cations 
envisagées. Hervé émet des 
réserves quant à la faisabilité de 
présenter un document fi nalisé 
à la conférence 2010. De plus, 
il souhaiterait que les délégués 
aient une année complète pour 
étudier le document présenté. 

Recommandation Médias n°1 : 
La réalisation d’une nouvelle 
brochure à l’occasion du 50ème 
anniversaire d’AA France se 
poursuit dans les temps. (cf. cf. 
compte-rendu d’activité du bureau Médias compte-rendu d’activité du bureau Médias 
en page 21en page 21).).

Recommandation Agenda n°1 : 
Une annonce est parue dans le 
JSG 116 (septembre 2009) afi n 
d’inviter les groupes à partager 
sur les thèmes des 4 ateliers ; 
ceci dans l’optique d’une 
synthèse d’expériences par les 
délégués lors de ces ateliers de 
la conférence 2010.

Election
Après réception par le comité de 
mise en candidature, Paulette 
N. est élue administratrice 
des Services Généraux par 
le CA. Elle se présentera à la 
conférence 2010 pour un vote de 
confi rmation.

Maryse G. a été élue candidate 
au service d’administratrice 
universelle lors de l’assemblée 
régionale de Haute Normandie 
du 27 juin 2009. Le CA déclare sa 
candidature recevable. Maryse 
se présentera à la conférence 
2010 pour un vote d’élection.
 
Devant l’absence de candidat 
à ce jour et la nécessité de 
poursuivre les travaux entrepris 
et d’amener un bilan devant la 
conférence, le CA décide de 
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prolonger le mandat de Christian B. 
au service de responsable du 
bureau national Internet jusqu’à 
l’issue de la conférence 2010. 

Bureau des Relations 
avec les Entreprises et les 
Services Sociaux
Suivant le souhait BRESS n°1 
de la conférence 2009, une 1ère 
campagne d’info-locale a été 
lancée. Elle se déroule sur 5 
semaines du 14 septembre au 
18 octobre. Pour la préparer, 
une première information a été 
adressée dans chaque région 
en juin et une deuxième début 
septembre (correspondants 
BRESS régionaux et présidents 
des comités régionaux). Cette 
action a pour but d’encourager 
les groupes partout en France 
à se mobiliser sur une même 
période pour faire connaître 
AA localement. Campagne 
d’affi chage et remise de cartes de 
5ème Tradition aux alliés naturels 
de proximité, quelques soient 
leurs domaines professionnels. 
Il s’agit d’une action à destination 
des groupes et transversale aux 
bureaux BRESS, Justice, Santé. 
Cette action peut être appuyée par 
des actions Médias, nationales, 
régionales ou locales. Faire parler 
de nous en même temps partout 
pouvant nous permettre de mieux 
encore nous faire entendre ; 
d’être « Anonymes mais pas 
invisibles ». Cette 1ère campagne 
est un « galop d’essai », une 
2ème campagne est d’ores et déjà 
prévue de mi-janvier à mi-février 
2010.

Le « Guide AA en milieu 
scolaire » a fait l’objet d’un sou-
hait adopté par la conférence 
2009 afi n d’être ajouté aux 
documents du BRESS (voir p.78 
du rapport de la conférence 
2009). La recommandation 
SPG n°1 a été ensuite adoptée 
par la même conférence : « 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. ». La réunion du bureau 
SPG du 4 juillet 2009 a précisé les 
modalités d’application de cette 
recommandation : « 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. »
Ainsi le « Guide AA en milieu 
scolaire » ne sera pas ajouté 
aux documents du BRESS avant 
d’être présenté pour approbation 
à la conférence 2010. Michel 
rappelle la réfl exion ayant amené 
l’élaboration de ce guide : AA est 
sollicité pour intervenir dans le 
milieu scolaire (collège, lycée) et 
il a paru nécessaire que les amis 
aient un support précis permettant 
de cadrer ce type d’intervention. 
Le CA s’interroge sur le bien 
fondé de ce type d’intervention 
auprès des jeunes : est-ce le rôle 
et la place de AA ? Il s’appuie 
notamment sur l’article que le Dr 
Emmanuel PALOMINO avait écrit 
pour un précédent JSG (JSG 
n°97 d’octobre 2004). Ce guide 
sera soumis à l’approbation de la 
conférence 2010, tant sur le fond 
(son bien fondé) que sur la forme 
(son contenu).

Bureau Internet
Christian présente en séance la 
maquette du nouveau site offi ciel 
externe, modifi é en fonction des 
remarques formulées par les 
membres du CSG depuis sa 
mise en test au début de l’été. 
Ce site devrait être opérationnel 
rapidement, sa lisibilité et 
sa navigation simplifi ée sont 
soulignées.

Le bureau Internet rappelle 
qu’il existe un important espace 
disponible sur le serveur dédié 
à AA France et invite les régions 
à envisager soit la création, 
soit la migration de leurs sites 
régionaux. Le serveur étant dédié 
à AA,  les sites sont exempts 
d’affi chage publicitaire imposé 

généralement par les hébergeurs 
commerciaux. Le serveur étant 
supporté forfaitairement par AA 
France dans ses frais généraux, 
les régions y bénéfi cient d’un 
espace non-payant.

Concernant les liens entre le 
site public national et les sites 
publics régionaux, une charte 
est en cours d’élaboration, en 
collaboration entre le bureau 
Internet et le bureau SPG, en vue 
d’être présentée aux délégués de 
la conférence 2010.

Le bureau Internet apportera 
son soutien technique au bureau 
Médias qui souhaite organiser, 
à titre d’essai et de retour 
d’expérience, une journée de 
« chat » (question/réponse en 
ligne). Fort d’une action de ce 
type menée avec le quotidien 
METRO, cette expérience est 
emmenée par les amis du 
bureau Médias de la région Paris 
intra-muros, elle a pour but de 
tester de nouveaux moyens de 
communication familièrement 
utilisés par les jeunes.

Bureau Littérature
Le bureau Littérature a élaboré 
un projet de réunions de 
correspondants sur les territoires 
(voir compte-rendu de la réunion du 8 
juillet en page 19). Afi n de pouvoir 
statuer sur sa mise en place, 
le CA demande à Christian 
de préciser ce projet qui, d’un 
côté, rapproche les réunions 
nationales des régions et, d’un 
autre côté, multiplie les réunions, 
les déplacements et chargent 
certains agendas (responsable 
national et administrateur référent 
assistent à toutes ces réunions). 

Le bureau Littérature a élaboré un 
projet de « répertoire de poche » 
que Christian présente en séance. 
Ce répertoire est conçu comme 
un outil de promotion et reprend, 
sous un format plus pratique, les 
éléments du tarif littérature. Ce 
projet va continuer d’être travaillé 
par le bureau Littérature.
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Le rôle du bureau Littérature 
est de s’attacher à la fi nalité 
de notre littérature : un outil de 
rétablissement. Cependant on 
peut penser que si la littérature 
est moins vendue, c’est peut-
être en partie parce qu’elle est 
de moins lue. A cet effet, il est 
rappelé que les correspondants 
Littérature régionaux sont des 
relais importants quant à l’attrait 
des amis pour nos livres et 
brochures. 
Le Dr Emmanuel PALOMINO 
souligne également qu’AA 
est le seul mouvement d’aide 
aux alcooliques en France à 
proposer de la Littérature et 
que cela est considéré comme 
un atout majeur du point de vue 
des professionnels de la Santé 
notamment.

Bureau des Permanences & 
0820 ECOUTE
La permanence de nuit fonctionne 
toujours très bien, une 18ème 
région (le Limousin) a fait sa 1ère 
permanence en septembre. Il 
semble envisageable maintenant 
de couvrir 100% des nuits de 
l’année. Ceci est à l’ordre du jour 
de la première réunion nationale 
de concertation des régions qui 
a lieu le samedi 26 septembre 
2009 à Paris. Cette réunion sera 
l’occasion pour les régions de se 
rencontrer, de mettre en commun 
leurs expériences. L’ordre du jour 
prévoit la présentation détaillé du 
projet de déploiement régional de 
la permanence de jour (souhait 
de la conférence 2009). Cette 
journée sera également l’occasion 
d’étudier les complémentarités 
ou les redondances entre service 
de permanence nationale et 
service de répondeurs régionaux 
ou locaux. 
Le guide de la permanence de 
nuit fait partie des documents à 
présenter à la conférence 2010 
(recommandation SPG n°1), il est 
cependant laissé en circulation 
dans sa version actuelle pour 
l’usage des permanents de nuit.
Il est rappelé que les locaux 
utilisés pour des permanences 

sont couverts par l’assurance 
AA France dans la mesure 
où les plages d’utilisation ont 
été déclarées au BSG (plages 
habituelles ou exceptionnelles).
Un point est en cours auprès 
du fournisseur Orange pour 
affi ner les budgets, ceci dans 
la perspective de déploiement 
souhaité par la conférence. Dans 
la même optique, un devis pour 
un complément de formation web 
administrateur sera également 
demandé à Orange. 
(Voir également article en page 22).

Bureau Congrès
Le choix du projet concernant le 
congrès national 2011 (territoire 
Nord-Est) sera fait lors de la 
réunion du CA de décembre 2009. 
Deux projets ont été remis à ce 
jour par la région Champagne-
Ardenne.
Le congrès 2012 se tiendra sur 
le territoire Sud-Ouest et celui de 
2013 sur le territoire Nord-Ouest. 
Les projets présentés devraient 
se limiter à un budget de 20 à 25 
K€ en ce qui concerne le poste 
« frais de structure ».

Bureau du Parrainage 
Afrique francophone 
Une réunion a eu lieu le 18 juillet 
dernier au BSG en présence de 
représentants d’AA Belgique et 
d’AA Suisse (voir en page XX). 
Cette réunion a notamment 
permis de dégager une vision 
commune entre les 3 pays 
francophones européens quant 
aux actions de parrainage envers 
les pays d’Afrique francophone. 
Le travail du bureau se concentre 
pour le moment en priorité sur la 
part d’organisation incombant à 
AA France quant à la préparation 
de la RACO 2009 (Réunion de 
zone de service de l’Afrique 
Centrale et de l’Ouest) qui aura 
lieu au Cameroun (Douala) 
fi n novembre. Pour la partie 
technique concernant les 
déplacements des délégués 
africains vers le Cameroun, 
Michel L. est en relation avec une 
agence de voyage parisienne 
pour l’obtention des visas et la 

fourniture des billets d’avion. 
AA France sera représenté à 
cette RACO par le Dr Emmanuel 
PALOMINO, Michel L. et Karl 
Heinz D. Michel et Karl Heinz 
profi teront de ce déplacement 
en Afrique pour consolider des 
liens de parrainage avec les 
pays concernés, notamment 
le Cameroun qui, avec une 
quarantaine de groupes ouverts, 
peut être considéré à ce jour 
comme un « pays-phare » dans 
cette zone de l’Afrique.

