
1er Forum francophone européen du service 

2022, enfin la bonne année pour le vivre ! 

 

Chères Amies, Chers Amis des groupes AA de Belgique, France et Suisse,  

Ce forum du service, décidé en 2017 suite aux conférences de nos 3 pays était prévu en avril 2021 mais le 

Covid19 est passé par là ! Avec les mesures sanitaires en vigueur, 2022 verra sa concrétisation le week-end 

du vendredi 8 avril à partir de 17h30 au dimanche 10 avril après le déjeuner. 

 

Un forum du service c’est quoi et pour qui ? Un week-end de partages d’expériences positives, d’idées 

novatrices, de propositions d’actions de transmission du message adaptées à notre époque et communes à 

nos 3 pays. Ce sera également l’occasion d’harmoniser nos pratiques de fonctionnement dans nos pyramides 

du service respectives. Enfin ce devrait être, et ce sera nous en sommes certains, l’occasion de faire l’attrait 

du Service en AA . « Que chaque ami, déjà serviteur, amène avec lui un ami qui ne connaît pas et n’a pas 

encore de service » devrait être le leitmotiv pour chacun d’entre nous et le but serait atteint. En effet, ce 

forum n’est pas « réservé » aux serviteurs déjà en fonction, à une « élite »…. bien au contraire !!! Tout 

membre AA y a sa juste place !!! 

 

Comment s’effectuera le choix des réunions ? Pour harmoniser le nombre de participants dans chaque salle, 

l’affectation sera faite par tirage au chapeau (Toutefois, deux amis qui seraient d’accord pourront échanger 

mais…ATTENTION : pas pour une seule réunion mais pour l’ensemble des 3 réunions qui auront lieu dans 

chaque salle !) 

 

C’est où ? Comment s’y rendre ? Il se déroulera au Lycée agricole privé Etienne Gauthier de Ressins , à côté 

de Nandax dans le département de  la Loire ( à une vingtaine de kms de Roanne). Comme indiqué sur la carte 

au dos du flyer, il est desservi par de nombreuses autoroutes . Il est également accessible par le train : des 

TGV Paris-Roanne avec arrêt au Creusot puis navette SNCF jusqu’à l’arrêt Pouilly sous Charlieu ou gare de 

Roanne pour les autres provenances. Pour celles et ceux d’entre vous qui prendront ce moyen de transport, 

le comité de préparation viendra vous y chercher et vous y ramènera le dimanche : il vous suffira de contacter 

l’un des numéros de téléphone du flyer pour préciser lieu et heure de prise en charge.  

 

Comment réserver et régler ? Il suffit de s’inscrire via le bulletin PDF interactif ( en suivant les consignes qui 
y sont inscrites : le remplir, le télécharger et, enfin, l’envoyer à l’adresse mail ffes2022@gmail.com). 
Parallèlement, le règlement se fait UNIQUEMENT par virement bancaire en reprenant l’IBAN indiqué sur le 
bulletin d’inscription et, en précisant, « inscription FFES ». Enfin, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez 
une chambre à 2 lits ( si oui, avec qui ) et, si c’est votre cas, de cocher la case « menu végétarien ». 

 

Espérant vous retrouver NOMBREUX pour cette « 1èremanifestation francophone européenne », nous vous 

souhaitons de belles 24 heures pour cette année 2022. 

                                                                                                        Bien amicalement en AA. 

                                                                                                       Le comité de préparation. 

 

Merci de remplir la petite fiche d’appel à serviteurs ainsi que la fiche d’inscription et de les retourner  

par mail à ffes2022@gmail.com 
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