
Le DOSSIER du MOIS :

La LITTERATURE
(1 ère Partie...)

Bulletin de l'InterGroupe

JUILLET 1994 N° 112 Sommaire page 2

Ce numéro a été réalisé par : Alain Michel L.
Gil Olivier
Jean - François Pascal
Jean - Pierre Thierry

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 6, rue Frédéric Sauton - 43.25.75.00



SOMMAIRE

Page 3 : GROS PLAN sur...(Archives IV).
Page 4 : Nouvelles des Groupes.
Page 5 : A. A. çà fonctionne comment ?
Page 6 : Dossier "LITTERATURE" (1 ère Partie)
Page 7 : ⇒ (Suite)
Page 8 : ⇒ (Suite)
Page 9 : ⇒ (Suite)
Page 10 : ⇒ (Suite)
Page 11 : ⇒ (Suite et fin de la Première Partie).
Page 12 : Anniversaires,
Page 13 : Anniversaires (Suite...).
Page 14 : Le Congrès Francophone Européen.
Page 15 : Atelier des Fêtes.
Page 16 : Tableau de la Permanence.
Page 17 : Atelier de la Permanence.
Page 18 : Compte-Rendu de la Réunion R.I.G. - Le Billet du R.I.
Page 19 : Atelier du B.I.G.
Page 20 : La Région...
Page 21 : SUJETS de REFLEXION du mois.
Page 22 : INFOS.

CALENDRIER des REUNIONS de SERVICE

Mercredi 29 Juin 1994 : Atelier de la PERMANENCE de NUIT 
à 20 h 00 rue Trousseau.

Mardi 5 Juillet 1994 : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton.

Mardi 12 Juillet 1994 : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton.

Mardi 19 Juillet 1994 : Réunion R.I.G. à 20 h 00 à Daumesnil.

Jeudi 21 Juillet : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

1er et 2 Octobre 1994 : 20 ème Anniversaire des Groupes A.A. de Lyon à MIRIBEL.

8 et 9 Octobre 1994 : CONGRES FRANCOPHONE EUROPEEN à Mons-en-
Baroeul.

21-22-23 Octobre 1994 : 6ème CONVENTION Alcooliques Anonymes (avce la 
participation d'Al - Anon et d'Alateen) à SAINT - MAURICE.



GROS PLAN sur...

ARCHIVES IV

C'est un véritable appel de détresse que le Comité en place lance aux
Amis de bonne volonté afin que ce Groupe d'Accueil (l'un des plus
anciens de Paris) puisse continuer à transmettre le message aux Amis qui 
souffrent encore de l'alcool.

Dans un premier temps, le Groupe envisage de fermer la réunion du
samedi à 18 h 30 ainsi que celle du dimanche à 14 h 30.

Si cela ne suffisait pas, la réunion du samedi à 16 h 00 ainsi que celle du 
dimanche à 17 h 00 seraient également fermées.

Si un autre groupe acceptait de "parrainer" provisoirement ARCHIVES 
IV, qu'il se fasse connaître en assistant à l'une des prochaines réunions.

Une REUNION EXCEPTIONNELLE se tiendra le

DIMANCHE 26 JUIN 1994 à 14 h 30 autour du thème :

"L'AVENIR du GROUPE ARCHIVES IV".

Si quelqu'un, quelque part, tend la 
main en quête d'aide, je veux que 
celle des AA soit là... et de cela je 

suis responsable



NOUVELLES DES GROUPES

OUVERTURE D'UN GROUPE DE LANGUE ESPAGNOLE

Réunion le jeudi à 18 h 30 - 51, rue de la Pompe - 75116 PARIS

Tous les amis parlant espagnol sont les bienvenus

PRINTEMPS : Le groupe sera fermé pendant les mois de juillet et août. La
réouverture aura lieu le mardi 6 septembre à 12h30. 

BATIGNOLLES : Le groupe sera fermé au mois d'août. La réouverture aura lieu le 
mercredi 7 septembre 1994.

POMPE : Le groupe sera fermé au mois d'août.

BIENVENUE ! : Les locaux n'étant pas disponibles, le groupe sera fermé en août. 
La dernière réunion aura lieu le mardi 26 juillet et la réouverture 
le mardi 6 septembre.

VICTOIRE : Le groupe sera fermé au mois d'août. En raison de la fermeture 
définitive du foyer de la rue Montorgueil, fin juillet, le groupe 
réouvrira en septembre à une adresse qui vous sera 
communiquée dès que possible.

AQUEDUC : Le groupe est ouvert en juillet et en août. Les amis désirant venir 
épauler le comité pendant les vacances seront les bienvenus.
Merci d'avance.

BOBIGNY : Le groupe sera fermé tout le mois d'août.

