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Edito
La Conférence de 2008 marque un tournant dans notre mouvement : 

elle a décidé à une grande majorité l’adoption du nouveau mode 
de fonctionnement juridique de notre Fraternité.

Qu’est ce que ce nouveau mode de fonctionnement ? 
● Une nouvelle organisation juridico administrative : l’association Alcooliques Anonymes France qui devient 
l’Union des Alcooliques Anonymes France, avec de nouveau statuts.
● Cette Union est composée d’associations de services pouvant se dénommer Alcooliques Anonymes et 
de groupes Alcooliques Anonymes qui ne souhaitent pas être rattachés a une association de services et de 
moyens. Là aussi des statuts types ont été adoptés par la Conférence.
● Une charte, également adoptée par la Conférence, appelée « charte de l’Union des Alcooliques Anonymes 
France » relie les associations de services et de moyens ou les groupes à l’Union.
Nous allons prochainement mettre ces documents (statuts de l’Union, statuts types des Associations et la 
charte de l’Union) sur le site AA interne.

Qu’est ce que cela change pour les groupes ?  
Rien ne change de notre fonctionnement interne et Spirituel, basé (comme d’ailleurs la charte le souligne 
clairement) sur notre programme qui comprend les Etapes, les Traditions les Concepts et le Manuel du 
Service (le Manuel Américain dans sa dernière version traduite en Français). Les groupes qui seront en 
associations des services et de moyens de type régionales, districts ou autres regroupements seront 
sous la responsabilité juridique des associations correspondantes (elles-mêmes rattachées à l’Union au 
travers de la signature de la charte). Dans notre fonctionnement interne et spirituel le fonctionnement de 
la Région, du District et du Groupe reste inchangé et les décisions locales sont prises dans le cadre de 
notre fonctionnement interne. L’association de services et de moyens est au service des Groupes qui la 
composent.

La suite :
Le Conseil d’administration a décidé de confi er au bureau national SPG (Structures et Politique Générale)
la mission d’élaborer une procédure simple pour aider les Régions, Districts ou Groupes qui souhaitent 
se rattacher à l’Union. Cette procédure sera mise en ligne sur le site interne où un Forum de Questions / 
Réponses sera ouvert à tous.

Nous sommes responsables :
Ce « toilettage » de notre fonctionnement associatif était nécessaire et la Conférence  l’a bien compris. Dans 
sa grande Sagesse, elle a pris ses responsabilités dans ce sens. Aujourd’hui, le CA invite les associations 
de services et de moyens, déjà constituées, à changer leurs statuts et signer la charte de l’Union. 
Pour les autres Groupes, Régions, Districts ou autres regroupements nous suggérons que la réfl exion 
se poursuive ou s’accélère afi n que nous ayons un fonctionnement associatifs unitaires, sachant que les 
Groupes qui, en conscience ne souhaiteraient pas changer, resterons directement rattachés à l’ Union des 
Alcooliques Anonymes France, comme précédemment.

Comme l’ont exprimés notre Président et notre Vice Président, lors de la Conférence de 2008 nous 
avançons, toujours dans le sens du mieux être commun et dans le sens de notre but premier : aider 
l’Alcoolique qui souffre encore et de cela nous sommes responsables. 

Le thème de notre prochaine Conférence est « Le Langage du Cœur », nous entrerons là dans le « vif » 
du sujet.

Claude S
Administrateur Territoire du Sud Ouest
Responsable National du bureau SPG 
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Compte-rendu de la réunion 
du Conseil des Services Généraux du samedi 14 juin 2008

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme 
Colette FEUKEU ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART.
Administrateurs classe B : Alain D., administrateur des Services Généraux et vice-président du CA 
(sortant) ; Daniel D., administrateur des Services Généraux et trésorier national (sortant) ; François C., 
administrateur des Services Généraux et trésorier national (entrant) ; Jean-Claude Be., administrateur des 
Services Généraux ; Edith L., administratrice du territoire Sud-Est ; Claude S., administrateur du territoire 
Sud-Ouest et responsable du bureau SPG ; Jeff R., administrateur du territoire Nord-Ouest (sortant) ; 
Hervé R., administrateur du territoire Nord-Ouest (entrant) ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est 
et responsable du bureau International.
Responsables bureaux nationaux : Maryse G., déléguée européenne ; Ginette L., bureau Congrès 
(sortante) ; Christophe R., bureau Congrès (entrant) ; Nicole A., bureau Justice ; Patrick F., bureau Médias ; 
Christian B., bureau Internet ; Michel G., Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services 
Sociaux (BRESS) ; Bernard B., bureau Santé ; Agnès A., bureau des Permanences & du 0820 ECOUTE 
(entrante).
Excusée : Michèle PRETET, responsable du Bureau des Services Généraux 
Invité : Boris S., en sa qualité d’ex-administrateur universel et délégué mondial
Carences : administrateur du territoire Paris intra muros & Ile de France ; administrateur universel et 
délégué mondial.

La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est modérée 
par Alain D.

Le Conseil des Services 
Généraux est en deuil. Pierre 
T., responsable du bureau 
Littérature, vient de disparaître 
brutalement. Les présents 
saluent la mémoire de cet 
ami, toujours très impliqué 
au service du mouvement et 
s’associent à sa famille. Pierre 
nous manquera.

Le Conseil des Services 
Généraux accueille Colette 
FEUKEU,   administratrice classe 
A, Hervé R., administrateur 
du territoire Nord-Ouest et 
François C., administrateur 
des Services Généraux et 
trésorier national, tous 3 élus 
par la Conférence 2008 ; 
Christophe R., responsable 
du bureau Congrès et Agnès 
A., responsable du bureau 
des Permanences & du 0820 
ECOUTE, tous 2 élus par le 
Conseil d’Administration du 2 
mars 2008 et présentés à la 
Conférence 2008 et Michel G., 
responsable du BRESS, élu 
par le Conseil d’Administration 
du 30 juin 2007 et présenté à 

la Conférence 2008. Alain D., 
Daniel D., Jeff R.et Ginette G. 
sont sortants et assistent à leur 
dernière réunion.

Bureau Internatonal

Michel L. s’est rendu au 
Cameroun en compagnie de 
Karl Heinz D. du 25 mai au 4 juin 
dans le cadre de la mission de 
parrainage pour la préparation 
de la RACO qui se déroulera 
autour du dernier week-end de 
novembre 2009. Le choix du 
lieu où se tiendra cette réunion 
de zone de services a pu être 
précisé ainsi que d’autres 
aspects opérationnels de cette 
préparation qui reste sous la 
responsabilité organisationnelle 
des pays africains participants 
et en particulier de celle d’AA 
Cameroun, pays accueillant. 
Le but de ce voyage était 
également d’aller à la rencontre 
des amis d’AA Cameroun. Les 
déplacements (plus de 2.000 
km) et visites de groupes 
ont été nombreux et l’accueil 
a été partout extrêmement 
chaleureux. Les amis 
d’Afrique comptent beaucoup 
sur le parrainage actif d’AA 
France pour les aider dans 

la transmission du message. 
Les dépenses pour ce voyage 
entrent dans le cadre du 
budget RACO 2009 voté par 
la Conférence 2008. Ces 
dépenses ont été en deçà du 
budget prévu (1.929,30 € pour 
3.000 € de budget prévisionnel, 
hors les billets d’avion). Les 
besoins de Littérature sont 
importants.

Délégation européènne

Maryse G. présente un état 
des lieux de ce qui constitue 
la commission International. 
Le CA demande à Maryse 
et Michel L. d’établir une 
proposition qui sera examinée 
au CA de septembre afi n de 
repréciser les rôles respectifs 
de la délégation mondiale, de 
la délégation européenne et 
du bureau International et les 
nécessaires articulations entre 
ces différentes entités.

Bureau Santé

Le bureau Santé s’est réuni 
le 17 mai dernier et a travaillé 
notamment sur les sujets liés 
au retour de la Conférence. 
Il est rappelé en particulier 
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l’importance du service de tenu 
du planning et de la relation 
avec le corps médical dans les 
lieux où AA intervient. Bernard 
rappelle qu’il est indispensable 
de se présenter toujours comme 
« membre des Alcooliques 
Anonymes » et non comme 
« Alcooliques Anonymes ». Le 
bureau a élaboré des documents 
types de référencement et 
de suivi qui seront proposés 
dans la structure. Le bureau 
souhaite cette année orienter 
des actions spécifi quement 
vers les médecins généralistes. 
Une semaine « ZOOM SANTE » 
est proposée aux groupes du 
22 au 27 septembre prochains : 
thèmes de modérations, 
témoignages, lecture d’extraits 
spécifi ques de la Littérature, 
invitation d’alliés naturels. 
Bernard souhaite profi ter du 
congrès d’Angers pour réunir 
les serviteurs santé qui y seront 
présents. La participation 
individuelle de membres du 
bureau se poursuit auprès de 
l’INSERM et de la SFA.

Colette FEUKEU,   administra-
trice référent du bureau Santé, 
demande à ce que soit facilité par 
tous les moyens envisageables 
l’accès à la Littérature AA pour 
les alliés naturels de la santé 
et que cette Littérature soit 
également disponible dans les 
établissements de soins.

Les conventions établies 
entre AA et les structures de 
soin se généralisent. Ces 
conventions sont signées par 
les représentants légaux de 
l’association. 
Une attention particulière est 
à apporter au contenu de 
certains articles qui pourraient 
être en contradiction avec nos 
traditions, ceci avant de les 
transmettre pour signature. 
Les établissements de soins 
proposent en général des 
conventions types mais il est 
toujours possible de s’entendre 

pour qu’elles soient adaptées à 
notre cadre traditionnel.

Les AA sont sollicités pour 
participer aux activités des 
maisons d’associations de 
santé. Il est rappelé qu’AA 
doit veiller alors à rester à sa 
place en prévenant toute forme 
d’incorporation.

Bureau Justice

Le bureau Justice s’est réuni 
le 31 mai dernier et élabore 
une nouvelle brochure 
destinée à rajeunir le panel de 
documentation actuelle. Cette 
brochure, destinée aux alliés 
naturels dans le domaine de 
la justice, sera présentée lors 
d’un prochain CA, les bureaux 
Littérature et Médias sont 
associés à sa fi nalisation. 

Suite à une question posée 
par Nicole, il est reprécisé 
que la Littérature destinée à la 
transmission du message entre 
dans le budget des dollars de 
sobriété.
Nicole rappelle qu’elle-même 
et les membres du bureau 
justice sont disponibles pour 
présenter cette activité dans les 
manifestations AA.

Bureau Littérature

Suite aux devis reçus, 
l’impression du catalogue 
Littérature « Lire, se rétablir », 
adopté par la Conférence 2008 
(Recommandation Littérature n°2) 
va être lancée. Cette référence 
va être ajoutée au catalogue 
et son prix fi xé par les bureaux 
Finances et Littérature. A titre 
de lancement et afi n de faciliter 
l’accès à la connaissance 
des références du catalogue 
Littérature, un exemplaire sera 
envoyé gratuitement dans 
chaque groupe. 
Le bureau encourage toute 
forme d’initiative visant à faire 

connaître la Littérature dans 
les groupes et reste pour cela à 
l’écoute de ceux-ci.

Bureau Finances

Pour la période du 1er janvier 
au 6 juin 2008, les contributions 
sont en retard de -25,75 % par 
rapport aux chiffres atteints 
à la même date de l’année 
précédente (voir tableau P. 11). 

Les ventes de Littérature (voir 
tableau P. 12) accusent également 
un retard de -8,16 % sur la 
même période. 