Bureau Structure et Politique 
Générale (SPG)
Le recensement des associations 
de service existantes et en cours 
de constitution se poursuit. Les 
circuits de communication entre le 
bureau SPG, le bureau Finances 
et le BSG ont été reprécisés 
cet été afi n que les régions, les 
districts et les groupes puissent 
recevoir rapidement les réponses 
aux questions posées sur ce 
sujet.

Bureau des Services 
Généraux
Le BSG est resté ouvert tout 
l’été, cependant les congés 
successifs de ses 3 salariés 
n’ont naturellement pas permis 
d’assurer pleinement une 
continuité de ses services en juillet 
et en août. Il est plutôt envisagé 
pour l’été 2010 une fermeture 
complète les 2 premières 
semaines du mois d’août. 
Il est rappelé que l’adresse 
courriel du BSG a changé :
bsg@aafrance.fr

Bureau Finances
Le CA s’appuie sur le compte-
rendu de la réunion du bureau 
Finances du 5 septembre 2009 
(voir en page 11). Le bilan comptable 
effectué au 30 juin 2009 fait 
apparaître une situation qui, sans 
être alarmiste et sans dramatiser, 
s’avère néanmoins préoccupante 
aux yeux du CA. En regard de la 
responsabilité qui lui incombe, 
le CA décide de prendre des 
mesures immédiates qui lui sont 
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dictées par la prudence. 
Ainsi la réunion nationale des 
trésoriers régionaux prévue le 
20 mars 2010 est annulée. Cette 
décision ne remet pas en cause 
le principe de cette réunion 
(recommandation Finances n°4 
de la Conférence 1999) mais 
simplement son application pour 
l’année 2010.
Le CA décide également la 
suspension des réunions, 
nationales ou territoriales, de 
correspondants à compter du 
1er janvier 2010 et demande 
aux responsables de bureaux 
nationaux de limiter les réunions 
de bureaux nationaux à deux 
dans l’année.
Les responsables de bureaux 
nationaux sont invités à déve-
lopper toutes formes de commu-
nication leur permettant de 
rester en contact avec leurs 
interlocuteurs dans les régions 
et à profi ter des occasions exis-
tantes de rencontres tels que les 
congrès, conventions, forums de 
service, assemblées régionales.
Le CA poursuit de manière 
approfondie l’étude d’autres 
sources de réductions possibles 
des dépenses entrant dans les 
frais généraux du mouvement.
Conscient qu’il ne suffi t pas d’agir 
uniquement sur les dépenses, 
le CA souhaite voir se renforcer 
le dialogue et la concertation 
entre les régions et décide de la 
programmation en 2010 d’une 
réunion nationale des présidents 
des comités régionaux qui aura 
lieu le samedi 20 mars 2010. En 
parallèle, Emmanuel PALOMINO 
s’adressera prochainement 
aux présidents et trésoriers 
des comités régionaux par un 
courrier.
Chacun de nous, où qu’il se situe 
au sein de notre mouvement, est 
en mesure de constater qu’AA en 
France se développe peu. Notre 
situation fi nancière est saine et 
maîtrisée mais nos recettes ne 
dépendent que des contributions 
volontaires et des achats de 
littérature venant de nous-
mêmes. Nos administrateurs 

classe A, professionnels en 
contact avec des malades alcoo-
liques, nous redisent à quel point 
notre mouvement est attractif et 
nous suggèrent avec force et 
sympathie : FAITES DU BRUIT ! 
MONTREZ-VOUS !

NOUVELLES DES TERRITOIRES

Territoire SUD-OUEST
Le service d’administrateur 
territorial est vacant depuis la fi n 
de la conférence 2009.
Un forum territorial des services 
a eu lieu à Artigues-près-
Bordeaux le WE des 12 & 
13 septembre dernier sur le 
thème « Reconnaissance par le 
service ». Agnès a participé à ce 
forum, qu’elle a trouvé fort réussi 
quant à son organisation et à 
l’intérêt de son programme très 
complet d’ateliers et de réunions 
sur les différents aspects du 
service ; elle souligne le bien-
fondé de la participation des 
bureaux nationaux dans ce 
type de manifestation sur les 
territoires régionaux, cela permet 
un enrichissement réciproque 
d’expériences.

Territoire NORD-OUEST
Hervé se rendra à l’assemblée 
régionale de Picardie le 4 octobre 
prochain.
Un forum territorial des services 
aura lieu les 5 & 6 juin à St Aubin 
lès Elbeuf. Lire l’article en page 8.

Territoire NORD-EST
Un forum territorial des services 
est envisagé.

Territoire PIM-IDF
Le service d’administrateur terri-
torial est vacant depuis la fi n de 
la conférence 2007.
Un forum territorial du service 
aura lieu le 10 octobre prochain 
à Villejuif sur le thème « De cela 
nous sommes responsables ». 
La matinée sera consacrée aux 
services autour d’un congrès 
national.
La région Ile de France a fait 
parvenir des nouvelles au CA. 

QUESTIONS DIVERSES

A la question posée concernant 
la prise en charge des frais de 
déplacement d’un membre d’un 
bureau national lors d’un forum 
territorial de service, le principe 
reste que toute manifestation 
(forums, conventions, con-
grès, …) devrait prévoir de 
s’autofi nancer.

Concernant  la question envisagée 
à la conférence 2010 portant sur 
le statut d’administrateur des 
délégués européens, Maryse 
confrontera les expériences 
des autres pays lors de la RES 
(Réunion Européenne des 
Services) d’octobre.

Conférence
Le CA décide de ne plus offrir 
de littérature aux délégués en 
accompagnement du dossier 
de préparation. Il est par ailleurs 
mis à l’étude la possibilité de 
proposer un stand de vente de 
littérature dans le cadre de la 
conférence, comme nos voisins 
belges et suisses le font déjà.

Appel à candidatures
Voir l’encadré en page suivante

CALENDRIER

CA le 12 & 13 décembre 2009
CSG & CA les 6 & 7 mars 2010

Réunion nationale des 
présidents des comités régio-
naux 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 

Voir également le site interne national 
pour les autres dates. 
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Colette FEUKEU, infi rmière à l’hôpital de Saint-Cloud depuis plus d’une quinzaine d’années, je travaille 
dans le service d’alcoologie depuis neuf ans. C’est face à mon désir de mieux accompagner les malades 
alcooliques, de faire comprendre la maladie et son accompagnement aux étudiants infi rmiers et de partager 
mes connaissances avec les travailleurs sociaux que le Docteur Sokolow m’a conseillée de présenter ma 
candidature au CA en 2007. Celle-ci a été approuvée à la conférence 2008.

J’ai été marquée par la sagesse qui règne au fond de la prière de la sérénité avec laquelle les membres du 
CA m’avaient accueillie. Pour moi, cette prière dégage des valeurs importantes à rechercher ou à conserver 
dans notre vie quotidienne : la vérité, l’honnêteté, la tolérance, l’autonomie, la liberté et les limites. 

Pour moi, la force de votre mouvement réside dans :
1 - cette prière de sérénité que je conseille de vivre et non de réciter. 
2 - votre littérature qui reste incontournable dans le rétablissement car, elle permet de se comprendre, 

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  (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  (fi n de mandat à l’issue de la 
Conférence 2010)
Responsable du bureau national Médias  (fi n 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  (Un mandat à l’issue de la Conférence 2010 –            
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.

Etre Administrateur non alcoolique
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de comprendre l’autre, de comprendre la maladie et de renforcer le rétablissement personnel. C’est ainsi 
que la littérature AA, reste une thérapie dont certains passages nécessitent régulièrement des groupes de 
lecture.
En ce qui concerne le Conseil d’Administration (CA), de part ma profession, j’ai été rapidement attirée par 
le bureau santé, ce qui a fait de moi la référente de ce bureau. J’ai rejoint ainsi Bernard B. (responsable 
du bureau), ainsi que Monique, Sylvie, Marie-Christine, Michèle et Philippe. Je profi te de leur grande 
connaissance de la maladie, de leur sens de la transmission du message pour les faire miennes. Que ce 
soit dans le domaine intra hospitalier avec la transmission du message ou dans celui de l’extra hospitalier 
comme votre présence dans le monde de la recherche tel que la SFA, l’INSERM…, je collabore avec les 
membres du bureau dans l’intérêt du malade lambda, qui a envie de s’en sortir, ou dans les groupes de 
recherche pour affi rmer l’importance des AA dans le rétablissement et aussi pour signaler que « Anonyme 
ne signifi e pas invisible ».

Au CA, comme dans le bureau santé, c’est avec joie que je donne un multi-regard externe, différent, plus 
ou moins complémentaire dans les questions suscitées par les groupes, par les membres du CA, ou les 
sujets traités au bureau santé tels que « transmets-le », « prendre du service » ou AA et les services 
ambulatoires… 

Ce regard est donc culturel, scolaire, infi rmier et personnel.

Aamicalement,
Colette FEUKEU

Administratrice classe A

Bonjour les ami(e)s,

Ca y est le forum territorial des services est sur les 
rails.
Le lieu : Congrégation du Sacré Cœur à St 
Aubin les Elbeuf (76)
La date : 5 et 6 juin 2010
Le thème : «Le service : sauvegarde de nos 
groupes»

Chers ami(e)s, je voudrais vous demander de 
retenir ces dates dans votre calendrier.
Attention, ce forum n’est pas dédié à une élite que 
sont les serviteurs, mais à tous les membres de nos 
groupes du Nord-Ouest : Bretagne, Basse et Haute 
Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Nord Pas 
de Calais.
Si chaque serviteur des comités de région, Délégués, 
correspondants de bureau, RSG, si chacun d’entre 
vous vient et amène un futur serviteur, alors la fête 
sera réussie.

Nous aimerions motiver l’attrait du service à tous 
les niveaux, avec des partages d’expérience sur les 

services : 
- Du groupe,
- De la région,
- Nationaux

Ci joint les thèmes et les heures d’apparition :
Samedi matin : Le RSG – Trésorerie - 0820 
ECOUTE - Le parrainage de service
Samedi début d’après-midi : Le délégué et la 
Conférence – Santé – Justice - Médias/Internet
Samedi fi n d’après-midi : Les associations de 
service (bureau SPG) - Littérature et archives – 
BRESS - Le comité de service de groupe
Samedi soir en plénière : Rapport des ateliers et 
forum aux questions
Dimanche matin : réunion spirituelle sur le thème : 
«le service : sauvegarde de nos groupes»
Je vous remercie. Vous recevrez prochainement 
tout le dossier pour venir nous voir.