Ces données sont préoccu-
pantes d’autant qu’il est 
constaté une perte de régularité 
de plus en plus importante 
dans les versements des 
régions, malgré un souhait de 
la Conférence 2007.

Bureau SPG (Structures et 
Politique Générale)

Les statuts de l’UNION 
ALCOOLIQUES ANONYMES 
sont prêts à être signés et 
déposées.
Le Conseil d’Administration 
confi e au bureau SPG la 
mission d’élaborer une procé-
dure simple pour aider les 
Régions, Districts ou Groupes 
qui le souhaitent à se rattacher 
à l’Union. Cette procédure sera 
mise en ligne sur le site interne 
et un Forum de Questions / 
Réponses sera ouvert à tous. 
Eu égard au nouveau cadre 
juridique adopté, le comité de 
préparation de la Conférence 
devra faire préciser les man-
datements des délégués par 
les associations rattachées à 
l’union.
Le travail sur le Manuel du 
service se poursuit en phase 
avec le planning.

En retour de la Conférence 
2008, le bureau SPG souhaite 
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que le comité de préparation de 
la Conférence 2009 reprécise 
dans le dossier de préparation 
les modalités d’expression des 
minoritaires lors des votes ; 
notamment quand des amis, non 
membres des commissions, ont 
néanmoins assisté à celles-ci et 
s’y sont exprimés. Dans ce cas, 
ils ne doivent pas s’exprimer 
à l’appel des minoritaires en 
réunion plénière. 

Bureau Médias

Les activités en cours se 
poursuivent avec la volonté de 
relancer la campagne auprès 
des Médias.
Les attentes des journalistes 
s’articulent autour des deman-
des de témoignages, ce qui 
est habituel, mais également, 
et cela est plus nouveau, vers 
des demandes formulées 
afi n d’acquérir une meilleure 
connaissance de l’association 
Alcooliques Anonymes en tant 
que telle.

Les bureaux Médias et Internet 
poursuivent leur travail en 
commun pour la refonte de 
l’image des sites Internet 
externes et internes. Les projets 
sont pratiquement fi nalisés 
et une dernière et prochaine 
réunion de travail devrait 
permettre d’entériner la mise en 
place. 

Bureau Internet

L’actualisation du site est en 
cours pour en permettre la 
migration technique, vers un 
serveur dédié, telle que décidée 
lors du CA du 9 décembre 
2007. 
Cette actualisation englobe la 
refonte visuelle en collaboration 
avec le bureau Médias.
A l’occasion de cette migration, 
Christian demande aux respon-
sables des bureaux nationaux 
de faire un inventaire des 

données qui restent d’actualité 
dans les espaces qui leur sont 
propres sur le site interne.
Telle qu’il lui a été suggéré à la 
Conférence, le bureau Internet 
réalise un glossaire destiné à 
faciliter la navigation des amis 
moins familiarisés avec ce 
média.

Bureau des Permancnces 
et du 0820 Ecoute

Le bureau a été remanié après la 
Conférence avec une ouverture 
vers les régions de province. Le 
service de web administrateur 
est pourvu. La réunion du 20 
mai dernier a permis de défi nir 
un plan d’actions pour la mise 
en œuvre du souhait et de la 
recommandation adoptés par la 
Conférence 2009. 

Le « gros chantier » ouvert est 
maintenant la permanence de 
jour. Une réunion spécifi que 
est décidée en septembre avec 
les administrateurs territoriaux, 
« ambassadeurs » du 0820 
ECOUTE dans leur territoire. La 
permanence de nuit se poursuit 
avec à ce jour 13 régions 
participantes ce qui a d’or et déjà 
permis de renforcer globalement 
le temps consacré à l’écoute et à 
la transmission pendant la plage 
de nuit. Le bureau effectue un 
suivi analytique des postes de 
dépenses de l’infrastructure 
téléphonique du système 
0820. Un projet en commun 
avec le bureau Médias pour 
l’actualisation de la parution des 
numéros AA dans les annuaires 
Pages Jaunes.

Bureau BRESS

Une réunion nationale des 
correspondants régionaux a eu 
lieu le 7 juin dernier. Le bureau 
est composé d’un référent par 
territoire. Une carte de France 
des actions se constitue dans 
le but d’être complétée au fi l 

du temps et de permettre ainsi 
de mieux voir ce qui se fait sur 
le terrain. Pour cela, le BRESS 
souhaite se rapprocher des 
régions en organisant des 
réunions territoriales. Lors de 
la réunion des correspondants, 
un atelier sur les informations 
publiques en milieu scolaire 
a permis de dégager certains 
principes qui vont être repris 
dans un guide de suggestions 
élaboré par le bureau. Le bureau 
travaille également sur un guide 
destiné à faciliter les actions 
d’informations locales.

Bureau Congrès

Les préparations des congrès 
d’Angers et de Vichy se 
poursuivent. Le comité de 
préparation du congrès 2010 
à Paris est en grande partie 
constitué.
Un stand sera disponible 
au congrès d’Angers pour 
chaque bureau national qui le 
souhaitera.

Christophe R., nouveau respon-
sable du bureau national 
Congrès, fait lecture d’une 
lettre qu’il a rédigé à l’attention 
du Conseil d’Administration. 
Cette lettre est intégralement 
reproduite Page 16.

Parole aux sortants 
(résumé)

Les membres sortants du 
Conseil des Services Généraux 
expriment leur reconnaissance 
et leur gratitude pour le travail 
collectif accompli durant ces 4 
années. Des actes courageux 
et honnêtes ont été posés. Le 
conseil a fait ce qu’il avait à faire 
et a ainsi concouru à l’unité du 
mouvement.

« Malgré la rotation, le mouve-
ment AA reste au service de ceux 
qui ne l’ont pas encore rejoint ». 
(Emmanuel PALOMINO)
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La réunion débute par la Prière 
de la Sérénité, elle est modérée 
par Jean-Claude Be.
Alain D. et Daniel D. sont 
sortants et assistent à la réunion 
du Conseil d’Administration le 
samedi 14 juin.

FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSOCIATION

En application de la Recom-
mandation SPG n°1 adoptée par 
la Conférence 2008, les statuts 
de l’UNION ALCOOLIQUES 
ANONYMES sont signés en 
séance par le Dr Emmanuel 
PALOMINO et François C.

L’association est légalement 
représentée par le Dr 
Emmanuel PALOMINO, Prési-
dent et François CARON, 
Trésorier et Secrétaire. Ils sont 
tous deux les signataires de 
tous documents engageants 
la responsabilité de l’Union 
AA.
En tant que Secrétaire et 
Trésorier, administrateur des 
Services généraux, François C. 
assure la conduite des affaires 
courantes en coordination avec 
le CA. A ce titre, il lui est donné 
usage du portable dédié aux 
besoins de ces services.

Rappel : les délégations de 
signature pour les engagements 
de dépenses sont les suivantes : 
- dépenses inférieures à 1700€, 

délégation de signature à 
Michèle PRETET, responsable 
du BSG ; 
- toutes autres dépenses 
supérieures à 1700 €, délégation 
de signature au Trésorier 
national.

En réponse à une question 
posée par Michèle PRETET, 
responsable de BSG, le CA 
rappelle que le choix des locaux 
de la rue de Campo-Formio, 
siège de l’association, a été 
fait, entre autre, parce que ces 
locaux permettaient de répondre 
dans de bonnes conditions aux 
différents besoins des bureaux 
nationaux et des Conseils 
des Services Généraux et 
d’Administration. 

A ce titre, les locaux du BSG 
continueront d’accueillir les 
réunions du Conseil d’Adminis-
tration, du Conseil des Services 
Généraux, du comité de prépa-
ration de la Conférence et des 
bureaux nationaux, ceci aussi 
bien la semaine que le week-
end. 
Le CA demande à Michèle 
PRETET de tenir un planning  
de ces réunions et d’en garantir 
l’organisation matérielle.

En remplacement des adminis-
trateurs sortants, Hervé R., 
administrateur du territoire 
Nord-Ouest, est désigné 
comme administrateur référent 
des bureaux Médias et Internet ; 

François C., trésorier national, 
est désigné administrateur 
référent du bureau des Services 
Généraux et du bureau 
Congrès.

Hervé R. est choisi pour prendre 
la suite de Claude S., après la 
Conférence 2009, en tant que 
responsable du bureau SPG 
(Structures et Politique Générale). 

A cet effet, Hervé intègre dès 
à présent le bureau SPG pour 
un parrainage sur les sujets 
en cours, notamment en ce 
qui concerne le nouveau cadre 
juridique et ses modalités 
pratiques d’application.

BUREAU INTERNATIONAL

Le rapport de la RACO 2007 est 
en cours de fi nalisation.

En l’absence de délégué 
mondial, le CA a demandé 
à Boris S. de représenté AA 
France à la Réunion Mondiale 
des Services (RMS) aux côtés 
de Marylou C., déléguée 
mondiale AASRI. 

Cette réunion se tiendra à New-
York en octobre prochain. A 
l’occasion de ce déplacement, 
Boris est chargé par le CA de 
présenter à AAWS le budget 
proposé pour la RACO 2009 
en vue de son cofi nancement 
par les Etats-Unis suivant 
l’engagement pris par AAWS. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
des samedi 14 & dimanche 15 juin 2008

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme 
Colette FEUKEU ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART.
Administrateurs classe B : Alain D., administrateur des Services Généraux et vice-président du CA 
(sortant) ; Daniel D., administrateur des Services Généraux et trésorier national (sortant) ; François C., 
administrateur des Services Généraux et trésorier national (entrant) ; Jean-Claude Be., administrateur des 
Services Généraux ; Edith L., administratrice du territoire Sud-Est ; Claude S., administrateur du territoire 
Sud-Ouest ; Hervé R., administrateur du territoire Nord-Ouest (entrant).
Excusé : Michel L., administrateur du territoire Nord-Est.
Invité : Boris S., en sa qualité d’ex administrateur universel et délégué mondial
Carences : administrateur du territoire Paris intra muros & Ile de France ; administrateur universel et 
délégué mondial
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Afi n de préparer cette double 
mission, Boris est invité à 
participer à la réunion du CA du 
mois de septembre prochain.
Une avance sur frais de 3.000 € a 
été faite pour le déplacement en 
Afrique du mois de mai dernier 
dans le cadre de la préparation 
de la RACO 2009. Le solde de 
1070,70 € est conservé par le 
trésorier du bureau International 
pour continuer de couvrir les 
besoins courants de cette 
RACO. Un bilan fi nancier sera 
fait au 31 décembre 2008.

DÉLÉGATION EUROPÉÈNNE

Le CA décide à l’unanimité de 
la participation permanente 
de Maryse G. aux réunions de 
Conseil d’Administration, ceci 
sans droit de vote.
Maryse, Déléguée européenne, 
représente AA France lors de 
la Réunion Européenne des 
Services (RES), réunion de la 
zone Europe. Le CA estime, qu’à 
ce titre, elle doit être totalement 
informée des sujets concernant 
le mouvement en France.

CONGRÈS VICHY 2009

Des 2 thèmes proposés par 
le Comité de préparation du 
congrès de Vichy, le CA retient, 
par 7 pour et 2 absentions, le 
thème « AA source d’espoir 
et de sérénité ». Ce choix 
est communiqué au Comité 
par Edith, administratrice du 
territoire Sud-Est.

CONGRÈS PARIS 2010

Lors de sa réunion du 2 mars 
2008, le CA a confi rmé son 
choix de l’hôtel Paris Mariott 
rive gauche (ex PLM) pour la 
tenue du 50ème anniversaire 
d’Alcooliques Anonymes en 
France. A la demande du CA, le 
bureau Congrès a continué de 
travailler pour obtenir le meilleur 
tarif envisageable pour cette 
structure. Le contrat est signé 

en séance pour un coût global 
de 72.600 €.
Afi n de ne pas trop alourdir 
le coût individuel pour les 
participants et s’agissant d’un 
évènement considéré comme 
remarquable, le CA engage 
une réfl exion afi n d’envisager 
une contribution solidaire et 
exceptionnelle des groupes, 
marquant ainsi la symbolique 
du jubilé d’AA en France.

Le CA demande également au 
bureau Congrès de mener une 
réfl exion et de lui présenter 
un projet afi n que les futurs 
congrès sur le territoire Paris 
Intra-Muros & Ile de France 
soient moins tributaires de 
l’inévitable infl ation sur le coût 
des structures susceptibles de 
nous accueillir de plus en plus 
nombreux.

VENTE DE LITTÉRATURE DANS 
LES CONGRÈS

Le Comité de préparation 
du congrès 2008 à Angers a 
décidé de ne pas vendre de 
Littérature lors de ce congrès 
mais plutôt d’en assurer une 
large promotion pour qu’elle 
soit ensuite achetée dans les 
groupes. Le CA rappelle que 
la préparation d’un congrès 
national est déléguée par le CA 
à un comité qui, par ce principe, 
n’a pas autorité pour décider de 
ne pas vendre de Littérature ; 
toutefois, en l’espèce, ce choix 
argumenté sera respecté, mais 
pourrait être modifi é si le CA 
peut organiser directement 
la prise en charge de la vente 
de Littérature et que le Comité 
de préparation confi rme son 
accord pour assurer le service 
de la vente.

Le CA réaffi rme à l’unanimité le 
principe suivant : « Un congrès 
national sans vente de Littérature 
n’est pas envisageable ».

Dans cette optique, le CA décide 

d’engager une réfl exion pour 
examiner les possibilités et les 
conditions de sa prise en charge 
directe de la fourniture de la 
Littérature pour les congrès. 
En parallèle, le Trésorier national 
se rapproche de l’administration 
fi scale pour actualiser et préciser 
les conditions d’exemption 
fi scale qui datent de 2002. En 
effet, cette exemption stipule 
que les ventes de Littérature AA 
sont exemptées de paiement 
de la TVA dans la mesure où 
cette Littérature constitue un 
outil thérapeutique destiné 
aux membres de l’association. 
La question de la vente dans 
les congrès mais aussi les 
conventions, voire les réunions 
ouvertes pourrait éventuellement 
se poser, sans que le risque 
puisse être considéré comme 
majeur pour autant.

Plus amplement informé, le CA 
statuera sur ce sujet au mois de 
septembre.

CONFÉRENCE DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

Le rapport de la Conférence 
2008 est en cours de fi nalisation 
et sera diffusé avant la fi n 
du mois de juin. Pour les 
exemplaires supplémentaires 
commandés par les régions, les 
frais d’envoi sont refacturés par 
la BSG. Le CA demande au BSG 
d’actualiser ce prix d’envoi.

Le Comité de préparation de 
la Conférence 2009 s’est réuni 
en débriefi ng avec le Comité 
de préparation 2008, le 7 juin 
dernier. Le calendrier des 
réunions de préparation est 
établi. 

Le CA désigne François C. 
comme administrateur référent 
du Comité de préparation de la 
Conférence.

Conformément à la réponse 
formulée par la commission 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

SPG de la Conférence 2008, 
l’examen de la question 2008 
n°5 de la région Paris Intra 
-Muros sera inscrite à l’ordre 
du jour du prochain Conseil 
des Services Généraux (pour 
mémoire la question est 
« Comment peut-on assurer la 
transversalité des projets dans 
le Mouvement des AA ? »).

En application de la Recom-
mandation SPG n° 2 adoptée par 
la Conférence 2008, une réunion 
des responsables des bureaux 
nationaux sera programmée 
à la rentrée de septembre, le 
bureau SPG l’organise.

ELECTION                            
D’UN ADMINISTRATEUR            
DES SERVICES GÉNÉRAUX

Roland F. est élu à l’unanimité 
au service d’Administrateur des 
Services Généraux. 
Il se présentera à la Conférence 
2009 pour confi rmation.

CALENDRIER

Samedi 13 et dimanche 14 
septembre 2008 : CA élargi à 
certains bureaux

Samedi 13 décembre 2008 : 
CA

Samedi 7 et 8 mars 2009 : 
CSG suivi de CA

Samedi 13 et 14 juin 2009 : 
CSG suivi de CA

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2009 : CA élargi à 
certains bureaux

Samedi 12 décembre 2009 : 
CA

Samedi 14 mars 2009 : réunion 
des trésoriers régionaux
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bureau SPG l organise.
CA

APPELS A CANDIDATURES
●  Administrateur universel 
(vacant)
●  Administrateur du territoire 
Paris Intra-Muros & Ile de France 
(vacant)
●  Administrateur du territoire 
Sud-Ouest

Pour ces 3 services, les candidats doivent 
être élus par leur région avant le 31 décembre 
2008. 
La recevabilité de leurs candidatures sera 
examinée par le Conseil d’Administration en 
vue de leur élection par les membres de la 
Conférence des Services Généraux d’avril 
2009.

●  Délégué européen

La France peut avoir 2 délégués européens, 
ceci permet de garantir une meilleure 
rotation de ce service. Les candidatures 
sont examinées par le comité de mise en 
candidature pour une élection par le CA et 
une présentation à la Conférence.

●  Responsable du bureau 
Finances (vacant)
●  Responsable du bureau 
Littérature (vacant)
●  Responsable du bureau 
Justice (fi n de mandat à l’issue de 
la Conférence 2009)
●  Responsable du bureau 
Internet (fi n de mandat à l’issue de 
la Conférence 2009)

Les candidatures sont examinées par le 
comité de mise en candidature pour une 
élection par le CA et une présentation à la 
Conférence.

Composition du comité de mise en 
candidature : Mme Sandrine Quentin-Iriart, 
Michel L et Jean-Claude Be.

Le CA acte en séance une candidature 
pour un administrateur de classe A. Cette 
candidate sera reçue par le comité de mise en 
candidature en vue d’une éventuelle élection 
au CA du mois de septembre 2008.
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CONSEIL DES SERVICES GENERAUX

JUIN 2008
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LE TRESORIER NATIONAL

Lors de la CONFERENCE des 
SERVICES GENERAUX 2007, 
la Commission FINANCE a 
émis, le souhait suivant:
 
SOUHAIT N°1: 
Pour préserver l’équilibre 
fi nancier de AA France et 
afi n de renforcer la bonne 
et saine gestion du Bureau 
des Services Généraux, 
la Conférence souhaite 
que les Contributions des 
Régions parviennent «avec 
régularité» au Bureau 
des Services Généraux 

les 31 Mars, 30 Juin, 30 
Septembre et 15 Décembre 
de chaque année.
 
Le souhait avait été adopté, 
par 76 votes «pour» et 4 votes 
«contre» !!!
 
Ce souhait, n’a pas été suivit 
d’effet ! Et malgré une gestion 
rigoureuse des fi nances, 
nous avons du «emprunter»  
momentanément à notre 
«prudente réserve» pour assurer 
le règlement des dépenses 
courantes de fonctionnement.

J’attire une nouvelle fois votre 
attention sur l’importance 
de ce souhait pour assurer 
dans de bonnes conditions la 
transmission de notre message 
à l’alcoolique qui souffre encore 
et une gestion saine et pérenne 
de notre association. 

Pour cela je compte sur 
vous, serviteurs des régions, 
présidents et trésoriers 
régionaux.

Votre serviteur: 
François C.

Le mot du Trésorier National

CONTRIBUTION 
DES GROUPES 

À LA CONFÉRENCE

Nous vous rappelons que 
la contribution annuelle des 

groupes pour la conférence est 
de 75 € (montant suggéré). Cette 

contribution participe à couvrir 
les frais de déplacement et 

d’hébergement des membres 
de la conférence des Services 

Généraux. 
Le montant suggéré de 75€ à 

été calculé de tel manière que si 
tous les groupes participaient 
fi nancièrement le budget de 

la conférence serait équilibré, 
ce qui est loin d’être la réalité 

aujourd’hui !
Inscriptions : 

ALCOOLIQUES ANONYMES 
CONGRÈS D’ANGERS 

BP 40621     -     49306 CHOLET CEDEX  

 Centre des Congrès
 33 Boulevard Carnot  49200 ANGERS
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VERSEMENTS DES CONTRIBUTIONS

AU  30 JUIN 2008
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VENTES DE LITTERATURE 

AU  30 JUIN 2008
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Le Bureau des Services Généraux

Rapport d’activités 

GESTION DU STOCK 
DE LITTERATURE DESTINEE 

A L’AFRIQUE

1.  Littérature AA 

Le stock de littérature AA détenu par le BSG 
s’élevait à :
 ► 15. 471,81 € au 31 mars 2008 et à
 ► 22. 012,90 € au 30 Juin 2008. 

Afi n de le porter et de le maintenir aux alentours 
de 25.000€ et d’éviter ainsi les ruptures de stock, 
nous avons effectué une importante commande 
qui devrait nous permettre de terminer l’année.

Nous avons traité 230 commandes dans les 6 
premiers mois de l’année réparties comme suit :
 Janvier  40   Avril 35 
 Février  35   Mai 55
 Mars  30   Juin  35

2.  RACO 2009

Le BSG a fourni aux participants à la première 
réunion de préparation de la RACO 2009 de la 
littérature qui a été emmenée en Afrique ainsi que 

les exemplaires du JSG n°110 du mois de Janvier 
2008 relatant la RACO 2007 et  qui avaient été mis 
de côté à cet effet.

Cette littérature nous est fournie par le Fonds 
International de Littérature dont le siège est à New 
York. 

Ce stock a été constitué au moyen de contributions 
exceptionnelles de Fraternités AA du monde entier. 
Il permet de fournir gratuitement la littérature AA 
dans les pays nécessiteux. 
Les groupes AA d’Afrique en bénéfi cient 
largement.

Vous trouverez ci-après l’état de ce stock de 
littérature ainsi que le nombre d’exemplaires 
fournis sur ce stock pour les RACO.  
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3.  Personnel

Patricia est désormais à plein temps et en CDI 
depuis le 1er Mai 2008.
Les congés payés 2006/2007 sont apurés.

4.  Logiciels & Formations

Un nouveau PC a été installé au poste de Patricia 
ainsi que le Logiciel Adobe InDesign.
En effet, il ne nous était plus possible d’assurer 
le montage sur Word des documents tels que le 
carnet de réunions trimestriel et il fallait plus d’une 
semaine de travail pour monter le J.S.G.

Faisant suite à la formation de Michèle sur la 
version 14.01 du Logiciel de Gestion Commercial 
CIEL, nous sommes en relation avec la société 
CIEL afi n de peaufi ner les installations du logiciel.
En effet, nous avons constatés que les statistiques 
fournies ne sont pas exploitables au niveau auquel 
nous prétendions.

5.  Conférences 2008 & 2009

L’essentiel de l’activité du BSG en avril a bien 
entendu été centré sur la Conférence qui a eu lieu 
les 25, 26 et 27 avril 2008.
Celle-ci s’est, selon moi, merveilleusement bien 
passée.

Je remercie les amis qui ont eu la 
gentillesse de nous faire part de leur 
satisfaction au retour de ces 3 belles 
journées et je tire un grand coup de 
chapeau à toute l’équipe qui m’a 
aidée à préparer notre Conférence 
2008 et à tous les serviteurs qui ont 
permis son bon déroulement.