AAmicalement

Hervé R.
Administrateur Territorial Nord Ouest

Territoire Nord-Ouest
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VENTES DE LITTERATURE 
AU 30 SEPTEMBRE 2009

région ou groupe Montant de la 
commande en € 30 septembre 2008 BONUS/ MALUS

Total Alsace 1 163,31 200,00 963,31
Total Aquitaine 3 996,12 5 174,47 -1 178,35
Total Auvergne 1 138,05 505,20 632,85
Total Bourgogne 1 212,35 1 911,56 -699,21
Total Bretagne 3 246,35 5 137,98 -1 891,63
Total Centre 1 016,02 915,70 100,32
Total Champagne Ardennes 1 400,60 1 558,18 -157,58
Total Franche Comté 909,82 1 316,00 -406,18
Total Languedoc Rousillon 1 751,40 1 850,32 -98,92
Total Limousin 971,87 847,25 124,62
Total Lorraine 1 724,28 924,49 799,79
Total Midi Pyrénnées 1 915,32 1 926,20 -10,88
Total Nord Pas de Calais 2 367,30 1 924,83 442,47
Total Haute Normandie 2 500,40 1 702,15 798,25
Total Basse Normandie 1 039,38 414,85 624,53
Total Pays de la Loire 3 195,03 4 477,74 -1 282,71
Total Picardie 420,70 574,90 -154,20
Total Poitou Charentes 1 555,10 1 421,19 133,91
Total Paca 4 412,91 7 845,52 -3 432,61
Total Rhône Alpes 3 238,33 4 762,84 -1 524,51
Total Ile de France 7 079,01 6 154,90 924,11
Total Paris intra muros 13 331,80 15 290,71 -1 958,91
Total Divers 1 690,80 3 306,23 -1 615,43
Total Congrès national 0,00 0,00 0,00
Total ventes externes 734,53 0,00 734,53

30 septembre 2009 62 010,78 70 143,21 -8 132,43

30 septembre 2008 70 143,21

BONUS/Malus -8 132,43

POUR MEMOIRE : 30 septembre 2007

30 septembre 2008 70 143,21 76 104,63 -5 961,42

30 septembre 2007 76 104,63

BONUS/Malus -5 961,42

30 septembre 2007
30 septembre 2009 62 010,78 76 104,63 -14 093,85

30 septembre 2007 76 104,63

BONUS/Malus -14 093,85

So
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BUREAUX NATIONAUX

Le Bureau Finances

Présents : François C. Trésorier national, 
administrateur référent ; Pierre B. Responsable 
national du bureau fi nances ; Françoise B. Ile de 
France ; François S. Lorraine ; Joseph M. Centre ; 
Marc B. Paris IM
Assistaient en outre : Roland F. Vice-président Union 
Alcooliques Anonymes ; Michel B. Modérateur de la 
commission fi nances conférence 2010
Excusés : Hugues G. Pays de la Loire ; Jean Claude 
S. Nord Pas de Calais ; Stefan G. Picardie ; Guy B. 
Trésorier du congrès de Vichy 

La réunion, modérée par Pierre B. commence à 10 
h par la prière de la sérénité suivie d’un rapide tour 
de table.
Il en ressort un sentiment d’inquiétude partagé par 
tous les participants, et un accord sur le simple 
constat que, ne maitrisant pas les recettes, nous 
ne pouvons agir que sur les dépenses. Mais 
il faut être conscient que celles-ci ne sont pas 
incompressibles. Dès lors, il faut s’attendre à devoir 
prendre des mesures drastiques pour sauvegarder 
notre prudente réserve nationale si la tendance ne 
s’inverse pas.
Persuadés que la transmission régulière des 
informations en direction des délégués de la 
commission fi nances de la Conférence ainsi que des 
présidents et trésoriers de région, devrait suffi re à 
la responsabilisation des amis, les membres du BFI 
acceptent l’idée de ne pas envoyer, cette année, 
de nouveaux appels du type de la lettre de notre 
président national fi n 2008.
La réunion se déroule ensuite selon l’ordre du 
jour prévu, à noter cependant que le point 3 
« détermination de la procédure comptable pour les 
dollars de sobriété » a été traité en même temps 
que le point 1 

1-Analyse de la situation au 30/06/2009 et 
comparaison avec budget

A réception de la situation comptable arrêtée au 
30-06 et transmise par notre cabinet comptable, les 
principaux constats suivant ont été dégagés :
Résultat au 30/06 avec dollars de sobriété : - 50 527 
€
Résultat au 30/06 sans dollars de sobriété : - 55 
749 €
Compte tenu du nouveau mode de comptabilisation 

adopté lors des dernières conférences et du vote 
du budget 2009, c’est bien ce dernier chiffre que 
nous devons comparer avec le budget
Parallèlement à cela, notre compte de dollars de 
sobriété nouvellement créé ferait apparaître un 
montant de réserve de : 

32 922 € (montant à fi n 2008 selon recommandation 
n° 2 fi nances conférence 2009)

+6 620 € (montant des dollars reversés par les 
régions au cours du 1er semestre)

-1 398 € (montant des dépenses imputées sur 
dollars durant ce même 1er semestre)
Soit 38144 Euros.

Recettes
Le total des produits d’exploitation n’arrive qu’à 
35% du montant global prévu pour l’année.
On constate une relative bonne tenue des ventes de 
littérature (42% de l’objectif) mais un effondrement 
des contributions (31 %). 
Même si l’expérience montre que les contributions 
remontent davantage en fi n d’année, la situation 
demeure néanmoins préoccupante. Nul n’ignore que 
si nous n’avons pas des remontées substantielles 
des régions d’ici le 31 décembre, nous devrons 
puiser dans la prudente réserve.

Dépenses.
Le montant global des dépenses s’élève à 52% 
du budget, ce qui n’est pas anormal à la moitié de 
l’exercice
Néanmoins, quelques postes élevés méritent un 
commentaire :
 Frais de Conférence (88%). C’est néanmoins 

normal puisque la Conférence a lieu lors du 1er 
semestre, majorant ainsi les charges en début 
d’exercice au lieu de les pondérer tout au long de 
l’année.
 Entretiens et réparations (86%) 

Deux dépenses exceptionnelles sont à relever :
  Réparation du bandeau de la façade qui s’est 

détaché : 1 182 €
 Fabrication d’un jeu d’étagères dans la salle de 

réunion : 243 €
Soit un total de 1 425 €. 
Sans ces dépenses exceptionnelles, le pourcentage 
de ce poste entretien et réparations serait à 50%
 Frais des Bureaux (41%) et frais de conseil et 

déplacements BSG (76%)

Compte rendu de la réunion du Bureau Finances 
du 5 septembre 2009 
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Il convient de pondérer les 2 lignes dans le même 
esprit que l’établissement du budget présenté dans 
le dossier de la Conférence, et obtenir ainsi 14 884 
€ de dépenses au regard des 28 000 € budgétés 
soit un ratio de 53 %.

2-Détermination de la procédure comptable 
pour prise en compte des dollars de 
sobriété

Un compte spécial de tiers (opération sous mandat) 
sera ouvert par notre cabinet comptable, et dès que 
l’arrêté comptable du 30 septembre sera réalisé, 
une extourne de tous les comptes (recettes et 
dépenses) impactés par les dollars de sobriété sera 
effectuée sur ce nouveau compte. 
A partir du 1er octobre, tous ces mêmes mouvements 
seront donc directement comptabilisés sur le 
nouveau compte au fur et à mesure de leur 
transmission par le BSG au cabinet comptable.
Nous aurons ainsi un compte de bilan du type 
46XXX qui refl étera l’utilisation faite des dollars de 
sobriété et qui en permettra un suivi plus rigoureux. 
Par souci de transparence, un état Excel sera tenu 
qui permettra le suivi par nature des utilisations.
Cette méthode permettra de replacer la 
comptabilisation des dollars de sobriété en 
réserve pour la transmission du message et non 
plus en recettes qui permettaient éventuellement 
d’équilibrer les dépenses de fonctionnement.
Dans le domaine des utilisations des dollars pour 
l’exercice 2009, rappelons qu’environ 20 000 € 
seront utilisés en fi n d’année pour la RACO.
D’autre part, la Conférence 2009 avait souhaité 
(souhait N°1 commission fi nances) qu’à partir 
de 2009, « une partie des dollars de sobriété soit 
attribuée au développement du 0820 ECOUTE, en 
fonction des besoins »
Reste à défi nir à combien on évalue cette 
« partie »
Il s’avère qu’une réunion est programmée le 18 
septembre avec Orange Business Services. Nous 
cherchons actuellement, non sans diffi cultés, 
à comprendre leur mode de fonctionnement, 
en termes de facturation et de possibilité 
d’extension. Ces diffi cultés aplanies, le principe 
souhaité par le Bureau Finances serait d’imputer 
sur le compte dollars la totalité des dépenses 
d’investissement et une partie (modulable…) des 
dépenses de fonctionnement. Un montant défi ni 
avant l’arrêté du bilan à fi n 2009 sera proposé au 
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 12 
décembre.

3- Mise en ligne d’outils d’aide à la gestion 
de la trésorerie, pour les groupes, districts 
et régions

Cette idée a été reprise par la commission fi nances 
de la Conférence 2009 à la suite d’une question de 
la région PACA :

Question n°2 PACA
La région PACA demande à la Conférence 2009 
si elle peut adopter un livre comptable adapté à 
la trésorerie des groupes, dans un souci d’unité 
et de transparence

Ayant à l’époque manqué de temps pour y répondre 
favorablement, 4 amis de la commission (Françoise, 
Marc, Jean-Claude et Joseph) ont constitué un 
groupe de travail en partant du principe qu’il serait 
peut-être utile d’aller au-delà de la demande 
initiale et de proposer également un outil pouvant 
intéresser le district ou la région.
Outil Groupe
Un tableau est proposé par le groupe de travail et se 
voit adopté sous réserve de quelques ajustements.
Une dernière réunion de mise au point pour 
simulation et rédaction du didacticiel se déroulera 
le 23 octobre à 14 heures à Campo Formio. Merci 
à Michèle, responsable du BSG de réserver le 
meilleur accueil à ce groupe de travail.
Ce tableau sera ensuite mis en ligne sur le site de 
l’Union après validation par le C.A.
Outils District et Région.
Ces deux outils, qui sont déjà bien avancés seront 
peaufi nés le 23/10 et bientôt disponibles.