Le rapport de cette 37ème Conférence 
est en cours d’impression et sera 

envoyé à tous les participants ainsi qu’aux 
présidents de Région et à tous ceux qui l’ont 
commandé pour la somme de 10€.
Malgré une augmentation des coûts de reprographie 
et des frais de routage nous avons conservé le 
même tarif que l’an dernier.
Profi tez-en !

La réunion de débriefi ng de la Conférence 2008 
s’est tenue le 7 Juin 2008 en présence du comité 
de préparation sortant et du nouveau comité de 
préparation à la 38ème Conférence 2009 qui aura 
lieu les 24, 25 et 26 avril 2008 et dont le thème 
sera « Le Langage du cœur ».
A l’heure où nous mettons sous presse, le compte-
rendu de cette réunion ne nous est pas encore 
parvenu.

6.  Occupation du Bureau des Services 
Généraux pour les réunions de bureau

Les réunions de service des bureaux peuvent se 
tenir au B.S.G. sur réservation préalable.
Afi n de satisfaire au mieux les demandes de 
chacun, il est suggéré de faire la demande un mois 
à l’avance.
François C. souhaite qu’un planning des 
réservations soit communiqué un an à l’avance 
comme il est fait pour les réunions du Conseil 
d’Administration, du Conseil des Services 
Généraux et de la Conférence.

Le planning des dates des réservations de la salle 
sera tenu à jour et diffusé par le B.S.G. à l’ensemble 

Sur stock de AA FRANCE (Budget 2008 de la RACO 2009)

L5 Le mouvement AA devient adulte (19€70) 2

L11 le langage du coeur (25 €) 2

   RAPPORT DE 
CONFERENCE     

2008 

    10 €10 €
FRAIS POSTAUX 

COMPRIS
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du Conseil des Services Généraux.
Il comportera également les dates des réunions 
des CA et CSG ainsi que des réunions concernant 
la Conférence.

Les clés seront laissées à la disposition des 
responsables de bureau dans le commerce 
jouxtant les locaux.
Il appartiendra au responsable du bureau utilisateur 
d’assurer la transmission à son successeur par les 
mêmes moyens.
Il lui appartiendra également de s’assurer que 
les locaux seront rendus dans l’état où ils les ont 
trouvés.
L’utilisation de l’ordinateur est subordonnée à 
l’acceptation de Jean-Claude B. Administrateur.
Les demandes devront lui être directement 
adressées.

Réservations d’hôtel pour les réunions 
au B.S.G. - 29 rue de Campo-Formio -

Les chambres seront réservées en option par le 
B.S.G. dès qu’il aura connaissance des dates 
prévues pour les Conseils. 

A réception des invitations offi cielles à participer 
aux réunions du Conseil, il reviendra à chaque 
Administrateur et à chaque Responsable de bureau 
d’aviser le B.S.G. de ses besoins réels.
Nous n’aurons ainsi pas de problème d’hôtel 
complet ni de facturation pour chambre non 
occupée.
En effet, l’option pour chaque chambre 
non confi rmée par l’Administrateur ou le 
responsable du bureau sera annulée par l’hôtel 
une semaine avant la date d’arrivée (option à 
J-7).

En ce qui concerne les Bureaux, c’est au 
responsable de communiquer au B.S.G. la liste 
des chambres souhaitées pour l’ensemble des 
participants aux réunions dans les meilleurs 
délais.

Les réservations effectuées directement par 
les membres ne seront pas prises en charge 
fi nancièrement par AA France.

Michèle P.
Bureau des Services Généraux

FERMETURE POUR CONGES D’ETE
DU  BUREAU DES SERVICES GENERAUX

DU  18 JUILLET  AU SOIR 

AU  11 AOUT  AU MATIN.
ATTENTION  ---  PENSEZ-Y

DATE DES DERNIERES RECEPTIONS PAR LE BSG 
DES COMMANDES LITTERATURE 

& ASSURANCES EXCEPTIONNELLES : 

9 JUILLET
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Le Bureau Congrès

Lettre au Conseil d’Administration

Chers membres du Conseil d’Administration,

J’ai préféré écrire ces quelques paroles, d’une part pour ne pas oublier ce que j’ai à vous dire mais surtout 
pour ne pas être emporté par mes émotions.

Si je me permets de vous interpeller c’est suite à notre première réunion de préparation du congrès de 
Paris 2010. Il apparaît au vu du devis de l’hôtel Mariott et du prévisionnel établi, que nous atteignons des 
sommes fortement élevées. Le prix du repas de gala à 75 €  et le badge à 35 €. Il faut ajouter à ce prix 
une nuitée minimum plus les frais de voyages. Par ailleurs nous serons dans l’obligation de vendre les 
consommations pour une somme minimum de 2000 € imposée par l’hôtel, en sachant que les amis devront 
payer un café 2,50 € et une boisson 4,50 €. A l’énoncé de ces chiffres beaucoup d’amis ont considéré que 
cela devenait un congrès prestigieux. D’autres part des amis qui avaient participé à l’organisation des 
congrès 2000 et 2005 et qui avaient à l’époque déjà eu certaines peurs par rapport au budget, n’ont tout 
simplement  pas voulu se lancer dans l’aventure.

En revenant dans ma région et en discutant avec des amis et aussi avec mon parrain nous en sommes tous venus 
à la même conclusion le congrès ne sera pas accessible à beaucoup d’amis. A cela vous pouvez me rétorquer le 
congrès est dans 2 ans nous pouvons le prévoir etc. mais chaque année il y a un congrès, des conventions, des 
réunions de régions et des actions à faire dans nos régions. Lundi dernier j’étais en réunion dans mon groupe 
d’attache et j’essayais de voir quels seraient les amis susceptibles de venir. A mon grand regret beaucoup ont 
encore des revenus faibles, voir le chômage ou le RMI, et que pour eux chaque € d’économisé sont précieux.

Dans la présentation faite par Ginette pour le choix de cet hôtel par vous les membres du C A vous avez fait 
état d’un retour aux sources car dans les années passées beaucoup de congrès se sont fait dans ce lieu.
Alors si nous parlons de retour aux sources, je pense qu’il serait bon de ne pas élever la moindre barrière 
entre nous et les alcooliques qui souffrent encore. Quand un nouveau nous demande : « Y-a-t-il des 
conditions ? » c’est avec joie que nous répondons : « Non aucune ». S’il doute ou s’il revient à la charge 
nous rétorquons aussitôt : « chez les Alcooliques Anonymes il n’y a aucune obligation ». Pire il peut devenir 
cynique, mais nous nous faisons fort, en moins d’une heure, de désarmer notre ami sceptique et rebelle. 
Il commence alors à ouvrir les yeux et découvre un monde d’amitié et de compréhension. Nous insistons 
en lui disant : «nous avons pour toi quelque chose qui n’a pas de prix ». Aucune autre association n’a sans 
doute accordé une aussi grande liberté individuelle. Elle permet à chaque nouveau de sentir tout de suite 
qu’on l’accepte.
Soyons donc, nous des Alcooliques Anonymes, résolus à ne jamais exclure, mais à toujours accueillir, 
offrant tout ce que nous avons.

Je vous demande Mesdames et Messieurs du conseil d’administration d’étudier à nouveau les lieux de 
notre prochain congrès de Paris et d’essayer de le rendre plus accessible.   
En conclusion rappelons-nous le serment de Toronto : 
« Lorsque n’importe qui n’importe où tend la main en quête d’aide, je veux que la main de A.A. soit là et de 
cela j’en suis responsable. »
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Le 14 juin 2008

Christophe R., 
responsable du bureau congrès.
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Le Comité de préparation à la Conférence

La réunion commence à 10h par la prière de la 
Sérénité. Martine B., modératrice de la Conférence 
2008, modère la réunion.

PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 
Alain D., vice-président ; Jean-Claude B., 
administrateur B ; Michèle P., directrice du Bureau 
des Services Généraux
• Comité 2008 : Martine B., modératrice ; 
Hervé R., co-modérateur.Brigitte A., déléguée 3ème 
année, Nord-Pas de Calais. ; Sylvie L., déléguée 
2ème année Ile de France.
• Comité 2009 : Gilbert L., modérateur 
(membre du comité de préparation 2008) ; 
Ginette G., co-modératrice ; Paul R., délégué 2ème 
année, Centre ; Cyr D., délégué 2ème année, Midi-
Pyrénées ; Marc B., délégué 2ème année, Paris 
Intra-muro ; Claudie P., secrétaire technique

BILAN DE LA CONFERENCE 2008

La Conférence : ce qui a marché
 Le timing du plan de modération
 L’intervention du cabinet Pagès
 Les ateliers
 Les commissions
 Toutes les interventions

La Conférence : ce qui a moins bien 
marché

 Attribution des questions à la Conférence  
La commission SPG a considéré que la question 
n°5 posée par la région Paris Intra Muros était de la 
compétence du Conseil d’administration. 
Il faut donc être particulièrement attentif lors de la 
répartition des questions aux commissions 

 Délai de réception à revoir :
Chaque année se pose le problème des questions 
arrivées après le 31 décembre, date limite suggérée 
pour l’envoi des questions à la conférence.

Se pose aussi le problème des questions qui ne 
passent pas par les Comités régionaux. 
Il est précisé que les questions peuvent être posées 
directement à la Conférence à condition de ne pas 
être anonymes et d’arriver dans les délais. Mieux 
vaut cependant qu’elles passent par le comité 
régional afi n d’éviter la répétition de questions déjà 
posées et qui ont reçu une réponse.
Pour le problème de la date ultime d’envoi des 
questions, il est suggéré au comité de préparation 
2009 de poser, lors de la prochaine conférence, une 
question qui pourrait donner lieu à un souhait.

 Salle Vidéo  
Insatisfaction des participants dans cette salle 
inadaptée au travail en commission. Retour suggéré 
en 2009 aux salles D ou E.

 Le poids et le volume du dossier de 
préparation 

Exceptionnellement lourd et épais cette année 
à cause du dossier juridique et du rapport de la 
RACO.
La reliure utilisée est inadaptée. Les membres 
présents disent transférer leur dossier dans des 
classeurs plus maniables. 
Un système plus pratique et moins coûteux est 
envisagé pour l’envoi du dossier de préparation 
2009.

 Quantité Buvette 
Surabondance en 2008. Les excédents sont 
entreposés dans la cave du siège de AA France et 
serviront éventuellement l’année prochaine.

CONFERENCE 2009

Ce qui devrait changer dans le dossier de 
préparation pour 2009 :

 Abstentionnisme et minorité 
L’abstentionniste ne devrait pas être considéré 
comme un minoritaire. 
Il ne prend pas ses responsabilités mais peut être 

Réunion de débriefing de la Conférence 2008
Samedi 7 juin 2008

Comité de Préparation de la 37ème Conférence des Services Généraux
Chevilly Larue 25, 26 et 27 avril 2008

&
Comité de Préparation de la 38ème Conférence des Services Généraux

Chevilly Larue 24, 25 et 26 avril 2009



LE JOURNAL DES SERVICES GÉNÉRAUX N° 11218

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

tenté de refaire le débat.
Il ne doit donc pas pouvoir prendre la parole pour 
justifi er son absence de vote.
A préciser dans les modalités de vote du dossier de 
préparation.
Par ailleurs certains délégués n’osent pas voter en 
leur âme et conscience, mais comme ils pensent 
que leur région voterait.
Il serait donc judicieux de reformuler le rôle du 
délégué dans un « guide du délégué » rappelant les 
fonctions et le rôle du délégué. Il pourrait également 
rappeler au délégué suppléant qu’il peut être appelé 
à tout moment à remplacer un délégué défaillant de 
sa région. 

 Heure de début 
En 2008, 1/4h supplémentaire avait été prévu pour 
l’intervention du cabinet Pagès.
Il serait bon de conserver cet horaire de début de 
la Conférence, qui permettra aux commissions qui 
se tiennent juste après la plénière inaugurale de ne 
pas être pénalisées si celle-ci déborde l’horaire.
A étudier : la possibilité d’un repas le vendredi midi 
pour l’équipe d’accueil (en place des sandwichs que 
tous n’ont pas eu en 2008)
La réunion des délégués suppléants et des 
secrétaires techniques devrait se tenir entre 12h30 
et 12h45 avant la plénière, et non pendant la 
pause entre la plénière et le début des travaux en 
commissions.

Ce qui pourrait changer :
 La présence en ligne des rapports des 

bureaux 
Ils sont déjà en ligne mais leur mise à jour n’est 
pas toujours faite. Demander aux responsables des 
bureaux d’y ajouter leurs dossiers de préparation à 
la conférence.

 La présence en ligne des dossiers de 
préparation 

Grosses diffi cultés techniques. Les dossiers quand 
ils arrivent ne sont pas tous sous le même format.
D’autre part le dossier de préparation de la 
Conférence est un outil de travail pour le délégué. A 
lui de transmettre les informations s’il le désire.
Il est suggéré de rajouter au dossier de préparation 
un sommaire indiquant l’ordre des commissions 
dans le dossier en les identifi ant par leur couleur 
qui pourrait être rappelée  dans les tableaux des 
Commissions.

La Conférence 2009 
 Participation et implication de tous les 

membres du comité 
Le travail de préparation se fait pendant les réunions 
sous la responsabilité du modérateur et du co-
modérateur.

Puis sous la responsabilité du Conseil 
d’administration, le Bureau des Services Généraux 
réalise le dossier. Le modérateur et le co-modérateur 
doivent s’assurer que les modifi cations prescrites 
sont bien exécutées.
Le compte rendu des réunions préparatoires a 
valeur d’exécution. Certaines décisions doivent être 
prises en Conseil d’administration (budget par ex.) 
d’où la présence d’un administrateur dans le comité 
de préparation.
Le plan de modération, pour être cohérent, doit être 
préparé par une seule personne (modérateur ou co-
modérateur).
La liste des participants peut être modifi ée jusqu’à 
la dernière minute en fonction des désistements et 
des remplacements de délégués défaillants par un 
suppléant (et un seul, par région).
Compte rendu et plan de modération peuvent être 
envoyés pour approbation aux autres membres du 
comité.

 Planning des réunions de préparation 2009
- La première réunion du comité de préparation se 
tiendra le week-end du 31 janvier-1er février 2009 :
Il sera consacré à la répartition des nouveaux 
délégués et des questions dans les commissions.
- La 2ème réunion du comité de préparation se tiendra 
le week end du 28 février- 1er mars 2009 : 
Il sera consacré à la vérifi cation du dossier de 
préparation avant son envoi.
- La 3ème réunion aura lieu le samedi 4 avril 2009 : 
réunissant le modérateur, le co-modérateur, la 
responsable du BSG et un administrateur, elle sera 
consacrée à la mise au point de l’ordre du jour de la 
conférence 2009.

 Correction du rapport de la conférence 
Il est suggéré d’ajouter en annexe du rapport les 
nouveaux statuts.
Conformément à l’article 10, il faudra vérifi er à 
l’avenir que les délégués élus par une région sont 
également mandatés par les associations de service 
de leur région, lorsque celles-ci auront signées la 
charte les rattachant à l’Association AA France.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables 
pour 2009 et devraient se mettre en place 
progressivement sur les années à venir.
Un certain nombre de corrections (fautes de frappe 
ou d’orthographe) sont apportées au rapport de la 
conférence.
Une modifi cation demandée par le Trésorier 
National au texte de la recommandation n° 5 de la 
commission Finances est refusée, car la conférence 
ne peut l’approuver.

La réunion se termine à 15h par la Prière de la 
Sérénité.
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Les membres de la RACO 2007 
ont décidé et voté que la RACO 
2009 se tiendrait au Cameroun 
en novembre 2009.
Deux villes DOUALA et 
YAOUNDE ont la possibilité de 
recevoir la délégation. 
Pour des raisons techniques,  
pratiques et fi nancières il était 
important qu’une délégation 
française ainsi que le Président du 
comité de préparation RACO 2009 
se rendent sur place, examinent 
avec les amis Camerounais ce 
qu’ils avaient choisi comme lieux 
pour cette rencontre.
Ce voyage s’est effectué du 25 
mai au 4 juin 2008 par Karl-Heinz 
D et Michel L.
Une voiture 4x4 nous a été 
prêtée gracieusement par une 
amie pour toute la durée de notre 
séjour. Cela nous a permis de 
faire des économies sur notre 
budget. Durant ces dix jours nous 
avons toujours été conscients de 
chaque «dollars» donné par l’ami, 
et nous sommes bien conscients 
qu’une RACO n’est pas une fi n 
en soi, que nous devons trouver 
d’autres moyens pour transmettre 
le message dans les pays 
d’Afrique.

Nous avons visité tout d’abord 
lesétablissements retenus par les 
amis de la ville de DOUALA.
- Seul l’aéroport de DOUALA peut 
recevoir les vols internationaux.
- Après plusieurs visites d’hôtels 
nous avons visité un établissement 
de rencontres et de séminaires 
de groupes tenus par les Pères 
Jésuites. Il est assez similaire du 
centre des missions  de Chevilly-
Larue. Il est situé à l’extérieur de 
la ville, au calme, dans un très joli 
cadre de verdure. Les locaux sont 

avenants et fonctionnels  
- Les amis de DOUALA sont prêts 
à travailler en concertation avec 
le Conseil d’Administration de AA 
Cameroun ainsi qu’avec le Bureau 
International dans les tâches qui 
pourront leur être incombées.

Nous avons ensuite visité  les 
établissements  retenus par les 
amis de YAOUNDE.
- Pour respecter des tarifs 
les plus bas, les amis ont 
retenus des hôtels locaux, ou 
auberges… diffi ciles d’accès 
pour des occidentaux compte 
tenu de l’emplacement (quartiers 
populaires), de l’hygiène. Par 
ailleurs ils proposaient que les 
réunions plénières se fassent 
dans le salon d’une amie qui a 
sa maison à proximité. Un autre 
hôtel semblait plus intéressant 
mais très bruyant.
- L’aéroport de YAOUNDE reçoit 
très peu de vols internationaux. 
Les amis ont  la possibilité de 
mettre à disposition un bus  
gratuit faisant le trajet entre les 
deux villes. Il faut compter quatre 
heures de voyage.

Notre choix s’est porté sur la ville 
de DOUALA :
1) L’aéroport de DOUALA est 
très pratique pour nous. Par 
expérience nous savons que 
les acheminements ne sont pas 
faciles à organiser du fait des 
heures différentes d’arrivée et 
peut-être à des jours différents.
2) Le Centre retenu nous a paru 
tout à fait approprié. Celui-ci 
permettra de travailler dans le 
calme, dans un cadre « spirituel » 
et pour des prix convenables.
La partie technique vols, 
réservation du lieu d’hébergement 

sera assurée par le Bureau 
International.
La partie spirituelle : thème, ordres 
du jour, thèmes des plénières et 
spirituelles seront assurées par le 
Comité de Préparation RACO
Les tâches pratiques de proximité 
et de bureau seront assurées 
par les amis de Douala sous 
la responsabilité d’une amie 
en concertation avec le BI et le 
comité RACO.
Il a été suggéré d’organiser 
une Convention la journée du 
dimanche. Cette manifestation 
permettra aux amis de Yaoundé 
d’être présents et auront la 
possibilité d’être associés à la 
préparation de cette journée qu’ils 
veulent festive. Ainsi les deux 
villes pourront pleinement profi ter 
de cette rencontre.
Nous avons bien senti que les 
deux villes étaient en compétition 
et désiraient ardemment recevoir 
les délégués. Nous avons fait part 
aux amis de notre inquiétude, 
quant à l’Unité de AA. Tous nous 
ont rassurés à ce sujet.

La deuxième partie de notre 
séjour a consisté à la visite 
de groupes. En effet tous les 
groupes rencontrés  voulaient 
partager notre expérience. Ils 
sont nombreux, mais à ce jour il 
nous est impossible de connaître 
les adresses et coordonnées  de 
chaque groupe pour en faire la 
liste. Nous avons été frappés 
par la vitalité et la présence 
nombreuse d’ autant d’hommes 
que de femmes. Comme partout, 
la transmission du message se 
fait par l’ami qui rencontre un 
alcoolique, parfois après avoir 
marché vingt kilomètres à pied 
dans la brousse.

Le Bureau International

Rapport de la mission de préparation à la RACO 2009
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Plusieurs groupes se sont ouverts 
à la suite du passage par un ami 
AA  venu de France en 2004 et 
2005.Il a ouvert des groupes 
d’une manière très simple mais 
effi cace. Une seule rencontre 
suivie d’une réunion de partage 
a suffi  pour la création des 
groupes. Ils sont très vivants, 
nombreux et reconnaissants.  
J’ai été particulièrement ému  
par le groupe situé à l’intérieur 
de la prison de Monatélé. Nous 
avons vu des amis ayant dans 
leurs mains des photocopies de 
la Prière de la Sérénité et des 
affi ches AA. Deux jeunes ont fait 
leur témoignage devant toute 
l’assemblée des détenus. Ceux-
ci ont été impressionnés de voir 
des « blancs » venir de très loin 
les visiter et leur dire que comme 

eux ils sont alcooliques. Grand 
moment d’émotion. Nous  avons 
visité un groupe dans un village 
de brousse ouvert par un ancien 
détenu de Monatelé…

Le groupe de l’Université de 
Yaoundé a également été ouvert 
par notre ami venu de France 
en 2004. Celui-ci aussi est très 
vivant. Nous avons partagé une 
réunion. J’ai pu constater là aussi 
combien les jeunes sont touchés 
par l’alcool et comment ils vivent 
au quotidien notre programme.
Tous nous ont dit qu’ils ont un 
grand besoin de notre expérience 
et leur désir que nous continuions 
à les parrainer. La Septième 
Tradition est mise en application, 
ce qui est en soi un petit 
événement par rapport à ce qui 

existait précédemment. Ils nous 
ont demandé de la littérature ; 
certains groupes ne fonctionnent 
qu’avec des photocopies et n’ont 
encore aucun livre.

Tous désirent nous rencontrer 
à nouveau durant la prochaine 
RACO pour continuer à 
partager, et mieux connaître nos 
expériences. Ils sont ravis que la 
prochaine rencontre de zone se 
fasse au Cameroun. Ce sera pour 
eux un moment de rencontre avec 
les autres délégués venus des 
autres pays d’Afrique, un moyen 
de mieux se connaître et de faire 
grandir AA Afrique.

Le 12 juin 2008
Michel L

Le Bureau Internet

Retour de la Conférence

Pour l’élaboration de la page 
d’accueil du site externe A.A. 
France une étroite collaboration 
entre les bureaux Médias et 
Internet est nécessaire.
Pour cela, une réunion est 
prévue le 28 juin 2008 entre ces 
deux bureaux afi n de peaufi ner 
les deux maquettes de la page 
d’accueil, présentées lors de la 
Conférence.
La commission a appréciée ce 
travail et fait confi ance aux deux 
bureaux pour prendre en compte 
les quelques observations qui 
n’ont pas manqué d’être émises.
Les documents sur le site qui 
nécessitent une mise à jour sont 
régulièrement vérifi és.
L’actualisation du « Comment 
faire » pour les régions, ayant ou 
créant leur site, est en cours.