3- Questions diverses

■ Tableaux des contributions et des ventes de 
littérature.
Les cellules de calcul du % sur les années N et N-1 
seront supprimées parce que non signifi catives. 
Ces tableaux seront désormais transmis chaque 
mois par le responsable du BFI aux membres du 
CA et CSG ainsi qu’aux délégués de la commission 
fi nances, avec copie aux présidents et trésoriers 
de régions et bien sûr aux membres du bureau 
fi nances.

■ Défi nir clairement la procédure à suivre 
pour clôturer un compte bancaire. Qui peut 
le demander, comment faire et qui le fait. Bien 
clarifi er les choses pour éviter qu’un compte fermé 
« sauvagement » par des signataires locaux qui n’en 
n’ont pas le pouvoir, reste en réalité « dormant » 
(avec bien sûr le risque d’un réveil « douloureux »)
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4- Pistes de réfl exion pour d’éventuelles 
économies de frais de fonctionnement

Conscients de leur mission de conseil, les membres 
du BFI se sont livrés à un exercice de réfl exion 
sur certaines mesures à prendre pouvant générer 
quelques économies. 
Tout ce qui va suivre sauf le point 1 qui a déjà été 
acté au cours du C.A. de juin n’est à considérer que 
comme pistes de réfl exion et rien de plus. Certains 
arguments trouveront des défenseurs et d’autres 
soulèveront de farouches oppositions. Il en est 
ainsi du débat démocratique, confi ants que nous 
sommes dans la sagesse de nos institutions pour 
agir aisément, chacune à son niveau de service 
correspondant et conformément à notre 3ème 
concept.
■ Suppression de la gratuité des repas pour les 
secrétaires techniques à la conférence (+/- 1 100€). 
(acté lors du C.A. de juin)
■ Réduire à la conférence le nombre des serviteurs 
fonctionnels (éventuellement) « inactifs ».
■ D’une manière générale, et toujours au niveau de 
la conférence, faire la chasse aux « gaspis » 
■ Suppression de la réunion annuelle des trésoriers 
(+/- 2 000 €) (*)
■ Suppression de la gratuité du carnet des réunions 
(B62) Défi nir et faire payer le prix coutant. (*)
■ Réfl échir au JSG. Ne pas perdre de vue qu’il 
est l’organe offi ciel interne de la transmission de 
fonctionnement associatif et devrait donc à ce titre 
être diffusé et mis à disposition de chaque groupe. 
Augmentation du prix de l’abonnement papier ? Ou 
suppression de l’édition papier ?  Si suppression 
édition papier, envoi par courriel du lien aux 
présidents de région, et délégués ? Charge à eux 
d’en assurer la diffusion à leurs groupes. (*)
■ S’interroger sur « l’obligation morale » de verser 
un don en fi n d’année aux mairies qui mettent 
gracieusement une salle à disposition d’un groupe 
AA dans la mesure où toutes les associations de la 
commune sont hébergées gratuitement
■ Respect par les responsables de bureau de 
leur budget, notamment le coût des réunions. Les 
réunions non programmées ou hors budget ne 
devraient pas pouvoir se tenir
■ Réduction, voire…suppression des réunions de 
correspondants (ou étude au cas par cas…) 
■ Compression des membres des bureaux (10 
maxi y compris le responsable de bureau et 
l’administrateur référent)
■ Limitation du nombre de réunions de bureau à 2 
par année et profi ter naturellement au maximum des 
occasions régionales ou nationales (conventions, 
forums territoriaux, congrès)
■ Incitation à la fermeture des lignes France 
Télécom des répondeurs locaux faisant doublon 

avec le 0820
■ Soutenir et conforter le bureau SPG dans sa 
mission d’étudier et de proposer un regroupement 
de certains bureaux
■ Inciter les amis reconnaissants et solidaires qui 
ne peuvent participer physiquement au congrès, 
à le soutenir fi nancièrement par un règlement 
volontaire et spontané du badge 
■ Il n’est malheureusement pas complètement exclu 
de devoir envisager une compression du personnel 
salarié si la situation actuelle perdurait

(*) Le bureau est conscient que certaines 
recommandations ont été votées lors de conférences 
passées sur ces sujets. Néanmoins, éclairée sous 
un jour nouveau, la conférence 2010 pourrait 
accepter de reconsidérer des positions déjà prises 
pour peu que la situation actuelle l’exige.

Prochaines réunions du Bureau Finances

■ Le 23 octobre 2009 à 14 h réunion partielle 
(Françoise, Jean Claude, Marc et Joseph) à Campo 
Formio) voir Point 3 - § Outil groupe 
■ le 26 février 2010 à 10 h (examen bilan 2009)
■ le 20 mars 2010 Réunion des trésoriers de région 
avec les délégués de la commission fi nances à la 
mairie du XIIIe (Annulée)
■ Le 4 septembre 2010 à 10 h 

Composition du bureau Finances pour 
2009-2010

Pour cette période, le bureau fi nances est constitué 
comme suit : François C. Trésorier national et 
administrateur référent ; Pierre B. Responsable 
national ; Françoise B. Ile de France ; François S. 
Lorraine ; Joseph M. Centre ; Marc B. Paris IM ; 
Hugues G. Pays de la Loire ; Jean Claude S. Nord 
Pas de Calais ; Stéfan G. Picardie 
Assistent en outre par décision de la Conférence :
■ Le trésorier du Congrès en cours (actuellement 
Guy B. trésorier du congrès de Vichy et excusé 
pour la présente réunion)
■ Le modérateur de la commission fi nances de la 
Conférence (actuellement Michel B Bourgogne)

Pour la réunion de février, sont invités le trésorier 
du congrès passé (Vichy pour bilan) et le trésorier 
du congrès à venir (Paris pour budget)

Clôture de la réunion à 17h00 par la prière de la 
sérénité.

Pierre B.
Responsable national bureau fi nances
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Le Bureau des Services Généraux

Alors que les groupes AA de France viennent de répondre 
massivement à l’enquête menée par le bureau Médias suite 
au souhait Médias n°1 de la conférence 2009, il nous a paru 
opportun de vous rappeler un autre souhait, adopté par la 
conférence 2004, portant sur la redescente annuelle par les 
régions des chiffres de fréquentation des groupes.

Vous trouverez ci-après l’extrait du rapport de la commission 
Internet de la conférence 2004 portant sur ce sujet :« Compte 
tenu de l’écart trop important entre le nombre de membres 
AA recensés à ce jour et celui diffusé jusqu’à présent à nos 

alliés naturels, la Commission propose de ne publier que les pourcentages concernant 
les profi ls des membres et de ne pas diffuser le nombre de membres. Ce chiffre reste 
toutefois très utile au niveau interne afi n de motiver nos actions. La Commission Internet 
propose par 11 voix pour et 1 non la Proposition suivante à la Conférence : 
Proposition n° 3 : Dans le but de connaître l’évolution de notre Mouvement, la Conférence 
propose que les régions transmettent, pour le 31 janvier de chaque année, la fréquentation 
moyenne des membres de leurs groupes.
La Proposition n° 3 est adoptée par 71 oui et 6 non. C’est une Recommandation. »

Nous remercions les comités régionaux de transmettre ces éléments au BSG (bsg@
aafrance.fr) pour le 31 janvier 2010.

DONNÉES SUR LA FRÉQUENTATION ANNUELLE 
DES GROUPES
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Recommandation SPG N°3 adoptée par la conférence 
2006 :
- Les questions émanant des Groupes et examinées par 
le Comité régional, devront être posées dans l’esprit des 
Traditions et des Concepts AA
- Toute question posée à la Conférence en temps voulu 
émanant des Groupes sera étayée de sa motivation 
succincte. Elle sera ensuite répertoriée et examinée par le 
Comité régional. Si une réponse a déjà été apportée par une 
Conférence précédente et qu’aucun élément nouveau n’est 
susceptible de la modifi er, une réponse au Groupe, sera 
réalisée par le Comité régional. Dans le cas contraire, la 

question sera envoyée par le Comité Régional au Comité de préparation de la Conférence 
jusqu’à la date publiée dans le Journal des Services Généraux.
- Le Comité de préparation transmet les questions recevables au Comité ou au Bureau 
de Service concerné. Le Comité ou le Bureau de service qui reçoit la question l’étudie et 
soit :
- la transmet à la Commission concernée de la Conférence
- ou bien répond directement au Comité régional en étayant sa réponse.
- Enfi n, toutes les questions et leurs réponses parvenues à la Conférence fi gureront dans 
le rapport de la Conférence de l’année.
Nous vous rappelons que les questions posées doivent être transmises impérativement 
au BSG (bsg@aafrance.fr) avant le jeudi 31 décembre 2009.

QUESTIONS POSÉES 
À LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX

BUREAUX NATIONAUX

É É 15

Aux présidents et secrétaires des comités régionaux 2010

Nous vous rappelons que la composition des comités 
régionaux pour l’année 2010 doit parvenir au BSG 
dès l’assemblée régionale élective achevée et avant 
le 31 décembre 2009 (nom, prénom, service occupé et 
coordonnées complètes – adresse postale, téléphones, 
adresse courriel).
En particulier, le BSG a besoin de connaitre impérativement 
les nouveaux délégués élus afi n que le comité de préparation 
de la conférence puisse procéder à leur affectation dans une 
commission. Cette affectation a lieu en une seule fois lors de 
la 1ère réunion de préparation de la conférence qui a lieu début 

Janvier 2010. 
Les listes doivent par conséquent être achevées par le BSG dans les tous premiers jours de 
janvier.  Ne tardez donc pas à nous envoyer les coordonnées de vos délégués, leurs noms 
et souhait d’affectation.
Merci de votre compréhension et de votre aide.

LISTE DES SERVITEURS REGIONAUX 
POUR L’ANNEE 2010
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3 9 è m e 
Conférence 
des Services 
G é n é r a u x 
de l’Union 
Alcooliques 
Anonymes 
France
Vendredi 23, 
Samedi 24 

et Dimanche 25 Avril 2010
Comme chaque année, la Conférence a 
besoin d’une solide équipe de secrétaires 
techniques.
Etre secrétaire technique est une occasion 
unique de découvrir la Conférence et d’y 
rendre service.
Le rôle du ou de la secrétaire technique 
est simple : prendre des notes durant la 
commission ou l’atelier auquel il ou elle 
est affecté(e) et rédiger un compte-rendu 
en collaboration avec le modérateur et le 
rapporteur de la commission ou de l’atelier 
(les délégués de la commission ou de 
l’atelier, le responsable de bureau national 
concerné et l’administrateur référent 
participent également à la relecture).
Vous pouvez en tant que candidat(e), 
nous indiquer vos préférences (2 choix 
souhaitables) afi n que nous puissions 
vous affecter en priorité à la commission 
ou à l’atelier qui présente le plus d’attrait 
pour vous.
Nous informons les amis et amies qui 
souhaitent présenter leur candidature que 

les frais de déplacement et d’hébergement 
sont pris en charge par l’UAA France.
Sur décision du CA du 21 juin 2009, chaque 
participant de la conférence supporte ses 
frais de repas ; le forfait repas pour les 3 
jours (2 petits-déjeuners – 2 déjeuners – 2 
dîners)  sera fi xé lors de la 1ère réunion de 
préparation de la Conférence qui aura lieu 
début janvier 2010 (55€ en 2009).