Christian B.
Bureau Internet

APPEL À CANDIDATURE POUR UN

RESPONSABLE NATIONAL 
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 Exploreur, Opéra, 

Firefox, Safary), comme sa partie cachée, technique 
des serveurs et les langages de programmation 

(HTML, PHP, Base SQL etc.).

Avoir été Webmaster dans son groupe ou sa région 
est recommandé.

D’habiter en province ne dois pas être un frein 
à ce service.

Candidature à adresser à Christian B. : 
CV et CV AA – lettre de motivation

A l’adresse Mail : christian@brocot.fr
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Le Bureau Justice

Quelques  mots   aux  amis qui  servent dans 
le service justice ou désirant  y participer. Vous 
trouverez  sur Internet les renseignements que 
vous désirez. Le correspondant, le délégué de 
votre région vous donnerons ainsi que les membres 
du bureau toutes les informations que vous désirez 
pour vous joindre a nous.  
 
Que  ce soit le milieu fermé, que ce soit le milieu 
ouvert,  chaque ami voulant transmettre le message 
en justice est le bienvenu.
 
A ce jour en France il y environ 58000 détenus. 
 
C’est en 1971  que le premier groupe AA a vu le 
jour, c’était a la maison d’arrêt de Rouen. Il a fallu 
du courage, de la patience, de la persévérance et 
de la prudence aux amis pour franchir les grilles .
 

Il leur a fallu vaincre des peurs pour affronter ce 
milieu différent de ce qu’ils avaient l’habitude de 
fréquenter.
 
Aujourd’hui 21 groupes, 25 antennes et13 
groupes de paroles fonctionnent. 103 amis sont 
intervenants.
 
IL Y A ENCORE BEAUCOUP A FAIRE   DANS LE 
MILIEU OUVERT (tribunaux, centres de réinsertion, 
avocats, etc. ...
 Si vous le désirez nous profi terons de congrès 
d’Angers pour passer un moment ensemble et 
parler... justice 
 
A vous toutes et tous AAmicalement. 

Nicole,
responsable du bureau justice 

 

Le Bureau Médias

1. Activités

Le bureau médias 
poursuit ses activités, 
depuis le début 2008, 
il répond fréquemment 
aux demandes de 
journalistes relative-
ment nombreuses. 

Il contacte et met en contact les amis désireux 
répondre aux questions de ces journalistes. Merci 
à tous ces amis pour l’investissement que cela 
peut représenter.  Ces témoignages sont précieux 
ils contribuent à donner une image positive de 
notre association et surtout de son programme en 
douze étapes. 
Ils sont des « preuves vivantes » de notre 
rétablissement, 
En ce moment, nous répondons à une demande 
de scénariste et d’un acteur qui préparent un fi lm 
dont le héros est un alcoolique rétabli qui fréquente 
nos réunions. L’acteur a demandé à assister à 
des réunions ouvertes par souci d’authenticité. 
Le bureau s’est rapproché de comité pour facilité 

sa venue. Ce type de demande, apparemment 
anecdotique, implante durablement notre existence 
dans les esprits. Cela montre qu’Alcooliques 
Anonymes peut-être une solution…  
Beaucoup de mobilisation en région auprès des 
médias, les supports disponibles sont toujours 
autant demandés. Les affi ches ont été modifi ées en 
prenant en compte les demandes de modifi cation 
des groupes. Elles sont disponibles au BSG mais 
il est , bien sûr, préférable d’écouler la première 
version qui n’est que très peu différente. 

2. Rénovation du site AA France

Le bureau médias s’est rapproché du bureau 
Internet ; nous avons travaillé ensemble sur une 
nouvelle présentation du site AA France, d’un 
commun accord nous pensons que nous devons 
plus orienter le site vers la personne qui veut 
découvrir notre mouvement. La recherche sur 
Internet devient le premier réfl exe de beaucoup de 
personnes aujourd’hui ! Il est donc important de 
soigner le premier contact, afi n d’inciter le malade 
qui souffre encore à commencer son parcours 

Le bureau médias veille à 
communiquer une image valorisante 
du mouvement suscitant l’envie de 
se rétablir avec nous. Le bureau et 
ses correspondants répondent aux 
sollicitations des journalistes. Ils 
organisent également l’information 
autour des manifestations AA, 
afi n qu’elles soient l’occasion de 
rappeler les principes qui régissent 
notre mouvement et d’en montrer sa 
vivacité. 
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d’identifi cation : la page d’accueil doit encourager 
la personne à consulter la liste des réunions 
pour s’y rendre avec peut-être un peu moins 
d’appréhension…

Cette page d’accueil doit être également une 
entrée facile pour les professionnels et les familles 
d’alcooliques, ils sont en effet très nombreux à 
consulter notre site. Réunion des deux bureaux le 
28 juin pour la fi nalisation. Nous pensons pouvoir 
mettre en ligne ce nouveau site en septembre 08. 

3. Projets en cours
► Le bureau relancera une nouvelle campagne 
d’information auprès des médias nationaux  pour 

la rentrée de septembre : inserts presse, spot 
audio et vidéo au syndicat national des publicités. 
► Les supports existent il faut donc les utiliser au 
maximum! Avis aux amateurs… 
► Le bureau médias s’est impliqué dans le comité 
du congrès 2010.
► Réunion de tous les correspondants de région 
en 2009 en Février si possible. 
► Avec le bureau 0820 : Inscription dans les pages 
jaunes du 0820 ECOUTE.
► Participation du bureau national à la réunion de 
préparation du congrès d’Angers en septembre. 

AAmicalement
Patrick  F. 

Bureau Médias

Le Bureau des Permanences  et du 0820 Ecoute

le «grand chantier» de la permanence de jour est ouvert

La rotation régionale de la permanence de nuit a 
dès à présent atteint une phase de maturité avec 
13 régions participantes dès la 2ème rotation, ce 
qui représente, ni plus ni moins, 1.092 heures de 
transmission du message (13 semaines de 12 
heures par nuit). Cela prouve, si cela était encore 
nécessaire, que l’unité permet de faire beaucoup. 
Les 9 régions qui réfl échissent encore seront, à 
n’en pas douter, prochainement les bienvenues.

La commission Permanences & 0820 ECOUTE 
de la Conférence 2008 a bien travaillé et la 
Conférence l’a suivit en adoptant un souhait et une 
recommandation.

SOUHAIT : « La conférence souhaite que 
les comités régionaux recensent leurs divers 
moyens de permanences téléphoniques et les 
transmettent au bureau des permanences et du 
0820 ECOUTE ». Souhait adopté par 72 pour – 1 
contre – 1 abstention

RECOMMANDATION : « La conférence recom-
mande au conseil d’administration de confi er 
aux administrateurs territoriaux la poursuite du 
déploiement du 0820 ECOUTE en collaboration 
avec le bureau national ». Recommandation 
adoptée par 62 pour – 8 contre – 4 abstentions

En adoptant ce souhait et cette recommandation, 
la Conférence nous donne le top départ pour faire 
que la permanence de jour par le 0820 ECOUTE 
devienne, à l’instar de la permanence de nuit, 
« nationale en permanence ».

Mais avant de chercher à construire il nous faut 
savoir d’où nous partons. C’est l’objet du souhait 
qui propose à chaque région de recenser ses 
moyens de permanence téléphonique existants. 

En effet, en feuilletant le carnet des Réunions 
en France (référence B62 du catalogue Littérature), 
on relève de nombreux numéros de téléphone 
partout en France. Et derrière ces numéros il y a 
des répondeurs, des permanences locales, des 
serviteurs nombreux et à l’écoute. Vue sous cet 
angle, la permanence de jour nationale n’est donc 
qu’une question de « profi ter » des moyens déjà 
existants sur le terrain.

Les Présidents des comités régionaux vont 
recevoir dans le courant de l’été un courrier du 
bureau des Permanences et du 0820 ECOUTE 
les invitant à réaliser ce recensement dans leur 
région, en collaboration avec les animateurs de 
ces permanences (intergroupes, groupes, districts, 
région).
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Le rôle du bureau national des permanences & du 
0820 ECOUTE est de faciliter la transmission du 
message par le canal du téléphone en mettant à la 
disposition des régions les moyens et les solutions 
techniques du système 0820 et en élaborant 
une infrastructure d’ensemble où chaque région, 
groupe, intergroupe trouvent sa place, dans 
l’unité.

Pour cela, la Conférence a pensé que les 
administrateurs territoriaux, proches des régions 
de leur territoire respectif, seraient naturellement 
d’effi caces « ambassadeurs ». Le bureau va 
travailler de concert avec eux pour relayer les 
solutions envisageables auprès des amis de 
votre région et transmettre au bureau toutes vos 
suggestions. 
Une première réunion de travail entre les 
administrateurs territoriaux et le bureau est prévue 
dès le samedi 13 septembre prochain.

Mais, nous ne nous leurrons, la tâche est vaste et 
d’importance, presque une mini révolution !

L’accueil enthousiaste des régions pour la 
permanence de nuit prouve simplement aujourd’hui 

que nous pouvons retrousser nos manches 
tous ensemble pour que «lorsque n’importe qui, 
n’importe où, compose le 0820 ECOUTE, en quête 
d’aide, une voix amie lui réponde ».

Agnès A.
Responsable du bureau des Permanences 

& du 0820 ECOUTE
aa.bureau-ecoute@laposte.net

Le bureau est composé de : 
Jean-Claude Be. Administrateur des Services 
Généraux, référent
Agnès A.  Ile de France - responsable du bureau
Dominique L. Lorraine – web administrateur
Jean D.  Bretagne – web administrateur
Christian N. Paris intra muros
Frédéric W. Paris intra muros

Des amis sont serviteurs relais régionaux pour les 
permanences de nuit
La permanence de jour est assurée aujourd’hui à 
100% par l’intergroupe Paris-Banlieue avec l’aide 
de 5 permanences d’autres intergroupes dans 15% 
du temps (en Ile de France, Vendée et PACA). 

Compte-rendu de la réunion du mardi 20 Mai 2008

Cette réunion se tient de 10h00 à 12h00 dans les 
locaux du BSG. Elle est modérée par Agnès et est 
ouverte par la Prière de la Sérénité.

PARTICIPANTS
Les Présents :  Agnès Responsable du bureau
Les membres du bureau : Frédéric Web 
Administrateur du 0820 ECOUTE ; Douglas 
Représentant l’Intergroupe Paris-Banlieue
Invité :  Christian   Délégué suppléant de 
la Région Paris intra muros Référent 0820 
(permanence de nuit)
Excusés : Claude membre du bureau ;  
Jean-Claude Administrateur des Services 
Généraux  Référent du bureau des Permanences 
et du 0820 ECOUTE

Ordre du jour
1. Approbation du précédent compte-rendu
2. Etat des lieux permanences de nuit et de jour 
dans les régions
3. Bilan de la Conférence 2008
4. Point sur les actions en cours

5. Composition et fonctionnement du bureau
6. Divers
7. Agenda

Le compte-rendu de la réunion du 1er avril 2008 
est approuvé (cf. site).
Avec 1 remarque : Douglas précise qu’il vient aux 
réunions du bureau en tant que représentant de 
l’Intergroupe Paris-Banlieue.