Pour un meilleur confort, nous encoura-
geons les candidat(e)s qui possèdent 
un PC portable de s’en équiper pour la 
rédaction de leur rapport ; merci de nous 
l’indiquer au moment de votre candidature 
pour faciliter l’organisation générale de la 
conférence.

Les candidatures sont à adresser dans les 
meilleurs délais au BSG : nom, prénom, 
coordonnées complètes – adresse postale, 
téléphones, adresse courriel – CV AA. Les 
candidatures seront étudiées dans l’ordre 
de leur arrivée.
Nous vous remercions de votre partici-
pation
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APPEL  A CANDIDATURE POUR 
20 SECRETAIRES TECHNIQUES
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L’actualité des actions « terrain »
Selon les quelques remontées et sans détails 
précis, il semble que  les actions d’info publiques 
se poursuivent plutôt bien dans les régions. Il s’agit 
dans la plupart des cas, de poursuites d’actions 
entreprises et pour lesquelles une visite régulière 
s’impose.
Par contre, force est de constater que nombre 
d’actions en direction des collèges et lycées sont 
encore réalisées. C’est devenu un fait récurrent. 
Il  serait intéressant de mieux connaître les réelles 
origines de ces démarches et les motivations qui 
les accompagnent. 
Nous devons nous rappeler qu’Alcooliques 
Anonymes ne fait pas de prévention en matière 
d’alcoolisme et que notre message en direction 
des jeunes, doit s’inscrire dans le cadre « d’actions 
globales dans lesquelles d’autres acteurs 
professionnels et/ou bénévoles interviennent. »

La première campagne nationale 
des « Actions d’info-locales »
Rappel des objectifs du bureau pour l’année 
2009 (p.77 du rapport de la conférence 2009)

Poursuite de la relance de l’info-locale1) 
Afi n de mobiliser le plus grand nombre de groupes 
ou d’IG pour réaliser ces actions la commission 
B.R.E.S.S. suggère d’organiser deux campagnes 
annuelles sur le plan national. 
Celles-ci pourraient avoir une durée d’un mois. 
Deux périodes semblent plus propices à ces actions, 
de mi-janvier à mi-février et de mi-septembre à mi-
octobre.
La commission B.R.E.S.S., à l’unanimité, demande 
à la conférence l’approbation du souhait suivant :
Souhait n° 1 : « Que le B.R.E.S.S. national se 
charge de lancer deux campagnes annuelles d’info-
locale. »

Ce souhait est approuvé par la conférence, passons 
maintenant à sa réalisation.
Les comités régionaux ont été directement mis à 
contribution par l’intermédiaire des correspondants 
(lorsqu’il y en a) et des présidents (es). Un premier 
courrier d’annonce  a été envoyé le 11 juin, un 
second,  deuxième quinzaine d’Août avec les 

modalités.
C’est une première à l’échelon national et il semble 
que cette initiative ait été bien perçue dans les 
régions. 
En plus de la démarche traditionnelle, il a été 
demandé aux équipes, dans la mesure du possible, 
de relever et de nous transmettre, une, deux ou trois 
coordonnées d’entreprises d’importance de leur 
secteur où ils leur sembleraient qu’une information 
AA s’avérerait utile.
Reste toutefois à connaitre le résultat en matière 
de nombre de groupes ayant effectivement  
participés. 
NB : Bien sûr il nous faut et faudra semer encore 
et encore, le résultat ne nous appartient pas !  Mais 
quel bonheur lorsqu’un nouveau ou une nouvelle 
franchit la porte, surtout lorsqu’il nous dit avoir 
trouvé nos coordonnées suite à une de nos affi ches, 
cartes, etc.  Je puis vous assurer par expérience, 
que c’est très motivant et encourageant pour les 
amis(es) qui ont participé. 

L’actualité des territoires : 
Concernant l’organisation des FORUMS et autres 
manifestations où des réunions spécifi ques aux 
bureaux et notamment au B.R.E.S.S. seront faites.

Territoire SUD-OUEST :
Forum les 12 et 13 septembre à Artigues prés 
Bordeaux (33)  A ce forum, une réunion des 
correspondants B.R.E.S.S. le samedi après midi où 
seront invités les délégués, les RIP ainsi que tous 
ceux qui sont intéressés  par le service.

Territoire NORD-OUEST :   
Forum  prévu les 5 & 6 juin 2010 à Saint Aubin lès 
Elbeuf (Haute Normandie – 76).
Convention des Pays de la Loire les 25, 26 & 27 
septembre 2009, un stand B.R.E.S.S. sera ouvert.

Territoire NORD-EST 
Réfl échit actuellement à la possibilité d’un forum en 
2010

Territoire SUD-EST 
Forum prévu fi n janvier 2010  Une réunion des 

Le Bureau des Relations avec les Entreprises 
et les Services Sociaux

Activité du 2ème et 3ème  trimestres 2009
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correspondants B.R.E.S.S. sera programmée (idem 
territoire SUD-OUEST)

Territoire PARIS IM & IDF :
Forum territorial des services organisé 
traditionnellement au mois d’octobre où un stand 
B.R.E.S.S. sera ouvert.

Les « chantiers » du B.R.E.S.S. sur le plan 
national :
Pour cette fi n d’année, des démarches sont en cours 
en direction de la prévention routière en entreprise, 
des centres de rattrapage de points.

Petite note personnelle : j’encourage tous(tes) les 

amis(es) qui souhaiteraient en savoir plus sur les 
actions menées par le B.R.E.S.S. à se rapprocher 
des correspondants en poste ou des présidents(es) 
des comités régionaux. Le B.R.E.S.S. ce n’est pas 
que les entreprises et les services sociaux, c’est 
aussi les actions vers les plus démunis (SDF) avec 
la mise en place « d’Ateliers Espoir » et aussi les 
actions d’Info-locales.
Pour que notre mouvement soit encore plus 
synonyme d’action,

Votre serviteur,

Michel G.
Responsable du BRESS National

Le Bureau Congrès

Et oui comme les confi seurs après 
Noël ou comme les footballeurs 
après la saison le bureau congrès 
a observé lui aussi une trêve. Cela 
est surtout dû au fait qu’aucune 
réunion de préparation n’était 
prévue pendant ces mois d’été.

49ème Anniversaire 
ALCOOLIQUES ANONYMES - 
VICHY 21, 22 Novembre 2009
L’envoi des programmes et des 
fi ches d’inscription a été fait 
et le comité a déjà quelques 
réservations. Pas assez à son 
goût, car toujours l’angoisse 
que le congrès n’atteigne pas 
ces objectifs. Alors j’en profi te 
au passage pour dire aux amis 
d’être un peu plus prévoyants 
et d’envoyer d’ores et déjà leurs 
bulletins d’inscription. 
Un deuxième envoi est prévu 
pour le courant septembre avec 
une lettre d’accompagnement 
expliquant le pourquoi du coût du 
badge ainsi que le montant des 
repas. Et oui énième rappel mais 
on le dit en AA il faut répéter.

50ème Anniversaire 
ALCOOLIQUES ANONYMES - 
PARIS 20, 21 Novembre 2010
Lors de la dernière réunion 
de préparation le responsable 

médias nous a fait un rapport du 
sondage qui a été effectué dans 
les groupes. Plusieurs thèmes 
ont été proposés et le classement 
a été ainsi fait : 
50 ans d’espoir et d’action
50 ans d’espoir
50 ans jour après jour
50 ans d’espérance.
C’est ainsi dans cet ordre que 
les sujets ont été proposés au 
conseil d’administration.
Le conseil a adopté le premier 
thème pour le congrès 2010.

51ème Anniversaire 
ALCOOLIQUES ANONYMES - 
Territoire Nord-Est - 2011
Deux propositions ont été 
faites par le comité régional 
de Champagne Ardennes, et 
maintenant c’est au conseil 
d’administration de décider quel 
lieu sera choisi.

52ème Anniversaire 
ALCOOLIQUES ANONYMES - 
Territoire Sud-Ouest - 2012
Et oui déjà une réfl exion s’engage 
dans le territoire sud-ouest, et plus 
particulièrement avec la région 
Centre. Je me suis d’ailleurs 
rendu à leur réunion de région 
du 27 juin 2009, car ils voulaient 
avoir des renseignements quand 

à l’organisation et la manière de 
procéder. Je peux dire que j’y ai 
trouvé un accueil très chaleureux, 
et beaucoup d’amis de cette 
région étaient enthousiasmés par 
l’idée de faire un congrès dans 
leur région. 

CONCLUSION
Les activités du bureau congrès 
sont essentiellement consacrées 
à l’aide qui peut-être apportée aux 
différents comités de préparation, 
mais j’ai pu aussi expérimenter 
une nouvelle facette du bureau, 
c’est-à-dire solliciter un territoire 
ou une région pour l’éventuelle 
préparation d’un congrès. Là 
aussi je m’aperçois qu’avec 
confi ance et surtout conscient 
que le résultat ne m’appartient 
pas et bien les choses se font. 
J’en profi te pour remercier tous 
les amis que je rencontre aux 
quatre coins de la France pour 
cet accueil qu’ils me réservent 
et dont ils me gratifi ent.

Pour tout cela, je vous souhaite 
d’excellentes 24 heures. 

Christophe R. 
Responsable 

du bureau national congrès
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Cher(e)s AAmi(e)s, 
 
Mon service de RESPONSABLE DU BUREAU 
NATIONAL INTERNET  s’est terminé à la Con-
férence 2009. Pour garantir la continuité des actions 
en cours, le Conseil d’Administration l’a prolongé 

jusqu’à l’issue de la conférence 2010. Je cherche un 
successeur qui pourrait être à mes côtés dès à 
présent et prendre le relais.
 

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 – bsg@aafrance.fr) CV + CV A.A. 
et lettre de motivation.
 