Permanences de nuit

La 2ème rotation a débuté le 7 avril. 13 semaines y 
sont couvertes à ce jour ; 12 par des régions ; 1 à 
titre expérimental par l’intergroupe Vendée. 
Paris intra muros a organisé sa semaine de 
permanence du 5 au 11 mai (bilan remis en séance 
par Christian).
La région Rhône-Alpes devrait participer dès la 
3ème rotation du 8 au 14 septembre (documents 
remis à Jean-Michel R., délégué).
D’autres régions ont exprimé, lors de la Conférence, 
leur intention de réfl échir à leur participation.
Agnès reste en contact avec ces régions.
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Permanences de jour
La situation est inchangée. La permanence de 
l’intergroupe Paris-Banlieue assure la totalité des 
tranches horaires (9h-21h / 7 jours par semaine) et 
est seule à le faire dans 85% des heures à couvrir. 
15% des heures sont couvertes en parallèle par 
une autre permanence mais il est important de 
noter que l’équipement téléphonique de la rue 
Sauton (3 appels simultanés) n’a pas d’équivalent 
dans les autres permanences (1 seul appel).

Si d’autres permanences existantes souhaitent 
participer dans des créneaux horaires 
disponibles, elles restent les bienvenues. Cette 
intention est toujours exprimée par l’intergroupe de 
Lyon.

Toutefois, cette solution n’est pas nécessairement 
la solution de déploiement préconisée par le bureau 
sur le long terme. Pour des raisons d’infl ation des 
coûts en autre (activation d’un numéro = 15 €/
mois ; ce coût est à multiplier par le nombre de 
numéros ; aujourd’hui 5 lieux, soit 75 €/mois).

Les changements et les évolutions du dispositif 
national de la permanence de jour doivent se 
faire en examinant à la fois les possibilités 
des différentes entités de service, les aspects 
techniques, les aspects budgétaires et enfi n (et 
surtout) le maintien, voire l’amélioration, d’un 
service au moins équivalent à ce qui existe à ce 
jour (3 appels simultanés).

Bilan de la Conférence 2008
La conférence s’est très bien passée. De manière 
générale et pour la commission des Permanences 
et du 0820 ECOUTE en particulier.
La commission a eu 3 heures pour travailler ; 
un temps suffi sant pour permettre au bureau 
de présenter une proposition de solution de 
déploiement de la permanence de jour et pour que 
les délégués puissent élaborer une proposition 
permettant d’aller dans ce sens. Frédéric, web 
administrateur invité, a pu détailler un projet 
complet qui pourrait être l’objectif à atteindre sur le 
moyen terme. Ce projet est basé sur l’implication 
des 5 territoires et des régions qui les composent.
La conférence a suivi les propositions de la 
commission en adoptant un souhait et une 
recommandation.
SOUHAIT : « La conférence souhaite que 
les comités régionaux recensent leurs divers 
moyens de permanences téléphoniques et les 
transmettent au bureau des permanences et du 
0820 ECOUTE ». Souhait adopté par 72 pour – 1 
contre – 1 abstention
RECOMMANDATION : « La conférence recom-
mande au conseil d’administration de confi er 

aux administrateurs territoriaux la poursuite du 
déploiement du 0820 ECOUTE en collaboration 
avec le bureau national ». Recommandation 
adoptée par 62 pour – 8 contre – 4 abstentions

Pour entreprendre la mise en œuvre de ce souhait 
et de cette recommandation, le bureau envisage 
les actions suivantes :

1. Un courrier adressé aux Présidents 
des comités régionaux pour les inviter au 
recensement de leurs divers moyens de 
permanences téléphoniques. Cet état des lieux 
est indispensable pour permettre au bureau de 
continuer d’élaborer les possibilités de mise en 
place d’une permanence nationale de jour en 
ayant tous les éléments en main.
2. Une action spécifi que à défi nir en concertation 
avec les administrateurs territoriaux. Le bureau 
est notamment à leur disposition pour une 
présentation générale de la solution qu’il a 
élaborée et pour compléter le cas échéant leurs 
connaissances sur le sujet.
3. Si nécessaire, des membres du bureau ont 
la possibilité de se déplacer dans les régions, 
notamment lors de forums ou journée sur le 
service.

Ces actions seront présentées au prochain Conseil 
des Services Généraux. A cette occasion, le bureau 
remettra à chaque administrateur territorial un état 
des lieux de ce qu’il sait à ce jour concernant les 
régions de leur territoire.

Points sur les actions

Problème d’appels parasites : ce problème 
semble avoir disparu. Suite à la plainte déposée, 
les opérateurs de téléphonie et la CNIL avaient 
été alertés par des courriers recommandés d’AA 
France.

Rendez-vous avec France Télécom (cf. CR 
du 31 janvier et du 1er avril). Ce rendez-vous n’a 
pas encore été programmé. Il sera d’autant plus 
nécessaire pour valider la solution à moyen terme 
proposée par le bureau puisque nous avons déjà 
eu à constater quelques « nuances » techniques 
dans la mise en œuvre du 0820 par l’opérateur.

Inscription aux Pages Jaunes (nouvelle action) : 
une action globale avait été menée par le bureau 
Médias (Suzy) par le passé (gratuitement). Ce 
type d’inscription serait aujourd’hui payant et il 
pourrait être intéressant d’essayer de négocier 
alors quelque chose au niveau national. Ce service 
pourrait être rendu aux régions par les bureaux 
nationaux. Agnès va se rapprocher de Patrick 
(bureau Médias) sur ce sujet. La région Midi-
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Pyrénées a posé une question en avril sur ce point 
pour l’inscription de ses numéros locaux dans les 
annuaires des départements de cette région.

Composition et fonctionnement du 
bureau

Agnès s’est présentée à la conférence. Son mandat 
couvre 4 conférences (de 2008 à 2011). Le bureau 
est composé d’amis AA impliqués dans son projet 
et pour les compétences qu’ils peuvent y apporter. 
Le bureau a souhaité s’ouvrir vers les régions de 
province.
Après la conférence, 2 candidatures motivées de 
web administrateur ont été reçues et validées. Ces 2 
amis intègrent le bureau et se partageront le service 
de web administrateur, service indispensable au 
bon fonctionnement du dispositif global.

Le bureau des permanences et du 0820 ECOUTE 
est maintenant composé de la manière suivante :
 Agnès – Région Ile de France - responsable
 Jean-Claude – administrateur référent
 Christian – Région Paris intra muros
 Frédéric – Région Paris intra muros
 Dominique – Région Lorraîne – Web 

administrateur
 Jean – Région Bretagne – Web 

administrateur
 Sylvie, déléguée Région Ile de France à la 

commission, est invitée permanente en tant que 
modératrice de la commission à la conférence 
2009.
Les administrateurs territoriaux sont également 
associés d’emblée (cf. Recommandation 0820 2008).

Les responsables des permanences de jour sont 
toujours conviés à s’associer aux réfl exions et 
actions du bureau. Il en est de même pour les 
référents régionaux des permanences de nuit.
Etant donné la place importante que tient à ce jour 
la permanence de l’intergroupe Paris-Banlieue 
dans le dispositif de la permanence nationale, 
le responsable de cette permanence est invité à 
participer aux réunions du bureau.
Divers

Agnès informe le bureau des aspects budgétaires 
et de la réfl exion sur les regroupements des 
bureaux nationaux tels qu’ils ont été envisagés par 
la Conférence.

Prochaine réunion du bureau des Permanences 
et du 0820 ECOUTE le mardi 24 juin 2008 (lieu 
et horaires à préciser). Cette réunion sera 
spécifi quement réservée à la formation des 2 
nouveaux Web administrateurs. 

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Le Bureau des Relations avec les Entreprises 
et les Services Sociaux   

Chers (es) amis (es),

Voici déjà la moitié de cette 
année 2008 écoulée, le bureau 
national est maintenant constitué 
et désormais opérationnel.
Selon nos remontées,  nombre 
d’actions de transmission du 
message AA ont été réalisées 
dans les divers domaines relevant 
du BRESS.

Ce qui en ressort, se sont surtout 
les demandes d’infos et infos 
réalisées auprès des services 
sociaux écoles d’infi rmières, 

le suivit des contacts avec 
les médecines du travail, et, 
fait récurrent , de plus en plus 
de demandes et d’actions en 
direction des scolaires.

De nouvelles pistes s’offrent à 
nous pour le développement 
de nos contacts envers les 
entreprises, quelle soient privées 
ou publiques, ainsi que pour les 
différents services sociaux. Dans 
les attributions du BRESS, fi gure 
également la création d’équipes 
d’Info-locale , là un gros travail 
reste à faire.

Les temps forts de ce début 
d’année :

1) LA CONFERENCE :
Ce fut ma première conférence 
en tant que responsable du 
bureau National. J’en garde et 
garderai un excellent souvenir. La 
commission BRESS accueillait en 
ses rangs, sur 11 membres, pas 
moins de 7 nouveaux délégués. 
Les réunions ont été riche en 
partages d’expérience, beaucoup 
d’idées nouvelles sont ressorties.
 Je dois dans ses quelques lignes, 
remercier sincèrement nos amis 
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délégués à cette commission 
pour leur travail grâce à leur 
ouverture d’esprit et leur sérieux  
sans lequel nous n’aurions pas 
autant avancé. Merci.
Nous avons d’abord remis les 
« choses » à plat en identifi ant 
le plus clairement possible, nos 
cibles notamment en direction 
des entreprises privées et 
publiques. Nous avons débattu 
longuement sur nos relations 
avec les scolaires, et le milieu 
scolaire, ce qui nous a amené à 
proposer un souhait. Ce souhait 
n’a pas obtenu l’approbation 
de la conférence. La suite nous 
montrera encore une fois que la 
conscience de la conférence a eu 
raison et qu’elle nous a permis, 
par la suite, d’avancer.
Nous avons constaté le manque 
réel de motivation de la part 
des groupes pour lancer des 
actions d’info-locale , nous avons 
également bien travaillé sur ce 
sujet. Un projet de carte réponse à 
diffuser auprès des alliés naturels 
a été proposé et  après quelques 
petites modifi cations a été retenu 
par cette commission.
Le rapport détaillé de cette 
commission sera bien sûr 
relaté dans le compte rendu 
de cette conférence, à paraître 
prochainement.

2) LA CONSTITUTION DU 
BUREAU NATIONAL 
Toujours dans le souci 
permanent 
d’être le plus près possible 
du terrain, pour une meilleure 
réactivité en matière de 
communication interne, quelle 
soit ascendante ou descendante, 
un « référent BRESS » est 
maintenant en place sur chaque 
territoire. Ce référent est en 
relation avec les correspondants 
BRESS des régions et faute 
de correspondants, avec les 
présidents des comités de 
région.  
Ainsi, les membres du bureau  qui 
composent l’équipe sont :
Territoire Nord-Ouest :Robert B.

Territoire Nord-Est :Michèle B.
Territoire Sud-Est : André L.
Territoire Sud-Ouest : Alain L.
Territoire Paris IM & IDF : 
Hubert M.

Des réunions territoriales seront 
organisées selon un calendrier 
qui reste à défi nir.
Le territoire Paris IM & IFD pourrait 
ouvrir cette nouvelle formule 
avant la fi n de cette année 2008.
Pour les quatre autres territoires, 
les réunions pourraient s’étaler 
sur l’année.
A ces réunions, organisées par 
les référents , seront conviés en 
plus des correspondants et des 
délégués, les présidents des 
comités de régions, les amis de 
l’info-publique des départements 
ainsi que les amis souhaitant 
en savoir un peu plus sur ce 
service.

3) LA REUNION 
NATIONALE 
Cette réunion s’est déroulée 
le samedi 7 Juin 2008 :  Salle 
habituelle du groupe « Victoire » 
68 Rue de Turennes à PARIS 
dans le 3ème arrondissement.

Je vous en dresse un rapide 
compte rendu relatant les points 
importants qui ont été abordés.