AAmicalement,

 Christian B.
Bureau national Internet

Le Bureau Littérature

Présents : Christian (Franche Comté) Responsable du bureau littérature ; Micheline (Bourgogne) ; 
Françoise (Bretagne) ;  Nicole (Ile de France), secrétaire ;  Xavier (Centre) ; Marie Odile (Nord Pas de 
Calais), secrétaire sortante
Excusés : Jean Claude (Administrateur des Services Généraux référent du bureau et responsable 
Archives) ; Gisèle (Midi Pyrénées)
Christian ouvre la réunion par la prière de la sérénité.

Compte rendu de la réunion du bureau national Littérature 
du 8 juillet 2009
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TOUR DE TABLE
Sans Xavier qui arrive peu 
après.
Nicole (légèrement poussée par 
les amis présents) se charge du 
secrétariat, elle sera parrainée 
par Marie Odile.
Françoise est désolée, sa valise et 
les documents sur lesquels elle a 
travaillé sont restés dans le coffre 
du taxi qui l’a amenée, problème 
réglé non sans mal, elle peut 
ainsi nous présenter une version 
plus légère du catalogue illustré 
déjà disponible sur le site interne 
à la rubrique « commander la 
littérature » Beaucoup de travail 
pour Françoise et ses amis de 
Bretagne, divers formats sont 
envisageables … à  suivre.

APPROBATION DU 
COMPTE RENDU DU 4 
FÉVRIER 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité

QUESTIONS À LA 
CONFÉRENCE 2009
Voir le rapport de la commission 
Littérature/Archives

LA  NOUVELLE JAQUETTE
Présentation de l’ancienne 
jaquette, du prototype réalisé 
par le bureau littérature et de la 
dernière version avec le nouveau 
look (regards, 0820 écoute….) 
selon la recommandation 
Médias 2008 et acceptée par la 
Conférence 2009.
Une remarque importante : 
manque : « coût d’un appel 
local », à rajouter impérativement 
pour éviter une forte amende.
Le bureau littérature suggère 
au responsable Médias les 
corrections d’orthographe et de 
typographie à prévoir avant le 
lancement de l’impression par le 
BSG.
Marie Odile se charge du suivi 
de ces corrections et après 
vérifi cation mettra à disposition 
du BSG les maquettes défi nitives, 
Christian le plan de découpe.
Christian consulte les 3 

imprimeurs dans la version et 
dimensions défi nitives.

LIVRES ET BROCHURES
Christian rappelle que le 
« Tarif Littérature » est utile 
aux correspondants littérature 
(groupes, intergroupes et régions) 
et n’est pas un répertoire pour les 
amis. 
Il présente un dépliant format 
poche répertoriant notre littérature 
et conçu par Marie Odile à l’aide  
du « Tarif ». Il va être amélioré 
(titres en gras,…), il pourrait être 
disponible sur Internet, offert aux 
nouveaux venus ainsi qu’à tous 
les amis.
Rappelons que pour faire 
connaître la littérature, le bureau, 
grâce au travail de deux ateliers 
(Nord Pas de Calais et Bretagne), 
a déjà mis à disposition 
une présentation couleur et 
classée de l’ensemble de la 
littérature (disponible sur le site 
interne (http://bsg.alcooliques-
anonymes.fr/ onglet Commander 
la littérature/Le Catalogue de 
Littérature) et le Catalogue des 
Livres « Lire se rétablir » avec 
un petit guide, approuvé par 
la Conférence 2008 (inscrit au 
catalogue réf. B101 au prix de 
3,00€ ) dont un exemplaire a été 
envoyé à chaque groupe.

LES ARCHIVES
Jean Claude n’étant pas présent 
il est bon de se référer au rapport 
de la Commission Archives de la 
Conférence.
La méthode de classement et de 
conservation des archives AA a 
été éditée et est disponible sur le 
net. (Voir site interne - Rubrique 
Les Bureaux/bureau Littérature/
dossiers disponibles/lignes de 
conduite AA)

RÉFLEXIONS SUR LES 
OBJECTIFS DU BUREAU
Le nouveau catalogue a-t-
il relancé les ventes dans les 
groupes ?
Lors de la réunion des 
correspondants, quelles ques-
tions débattre (suggestions 

des correspondants). Partage 
d’expériences.
Les changements de tarif ont-
ils eu une incidence sur les 
ventes ?
Marie Odile et Christian se 
chargent de l’ordre du jour et de 
l’invitation pour la réunion  des 
correspondants qui aura lieu le 
samedi 17 octobre, de 10h à 16h, 
rue de Campo Formio à Paris.
Le bureau étudie un projet de 
réunions de correspondants 
par territoire. Les premières 
études seront soumises aux 
correspondants lors de cette 
réunion, certains points sont 
encore à éclaircir et d’autres 
suggestions peuvent survenir, ce 
thème sera de nouveau à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion 
du bureau. 

QUESTIONS DIVERSES
Suggestion au bureau Médias, 
et à tous les bureaux : dans 
l’édition des futures publications, 
qu’il soit réservé un espace aux 
informations locales (tampon).
Ne pas oublier  d’apposer la 
mention : « Numéro indigo - 0,12 
€ TTC la minute depuis un poste 
fi xe » à chaque fois que nous 
signalons le 0820 ECOUTE dans 
nos documents ainsi que la date 
du dit document.

La réunion se termine à 16h par 
la prière de la sérénité.

La prochaine réunion du 
Bureau national Littérature 
aura lieu le mercredi 3 février 
2010 de 10h à 16h, au BSG (29 
rue de Campo Formio – Paris 
13ème), y sera invité Dominique 
B. modérateur de la Commission 
Littérature/Archives de la Confé-
rence 2010.

Christian C.
Responsable 

du bureau national littérature
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Les activités du bureau durant l’été ont bien sûr 
ralenti, mais les différents projets en cours ont 
poursuivi leur chemin.

● Film pour les 50 ans des pionniers 
français
● Participation avec le bureau santé au 
Forum FMAH
● Supports  « vidéo pour les jeunes ».
● Relations journalistes  
● Participation à l’atelier communication du 
congrès 2010

Le tournage du fi lm et les recherches d’archives 
se poursuivent, nous essayons d’interroger les 
amis qui sont arrivés en AA entre 1960 et 1965 pour 
recueillir leur témoignage. Merci de prendre contact 
avec le bureau médias si vous en connaissez. 
Suite à la réunion du 13 septembre, le comité du 
congrès2010 s’interroge et cherche à négocier 
le coût de la projection du fi lm en plénière. Nous 
transmettrons les détails dès que nous aurons plus 
de précisions. Evidemment si cela devait être trop 
onéreux nous envisagerions d’autres solutions. 
(Petite projection en boucle).

FORUM FMAH : Notre participation est repoussée 
en décembre. Le Forum FMAH (forum mondial 
associations humanitaires.) a été reporté pour 
cause de grippe voir le bureau santé. 

Le bureau médias s’est engagé à produire 
quelques supports à destination des jeunes, j’ai 
rassemblé un certain nombre d’idées qui font leur 
chemin : témoignages vidéo… la page du site 
concernant les jeunes est en cours de rénovation, 
c’est un travail délicat dans lequel des jeunes sont 
impliqués. 

RELATIONS JOURNALISTES  
Nous avons été invités aux premières des deux 

sorties de fi lm concernant  la dépendance à l’alcool   
« le dernier pour la route » et « un singe sur le dos ». 
Les deux évoquent clairement notre association, 
même si AA ne s’engage pas … Notre présence 
dans les deux fi lms devrait nous faire encore plus 
connaître. Il ne faut pas bouder ces occasions. 
[Le fi lm « Le dernier pour la route », tiré du livre 
d’Hervé Chabalier, sort sur les écrans le mercredi 
23 septembre. « Un singe sur le dos » sortira en 
novembre sur la chaîne ARTE  je communiquerai la 
date dès que je le saurai.]
Le bureau relance la campagne spot tv auprès 
des chaines pour tenter de faire coïncider sa 
diffusion avec le congrès de Vichy. Evelyne, du 
comité de préparation de Vichy, fournit un gros 
travail en direction des journalistes de la région. 
Je vais m’associer à elle pour mobiliser les médias 
nationaux en octobre et novembre. 
La chaîne Direct 8 organise une émission le 5 
octobre sur l’alcool et les jeunes, notre participation 
est prévue, dans le respect de notre anonymat. Le 
tam-tam diffusera l’information. 

LE CONGRÈS 2010
L’atelier communication est maintenant au complet. 
Les différents projets de l’atelier communication 
sont maintenant bien défi nis et les équipes sont 
constituées. Chacun sait ce dont il est responsable. 
Film, brochure, alliés naturels, création, 
permanences. 

Ma responsabilité du bureau national se termine 
après la conférence d’avril 2010, je pense avoir un 
successeur à présenter, mais la candidature reste 
bien entendu  ouverte. 

Merci à tous. AAmicalement.   

Patrick F.
Responsable du bureau national Médias

BUREAUX NATIONAUX

Le Bureau Médias

 

 

tam-tam    tam-tam    tam-tam    tam-tam    tam-tam      tam-tam

Chers AAmis,
Si vous avez changé de fournisseur d’accès, d’adresse 
mail, vous ne recevez plus les tam-tam. tam-tam. Si vous souhaitez 
les recevoir à nouveau, merci de renvoyer un mail intitulé 
« tam-tam » à : pfarges@free.fr
Vous serez réintégrés prochainement dans la liste.
Merci.                                                              Patrick F.
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Le Bureau Parrainage Afrique francophone

Après la Conférence 2009 
plusieurs administrateurs ont 
demandé une réunion pour 
travailler sur le parrainage avec 
l’Afrique francophone et la 
RACO 2009. Les membres du 
nouveau bureau ont été invités 
à cette réunion qui s’est tenue le 
18 juillet 2009 dans les locaux du 
BSG à Paris.
Durant la réunion mondiale 
des Services qui s’est tenue 
en novembre 2008 à New 
York, Greg S., alors directeur 
des services mondiaux avait 
insisté pour que les trois pays 
francophones  Belgique, 
France, Suisse se rassemblent 
et unissent leurs efforts pour  
transmettre le message.  De 
ce fait une délégation suisse, 
belge ainsi que la déléguée 
mondiale Suisse et la déléguée 
européenne France ont participé 
à cette réunion.