Sur les 23 régions, 11 
correspondants et 7 délégués à 
la commission étaient présents. 
2 correspondants ainsi de 3 
délégués étaient excusés.

Pendant le tour de table qui a duré 
une bonne partie de la matinée, 
chacun a pu s ‘exprimer en nous 
faisant part de ce qui se passe 
dans sa région, et de sa propre 
expérience.

Compte tenu du nombre de 
témoignages concernant les 
actions en milieu scolaire, il nous 
est apparu évident de modifi er 
quelque peu l’ordre du jour et 
de travailler sur le sujet. Ainsi, 
nous avons pu établir le squelette 

d’un prochain « guide » pour les 
actions dans ce domaine.

Autre sujet concernant les équipes 
d’info-locales, et face au manque 
de mobilisation dans ce domaine, 
il nous paraît important, encore 
une fois, de rappeler l’objet et 
l’objectif de telles démarches. 
Mieux faire connaître l’existence 
du groupe dans son quartier, sa 
ville, sa commune etc..  Pour ce 
faire il apparaît nécessaire de 
rafraîchir les documents existants 
et de créer un « guide » simple, 
parlant de campagnes d’info-
locales, d’un mémo reprenant le 
listing des contacts à démarcher 
ainsi que les divers documents 
AA mis à disposition .

Ce compte rendu sera 
prochainement remis aux 
correspondants BRESS  ainsi 
qu’aux comités des régions.

Pour terminer, j’espère que cette 
formule avec la mise en place 
des référents sur les territoires, 
permettra de mieux faire connaître 
ce bureau et  de susciter des 
vocations. Nous avons toujours 
un problème de rotation dans les 
services et c’est bien dommage. 
Le parrainage de service devrait 
être dans l’esprit de chaque 
serviteur, faire vivre son service 
en en parlant et de découvrir 
le bonheur de transmettre son 
expérience à celui qui veut 
prendre la suite. 

Ainsi il n’y aurait plus de « chaises 
vides » plus de contacts sans 
suite, plus de re-départs mais 
au contraire, la continuité dans 
l’action. 

Je suis et reste à votre 
disposition ;

Fraternellement votre,

Michel G.
Responsable du BRESS 

National
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Etaient présents :
Colette, Administrateur classe A référent du bureau 
santé, Monique, Michèle, Sylvie et Bernard.

Cette réunion est la première de la période 
conférence 2008-conférence 2009, un ordre du jour 
prévisionnel pour cette année a été remis  aux 4 
amies.
Elle commence par la prière de la sérénité.

Deux points prévus au calendrier 2007 – 2008, non 
traités.

 Comment avoir accès aux médecins 
généralistes ?
Monique se charge de contacter l’Ordre National des 
médecins pour solliciter un rendez vous ou trouver 
la fi lière à suivre pour contacter les intéressés.
Sur ce thème, les réunions de travail de la SFA, 
auxquelles  Martine et Monique participent,  ont 
émis plusieurs préconisations dont : «  Favoriser 
une reconnaissance des médecins généralistes 
des associations d’entre aide aux malades 
alcooliques » 
 Carte de visite pour les alliés naturels.

Une demande de mise à jour, du nombre de 
groupes et des coordonnées du 0820 ECOUTE, 
sera adressée au Bureau des Services Généraux. 

A propos de communication, Sylvie nous rappelle 
que dans les hôpitaux  et CHU, la Direction de la 
Communication peut (« devrait ») être contactée 
pour la pose d’affi ches ou parution d’un article dans 
le livret d’accueil de la structure par exemples. Ce 
type d’action peut être une première démarche 
dans les  établissements.

RETOURS DE LA CONFÉRENCE
L’importance de la tenue des plannings et des 
bonnes relations avec les alliés naturels ont été 
soulignés pour l’unité et  la bonne représentation  
de A.A. Certaines  dispositions ou compétences 
semblent nécessaires pour remplir ce service.

Dans les fi ches de présences ou les comptes 
–rendus d’institutions et organismes de Santé où 
des ami(e)s sont mentionnés, il serait bon de faire 
indiquer le prénom suivi de membre des Alcooliques 
Anonymes en lieu et place de Nicolas Alcoolique 
Anonyme par exemple.

ENQUÊTE INSERM
L’INSERM  propose une enquête sur :
 « L’analyse de la probabilité de rechute au cours 
du temps au sein des mouvements d’entre-aide 
aux personnes en diffi culté avec l’alcool »
La forme et la manière de  mener cette enquête 
ne semblent pas en accord avec les traditions 
AA. Cependant à titre individuel il existe des 
possibilités,  voir une citation de BILL W, extraite 
du MEMORANDUM SUR LA PARTICIPATION DES 
MEMBRES AA A LA  RECHERCHE ET AUTRES 
SONDAGES NON  AA : «  Travaillons donc à côte 
à côte avec tous ces projets qui visent à accélérer 
le rétablissement de milliers de gens qui n’ont pas 
encore trouvé de porte de sortie. Ces divers travaux 
n’ont pas besoins de note appui particulier. Ils n’ont 
besoin que d’une aide que nous pouvons parfois 
donner, en tant qu’individus. »  

La cible de l’enquête concerne des personnes au 
début de leur abstinence, à peu près 3 mois après 
la pose du dernier verre. 
Après plusieurs  tours de table la décision est prise  
de demander à des ami(e)s  de notre association à 
titre personnel de solliciter des nouveaux abstinents, 
s’ils le désirent, et de les « aider » durant une année, 
temps prévu pour cette enquête.

Via email ou téléphone les ami(e)s du bureau santé 
se sont donnés rendez-vous le 7 juin pour donné le 
fruit de leur réfl exion sur cette démarche individuelle 
et la réponse sera donnée à l’INSERM lors de la 
prochaine réunion de travail du 18 juin 2008. 
Deux articles  relatant la « participation  »  AA à 
de récentes enquêtes en Amérique   sont en en 
cours de traduction. Peut être y trouvera-t-on de 
nouvelles idées ?....

SFA
En attente du compte rendu de la dernière 
réunion.

SEMAINE ZOOM SANTE
La semaine retenue est la 39éme (du 22 au 27 
septembre 2008).
Les idées retenues autour de table sont :
 Thème de modération sur le service en milieu 

de santé, pourquoi, comment ?
 Inviter des alliés naturels aux réunions 

ouvertes.

Le Bureau Santé

Compte-rendu de la réunion du samedi 17 Mai 2008
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 Demander l’autorisation d’emmener des 
malades en réunion. 
 Lire des extraits de littérature en réunion 

(Trois causeries médicales …, dans le BIG, dans 
Le Mouvement AA devient adulte, etc…il y a 
des chapitres sur nos relations avec les  alliés 
naturels)
 Témoignages d’expériences de service en 

milieu de santé . Témoignage d’amis qui ont connu 
AA durant leur passage à l’hôpital.

Chaque correspondant pourrait faire un compte-
rendu  des activités et « retombées » de cette 
semaine dans sa région. 
Tous les comptes-rendus seront rassemblés dans un 
même cahier et adressé à tous les correspondants 
afi n de partager ces expériences.
Cette semaine et  cahier ne remplaceront certes 
pas la réunion nationale des correspondants mais 
permettront d’être ensemble, par la lecture et la 
pensée, dans l’unité. 
Bernard rédigera une lettre, explicitant le projet décrit 

ci-dessus, qui sera adressé aux correspondants 
santé  des régions, après relecture des membres 
du bureau santé national.

QUESTION POSÉE PAR UNE RÉGION

Comment élaborer un projet de convention type 
dans le cadre d’un protocole avec un établissement  
de santé.
Le tour de table conclut que la convention est 
l’objet de l’établissement qui nous reçoit. Après une 
présentation de notre mouvement et du bien fondé 
de nos traditions, il est possible de demander les 
corrections ou adaptations nécessaires au respect 
de nos traditions.

Prochaine réunion le 17 septembre 2008

Bien à vous, 
Bernard  B, 

Responsable du Bureau Santé National
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ETE 2008

06300 NICE 
Midi Azur et Victor Hugo (Pl 
Garibaldi) : Fermés du 12 
juillet au 18 août

14360 TROUVILLE 
Fermé en août +
suppression de la BP.

28000 CHARTRES 
Réunion du 26-07 au 23-08 
Maison Saint-Yves 1 rue 
Saint -Eman.

28100 DREUX 
Du 01-08 au 29-08 réunion 
à l’Eglise Réformée 11 rue 
Mérigot

47000 AGEN 
Fermé en août.

83173 BRIGNOLES 
Fermé 1er juillet au 31 août

94120 FONTENAY/BOIS 
Fermé 10 juillet au 28 aout

41300  NOGENT/MARNE 
Pas de réunion les 
mercredis en juillet et août 

CHANGEMENTS

02000 LAON 
Nouveau jour de réunion : 
vendredi 20h15 (o :1er)

07100 ANNONAY 
Permanence Lundi de 17h 
à 18h Maison des asso. 18 
rue Henri Guironnet. 

26200 MONTELIMAR 
Nouvelle adresse : Maison 
de la famille 5 rue St 
Gaucher

34500  BEZIERS 
Béziers-Mercredi : nouvelle 
adresse : Centre C. Claudel 
2 rue R. Riverti (derrière 
le magasin Conforama)
Adresse courrier à venir.

34700 LODEVE 
Nouvelle adresse : Hauts 
Jardins Intérieurs 9 av. 
Denfert 

35170  BRUZ 
Suppression du n° de tel.

40160 PARENTIS EN 
BORN -  Nouvelle adresse : 
Salle Paroissiale 13 rue St 
Barthélémy

40220 TARNOS 
Changement horaire : 18h 

41206   ROMORANTIN-L.  
Adresse postale de la 
RÉGION CENTRE  
BP 148  –  41206  Romorantin 
Lanthenay cedex

59300 VALENCIENNES 
Nouvelle adresse : Centre 
Social Beaujardin 73 rue du 
Chauffour

68000 COLMAR 
Colmar Liberté : change-
ment du jour de réunion : 
lundi 

71320 CHALON S/SAONE 
Nouvelle adresse postale : 
BP 60504 – 71322 Châlon 
sur Saône cedex

75006 PARIS 
Saint-Sulpice : Nouvelle 
adresse : 2 rue Palatine 
Crypte de l’enfant Jésus 

75017  PARIS 
Nouvelles coordonnées 
du BSG AL-ANON 18 rue 
Nollet Fax:01 42 80 17 89 
Site : http://assoc.wanadoo.
fr/al-anon.alateen.france 
Mail : al.anon@wanadoo.fr

78440 PORCHEVILLE 
Nouvelle adresse mail : 
porchevillegargenvilleaa@
laposte.net 

80450 CAMON
Nouvelle adresse : Annexe 
de la Mairie Place du Gal 

Leclerc

87000 LIMOGES 
Nouvelle adresse de la 

RÉGION LIMOUSIN : C/o 
groupe la Main Tendue 
2 rue P.Traversat 87000 
Limoges

94000 CRETEIL 
Réunion supplémentaire le 
mercredi à 20h30 

NOUVEAUX 
GROUPES

07400 LE TEIL 
Mardi 20h (o :dern)  Maison 
des asso. Place des 
Sablons  

19000 TULLE 
Achaba d’entrar 
Mardi 20h o:2e Ecole Turgot 
2 rue de la Bride  
aatulle@gmail.com 

69001 LYON 
If not Now Then When 
Lundi 19h  Salle Polycarpe 
Rue René Leynaud

81600 GAILLAC 
Mardi 20h  Maison de Bob 
Allée des Pensées

GROUPES FERMÉS

33 - PESSAC DIMANCHE

34 - BÉZIERS LUNDI

92 - BOIS COLOMBES 