Il a été rappelé que ce sont 
toujours des malades alcooliques 
des différents pays qui ont 
commencé à demander  de l’aide, 
le dernier étant le BURUNDI. 
Ensuite ce sont les « tambours 
de brousse » qui marchent pour 
ouvrir de nouveaux  groupes 
avec notre aide.
Actuellement le Cameroun 
est le « pays phare » de AA 
en Afrique francophone, avec 
une quarantaine de groupes,  
un Conseil d’Administration 
et deux intergroupes. Une 
suggestion a été faite pour 
que le Cameroun puisse se 
doter d’un BSG. Cependant 
les amis se sentent encore 
bien  jeunes dans le Service et 
demandent instamment que 
nous ne les abandonnions pas. 
La transmission du message en 
Afrique a ses spécifi cités et nous 
sommes là pour les parrainer 

jusqu’à ce qu’ils deviennent un 
jour autonomes.
Les amis Suisses et Belges 
sont heureux d’avoir vu la 
réunion des trois pays et qu’un 
Carrefour Européen voit le jour. 
Tous demandent d’unir nos 
efforts, qu’un climat de confi ance 
puisse s’instaurer dans un souci 
constant de communication et de 
transparence.
Emmanuel PALOMINO conclut 
cette réunion en disant qu’il est 
heureux de solliciter les amis 
Suisses et Belges, de rencontrer 
des gens qui ont en commun le 
Langage du Cœur et la langue 
maternelle. 

Michel  L.
Administrateur 

du Territoire Nord-Est
Responsable du bureau 

Parrainage Afrique 
francophone

Le Bureau des Permanences et du 0820 ECOUTE

Le samedi 26 septembre 2009 
a eu lieu pour la première fois 
un rassemblement encore inédit 
en AA. Toutes les régions de la 
France AA étaient conviées à venir 
partager expériences et projets 
sur le sujet de la permanence 
téléphonique (et d’accueil) en 
AA. C’est déjà cela l’idée d’une 
permanence nationale : pouvoir 
parler ensemble de ce sujet.

A de rares exceptions près, tout 
le monde a répondu présent à 
ce rendez-vous (*ci-après la liste 
des participants). Et la journée 
fut, je crois, à la hauteur de 

nos espérances, du moins des 
miennes je peux l’affi rmer. Je 
tiens à adresser de chaleureux 
remerciements à tous les 
participants.

Tout d’abord une ambiance très 
détendue et sympathique ; nous 
avions un peu « poussé les 
murs » du BSG pour l’occasion 
et les amis qui ne connaissaient 
pas ce lieu incontournable ont 
eu l’occasion d’une visite guidée, 
du sous-sol au haut lieu de 
préparation des commandes 
Littérature en passant par le 
bureau de Michèle (n’ayez 

crainte Mesdames du BSG, 
nous n’avons fait que regarder 
avec les yeux) ; nous avons 
partagé les sandwichs du midi 
sur place, en débordant un peu 
sur le trottoir car même le soleil 
était de la partie.

Le décor étant campé, nous 
avons aussi beaucoup travaillé, 
réfl échi, « phosphoré ».

D’abord un point d’avancement 
sur la permanence de nuit. 
Et quel avancement avec 18 
régions participantes ! L’avis est 
unanime : ce service apporte 

Quelle belle journée !
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énormément, des 2 côtés du 
téléphone. Nous avons réfl échi à 
la manière de nous y prendre pour 
atteindre un 100% de couverture 
des nuits de l’année, objectif 
que nous sentons tous à notre 
portée. Nous souhaitons laisser 
aux 4 régions « manquantes » au 
tableau, le temps de se décider, 
n’exclure aucun ami de ce 
service ; mais nous souhaitons 
également et avant tout que les 
personnes dans la souffrance 
qui nous appellent ne restent pas 
sans réponse. Alors nous avons 
décidé de nous organiser aussi 
simplement que nous l’avons 
déjà fait pendant 3 semaines cet 
été : dans la mesure du possible, 
les « trous » seront bouchés 
par d’autres. Nous espérons 
ainsi tendre la main à nos amis 
d’Alsace, de Franche Comté, de 
Picardie et de Poitou-Charentes, 
les encourager à venir nous 
rejoindre, pour une nuit puis 
deux puis trois…puis sept !

Continuant sur notre lancée, 
nous avons « attaqué » le gros 
morceau : comment faire pour que 
les amis dans toutes les régions 
participent le plus possible à 
la permanence en journée. Le 
schéma d’organisation « idéale », 
tel que présenté à la conférence, 
a été dessiné ; le « cahier des 
charges » pour y arriver a été 
décortiqué point par point. Et 
malgré les diffi cultés existantes, 
particulières à chaque « terrain 
régional », malgré l’envie (bien 
connue de notre maladie) que 
nous avons parfois de vouloir 
faire autrement, de perfectionner 
à l’excès ou de s’attacher aux 
exceptions, et bien nous en 
sommes venus à conclure que ce 
projet était REALISABLE. C’est 
déjà un grand pas en avant et 
chacun a pu ainsi rentrer dans sa 
région avec un projet concret à 
mettre petit à petit sur l’ouvrage. 
Rien ne se fera par magie et tout 
reste à construire mais avec le 
plan de la maison et des pièces 
on a de meilleures chances de 
fi nir par voir monter les murs ! 

Nous avons aussi regardé 
l’existant, les plus de 130 lignes 
téléphoniques ouvertes au nom 
d’Alcooliques Anonymes partout 
en France. Nous avons évoqué 
la complémentarité de service 
entre permanence nationale 
(entrer en contact avec AA, 
savoir qui nous sommes et 
comment nous fonctionnons, 
connaître les adresses et 
horaires de nos réunions,…) et 
répondeurs locaux ou régionaux 
(contact de proximité avec nos 
alliés naturels, nos services 
d’info-publique et d’info-locale, 
travail de 12ème étape,…). Nous 
avons parlé de construire un 
vrai réseau national cohérent 
en simplifi ant parfois, en évitant 
les doublons, les services plus 
ou moins dormants par la force 
de l’habitude et même, dans 
certains cas extrêmes, dans 
le simple oubli. Le consensus 
est sans ambiguïté : il ne s’agit 
pas d’exclure, de casser, de 
supprimer mais de rassembler, 
de faciliter, de faire mieux 
encore grâce à notre unité. En 
se servant aujourd’hui des outils 
que nous n’avions pas hier avec 
le 0820 ECOUTE et le réseau de 
serviteurs qui se forme autour 
de ce service. Nous avons 
notamment parlé de l’opportunité 
toute nouvelle qui s’offre à nous 
de bâtir un grand réseau de 12ème 
étape à travers toute la France.

Nous avons aussi parlé d’argent 
(sans qu’aucun d’entre nous ne 
se fâche !), de l’argent des AA, 
celui que nous mettons tous dans 
les chapeaux de nos réunions. 
Nous sommes responsables d’en 
prendre grand soin et de l’utiliser 
judicieusement. Le poste de la 
téléphonie en AA est fort lourd, 
en avoir une vision d’ensemble 
va dans le sens de notre bien-
être commun. Les lignes 
téléphoniques, les parutions 
pages jaunes, les inventaires 
ont été lancés dans les régions 
et devraient se poursuivre, sans 
précipitation mais sans éluder le 
sujet non plus.
Diffi cile de résumer en ces 

quelques lignes la richesse de 
nos échanges d’une journée, 
ceci n’est pas un compte-rendu ; 
j’essaye de vous transmettre 
ici ce qui me paraît le principal 
mais nous sommes descendus 
également dans les détails, ceux 
qui parfois nous brouillent le 
paysage tout entier. En un mot, 
nous avons essayé de « ratisser 
large » (**). Il faut dire que, sans 
vouloir comparer, notre sujet 
est, somme toute, d’une grande 
simplicité et je le résumerais 
une nouvelle fois par ce serment 
légèrement détourné pour 
l’occasion : « lorsque n’importe 
qui, n’importe où, téléphone à AA 
en quête d’aide, je veux que la 
voix de AA réponde, et de cela, 
je suis responsable. »

Fraternellement,
Agnès A.

Responsable du bureau 
national des Permanences 

& du 0820 ECOUTE

*Liste des participants : Aquitaine : 
Christian, correspondant ; Auvergne : 
représenté par Limousin (Jean-
Christophe excusé) ; Basse Normandie : 
Gilles, président comité régional et Jean-
Luc, suppléant référent (Pascal excusé) ; 
Bourgogne : Pierre, délégué 2ème année 
(Christian excusé) ; Bretagne : Armand, 
référent et Amédée, délégué ; Centre : 
Paul, correspondant ; Champagne 
Ardennes : Lucette, présidente comité 
régional et Mireille ; Haute Normandie : 
Jacques, correspondant et Véronique ; Ile 
de France : Sylvie, déléguée, référent et 
membre du bureau national ; Languedoc 
Roussillon : Michelle, correspondant ; 
Limousin : Régis : référent, délégué 
modérateur commission 2010 ; Lorraine : 
Dominique, correspondant et membre 
du bureau national (Web Administrateur 
0820 ECOUTE) ; Nord Pas de Calais : 
Jean-Claude, président comité régional ; 
PACA : Roger, suppléant correspondant 
(Hervé excusé) ; Paris IM : Christian, 
correspondant/membre du bureau 
national et Camille, atelier permanence 
de l’intergroupe Paris-Banlieue (Sauton) ; 
Poitou Charente : Dominique, délégué ; 
Rhône Alpes : Jean-Pierre, intergroupe 
de Lyon (Patrick excusé) ; François C., 
administrateur des services généraux 
et trésorier national (Jean-Claude Be. 
administrateur référent excusé) ; Agnès, 
responsable du bureau national.

**Compte-rendu de la réunion 
à paraître en diffusion et sur le 
site

BUREAUX NATIONAUX
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Le Bureau Santé

NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL 
SANTÉ

La dernière réunion du Bureau National santé s’est 
tenue le 06 juin, les prochaines se dérouleront  les 
05 septembre et 05 décembre 2009.
Un dernier trimestre qui se profi le riche et dense. En 
octobre la réunion des correspondants et délégués 
à la commission santé de la Conférence, le Congrès 
de Vichy en novembre, la préparation à la réponse 
au souhait de la Conférence 2009 et en décembre 
le Forum Mondial de l’Action Humanitaire.
Les ami(e)s œuvrent ! Que ce soit pour l’élaboration 
et la présentation de synthèses sur le milieu des 
structures ambulatoire et hospitalières  à la réunion 
du 03 octobre, ou encore  pour la suite de la mise à 
jour du site internet, etc. 

MOIS  ZOOM SANTÉ (OCTOBRE 2009)

La semaine proposée en 2008 était trop courte pour 
que toutes les régions puissent promouvoir  dans 
ce même laps de temps le service en milieu santé. 
Pour 2009 la durée sera de 1 mois. 
Le mois d’octobre a été choisi, entre rentrée des 
vacances et le mois de la reconnaissance.
Ce mois zoom santé pourra être un bon outil  à la 
préparation de la conférence 2010 dont le thème est 
« Les fondamentaux de la vie du groupe AA »

Un nouveau thème pourrait être ajouté aux thèmes  
de 2008 : Que chaque ami(e) qui a du service en 
milieu de santé essaye d’emmener avec lui, elle, 

un, une ami(e), juste pour « voir une fois » 

Un double  courrier d’invitation à promouvoir 
ce « ZOOM SANTE » adressé aux correspondants, 
délégués à la commission santé et présidents 
des comités des régions ou des associations  est 
consultable sur le site du Bureau Santé.

RÉUNION DES CORRESPONDANTS ET 
DÉLÉGUÉS À LA COMMISSION SANTÉ DE 
LA CONFÉRENCE

Elle se déroulera le samedi 03 octobre au sein 
des locaux de l’hôpital de Villejuif. L’ordre du jour 
adressé aux intéressés est consultable sur  le site 
du Bureau Santé.
Les thèmes principaux proposés sont les 
suivants :
►Mise à jour de « AA en structures de soins » y 
compris les référents médicaux et référents AA.
►Connaître les CSAPA pour être présent.
►Connaître les modes de  prise en charge du 
problème alcool en secteur hospitalier pour être 
présent.
►Comment et dans quelles limites adhérer aux 
conventions proposées par les structures de santé 
ambulatoires ou hospitalières. 
►Répondre au souhait de  la conférence « la 
Conférence souhaite confi er au Bureau Santé 
la mise en place d’un guide pour compléter 
les conventions d’occupation de locaux en 
structure de soins. 

 

Le 0820 32 68 83 bientôt dans tous 
les annuaires Pages Jaunes 
Après une démarche de plusieurs mois, nous 
avons reçu le 7 septembre dernier un accord de 
la société des Pages Jaunes pour une parution 
(gratuite) dans les numéros utiles des annuaires 
Pages Jaunes départementaux édités pour 
l’année 2010.
Nous avons choisi le texte de parution suivant :

Alcooliques Anonymes 
0820 32 68 83

L’alcool : en parler pour s’en libérer
www.alcooliques-anonymes.fr
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PRÉSENTATION DU MOUVEMENT AUX 
ALLIÉS NATURELS

Suite à une demande, d’une responsable d’un 
centre de soins de la région Basse Normandie, 
de  littérature avec entre autre « VIVRE SANS 
ALCOOL », j’ai appelé cette personne pour 
l’informer que la littérature est un outil à partager de 
préférence  avec des ami(e)s des groupes  AA. Sa 
réponse fut que la demande de ce livre parvenait 
du personnel médical qui avait  trouvé dans celui-ci 
une grande aide pour la compréhension du malade 
alcoolique et ainsi soit « motivé » pour demander 
aux malades de rencontrer les AA.
La responsable, que je remercie de sa démarche a 
évoqué que ce livre lui permettait d’entretenir cette 
motivation et de l’étendre à d’autres centres de 
soins de la région.
Après consultation de Jacques l’ami AA référent 
de ce centre de soins, un BIG BOOK accompagné 
du VIVRE SANS ALCOOL ainsi que des brochures 
destinées aux professionnels de santé furent 
adressés à ce centre de soins.   

1ER FORUM MONDIAL DE L’ACTION 
HUMANITAIRE (FMAH) REPORTÉ EN 
DÉCEMBRE 2009

Les brochures listes des réunions et affi ches sont 
prêtes, le bureau Médias participe à la préparation 
pour la projection  sur le stand des spots vidéo et 
audio ainsi que des « masques » de présentation 
de ce qu’est et ce que fait AA.
Une table ronde  avec pour thème : « Le rôle 
des groupes d’entraide  »… « dans les situations 
d’addictions » devrait se tenir pendant ce forum, 
une intervention AA y est prévue. Tout ceci sous 
réserve de confi rmation  du programme, compte 

tenu du report de cette manifestation.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ALCOOLOGIE 
(SFA)

Le Docteur Le Blévec présentera au prochain 
conseil d’administration de la SFA le dernier projet 
de plaquette de présentation des mouvements 
d’entraide aux personnes en diffi culté avec l’alcool 
destiné aux Médecins Généralistes.
 
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE 
LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)

11ème réunion du jeudi 28 mai  2009, le projet  
d’enquête est sous sa forme défi nitive !
Le nouveau titre du projet est : « Evolution des valeurs 
interpersonnelles et maintien de l’abstinence au 
cours du temps au sein des mouvements d’entraide 
aux personnes en diffi culté avec l’alcool ».
Pour mémoire : nous avons toujours répondu 
Monique et moi-même comme membres des AA, 
et ….  persévérance oblige, sur le dernier compte 
rendu  INSERM fi gurait : « Présents : Monique, 
Bernard, Membres des Alcooliques Anonymes » 
et non « Présents :Monique, Bernard, Alcooliques 
Anonymes »
Nous tenons à remercier l’équipe du PNR ALCOOL 
de l’INSERM pour avoir, au cours de ces trois 
années, entendu nos demandes pour le respect des 
12 traditions de AA, comme le terme de parrainage 
en complément de formation par exemple, mais 
aussi  la participation à cette enquête à titre 
individuel,  le complet anonymat des sujets et 
résultats, etc.
 

Bernard B. 
Responsable du bureau national Santé
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NOUVELLES DES GROUPES

AUTOMNE 2009

03400  YZEURE  
Nouvelle adresse de 
réunions : Salle St Exupéry 
20 rue de la Baigneuse. 
Courrier Idem.

06140 VENCE  
Nouvelles coordonnées : 
Réunions : mardi 19h45 à 
la Maison des associations 
201 Avenue du Gal Leclerc

13100 AIX en PROVENCE
Adresse réunions «Aix 
Montperrin» : Hôpital 
Montperrin Centre d’alcoo-
logie Avenue Louis 
Coirard.  
Courrier :   
Hôpital Montperrin Pavillon 
le Reibaud 109 av. Petit 
Barthélémy 

19000  TULLE
«Achaba d’Entrar» Tel : 06 
85 25 53 99 Nouvel horaire 
de réunion : mardi 20h30

31000  TOULOUSE
Nouvelle adresse de la 
Région Midi Pyrénées  et 
son Association de Service: 
-REGION Midi-Pyrénées  
-AAMP (Association des 
Amis de Midi-Pyrénées)   
2 rue Malbec

33000  BORDEAUX
Nouveau nom du groupe 
ex « grand Parc » : Camille 
Godard

34080  MONTPELLIER
Nouvelle adresse :  (Lundi 
& vendredi 20h30) - Maison 
des Associations 39 rue 
François d’Orbay

7170 CHAMBRAY LES 
TOURS
Pour cause de travaux, du 
1er oct 2009 au 1er juillet 
2010, les réunions se 
déroulent : Ferme Marsin, 
Rue du Dr Maupas 

41200 ROMORANTIN  
LANTHENAY
Les 1ers mercredis du mois 
à 20h : réun : 33 rue de la 
Paix Les autres mercredis 
Salle du Théâtre de l’hôpital 
de Romorantin 96 rue des 
Capucins.   
Courrier : BP 148 - 41206 
Romorantin Lanthenay 
Cedex

43300  LANGEAC 
Nouvelle adresse : Ancien 
hôpital (même bâtiment 
que l’ADMR) - Rue Dumas  
au 2e étage -

45000  ORLEANS 
«Oléans Centre» nouvelle 
adresse de réunions : 66 
rue Saint Marc

49000 ANGERS
Nouvelle adresse «Mercredi 
Haras»: Angers Centre 
Animation 15 rue Thiers

57200  
SARREGUEMINES 
Suppression de la BP. 
.Adresse réunion et 
courrier : Maison d’Œuvre 
1 rue Saint Nicolas

59000 LILLE  
Nouvelle adresse «Bois 
Blanc» : Centre Passerelle / 
Clinique du Bois 44 av Max 
Dormoy. Courrier : Clinique 
du Bois BP 59 – 59003 Lille 
cedex

60600  CLERMONT 
Nouvelle adresse des 
réunions: Centre socio-
culturel 59 rue Wenceslas 
Coutellier. Courrier : Centre 
administratif 7 rue du Gal 

Pershing

62400  BETHUNE  
Adresse réunions : Maison 
des associations «La 

Charité» 335 rue Fernand 
Bar, 1er étage, Salle N°2. 
Courrier : Maison des 
associations  7 rue de la 
Délivrance

64200  BIARRITZ  
Nouvelle adresse : Maison 
des associations  2 rue 
Darritchon.

64500  ST JEAN DE LUZ  
Nouveau n° de tel des 
groupes du jeudi et du 
samedi : 06 30 69 31 75

69008  LYON  
Nouvelles coordonnées 
«Part Dieu» : Réun : Lun 
20h30 o :1er 13 rue Antoine 
Lumière + Permanences le 
mercredi de 10h à 12h)  IG 
Lyon 44 rue Pierre Delore

75019 PARIS 
Nouvelle adresse «Les 
Halles» : Association aide 
au choix de vie (ACV)  65 
rue de Belleville 

78550  HOUDAN  
Nouvelle adresse réunions : 
Hôpital de Houdan Salle 
Baccarat 42 rue de Paris. 
Courrier : Hôtel de Ville 
69 Grande Rue 78550 
Houdan

81000  GAILLAC  
Nouvelle adresse réunion 
+ courrier : Salle de la 
Navigation Rue de la 
Navigation

85800  ST GILLES CROIX 
DE VIE 
La réunion ouverte est le 
4eme jeudi de chaque mois 
(toujours à 20h30).

85000 LA ROCHE S/ YON 
«Intergroupe Vendée» 

Pas de permanence les 
samedis  26.12.2009 – 
02.01.2010 –  01.05.2010 
et 08.05.2010

89200  AVALLON  
Nouvel horaire réunions : 
19h à l’Hôtel de Gouvenain 
Salle G, 7 rue Odebert. 
Toujours jeudi o:2e

94500  CHAMPIGNY  
Adresse réunions (sauf 
l’été) : Maison des 
associations 19 rue du 
Monument 

NOUVEAUX 
GROUPES

83440  MONTAUROUX 
Groupe «Canton de 
Fayence» : réunions à 
l’Espace de la Fontaine, 
Salle n° 1, le vendredi 
19h45 (o :dern) 

GROUPES FERMES 

(06) ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN - 

(31) COLOMIERS 
«Dimanche»  

(39) DÔLE 

(66) COLLIOURE 
Groupe langue anglaise -

(76) SAINT-VALÉRY EN 
CAUX -  
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