RIVE GAUCHE : En raison de la fermeture de la salle, le groupe sera fermé 
pendant tout le mois d'août. Réouverture le lundi 5 septembre.

PALAIS-ROYAL : Le groupe sera fermé au mois d'août. Réouverture le jeudi 1er 
septembre.

DAUMESNIL : Le groupe sera fermé au mois d'août. Réouverture le lundi 5
septembre.

GROUPE 14 : Le groupe n'assurera qu'une seule réunion le dimanche à 17 
heures pendant le mois de juillet et le mois d'août.

VILLENEUVE Saint-Georges : Le Groupe de Villeneuve - Saint - Georges est transféré 
30 rue Bocheau (91 - CROSNES) du mardi 19 Juillet au 
vendredi 30 Août. Réouverture le mardi 6 Septembre à 
Villeneuve Saint - Georges. 
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LITTERATURE

Ce qu'est A.A.

La brochure de présentation de A.A.

Tout est résumé dans cette brochure, elle est

l'enveloppe de nouveaux à elle seule.

Elle peut être très utile pour présenter notre fraternité 

à un ami qui souffre encore.

Jean-Pierre

PRIX : 4,50 F

Les principales questions sur l'alcoolisme,

la participation aux réunions A.A., la tenue des 

réunions, les rapports de A.A. avec la

médecine, le point de vue des autorités

religieuses, et le programme A.A. , sont

contenus dans cette brochure.

Jean-Pierre

PRIX : 10,00 F

Combien de fois avons-nous entendu dire

par les nouveaux qui arrivent "Moi c'est pas pareil" ?

A.A. y a pensé, et a édité cette brochure.

Jean-Pierre

PRIX : 10,00



LITTERATURE

La valise de première urgence

C'est parce que je culpabilisais sur "HIER" que je l'ai 

rayé de mon quotidien, tout en prenant soin de ne pas 

oublier ce qui m'est arrivé afin de ne pas recommencer 

les mêmes erreurs "DEMAIN" ne m'interesse guère

plus, mais je sais que c'est mon quotidien qui le

prépare. D'où, pour moi, l'utilité encore vive de cette

plaquette.

Je ne saurais que trop suggérer à tous mes Amis, quel 

que soit leur temps d'abstinence, de lire et de relire ce 

petit fascicule qui ne pourra que les aider de façon très 

utile et très efficace.
Thierry
Prix : 1,20 F

Le vivre sobre est pour moi, alcoolique, un excellent 

aide-mémoire et un rappel des réalités simples et

quotidiennes de la vie que j'ai souvent tendance à 

oublier (ou voulu oublier?). Je le compare souvent à 

un ami qui a guidé mes premiers pas, en A.A.

A mes débuts dans le mouvement, je me suis

précipité sur l'ensemble de la litterature A.A. En

définitif je me rends compte que le "VIVRE

SOBRE" et le "UNE REFLEXION PAR JOUR"

sont pour moi, abstinent depuis peu, les principales 

lectures qui me permettent de penser, en dehors des 

partages et des réunions, et où je puise les

ressources nécessaires à mon abstinences...
Sylvain
Prix : "Vivre Sobre" : 37,00 F

"Une Réflexion par Jour" : 80,00 F



LITTERATURE

Notre programme au quotidien
Ce qui m'a séduit, chez les A.A., c'est leur programme.
Dès que je suis arrivé, moi qui étais totalement déstructuré, j'y ai 
repéré un excellent remède à mes errances et mes
questionnements. Contrairement à certains amis, je n'ai rien
trouvé à redire, ni en ce qui concernait l'ordre des étapes, ni en 
ce qui concernait l'ordre des étapes, ni en ce qui concernait les 
traditions auxquelles j'ai souscrit totalement et résolument.
Gardiennes de notre bien-être, et, pour moi, souveraines, elles 
sont le maître d'oeuvre de mon existence. Sans elles et hors
d'elles, point de salut pour moi... Un livre à garder précieusement 
sur soi du 1er janvier au 31 décembre.
Thierry
Le "Douze et Douze" - PRIX : 45,00

Quand je n'ai que quelques minutes pour lire, qu'il est bon 
de pouvoir ouvrir un livre au hasard et d'en feuilleter une 
ou plusieurs pages seulement. Quelquefois, je m'arrête sur 
le premier texte car j'y trouve tellement de sujets de
réflexions. Par contre, si je veux approfondir ou réfléchir 
sur un point précis de notre programme, je me reporte à 
l'index alphabétique de ce même ouvrage et je peux
consulter chaque page qui s'y rapporte. Alors, un grand
merci à notre ami Bill de nous avoir laissé une littérature 
aussi variée et prolifique et d'avoir pris le temps de
condenser ce merveilleux recueil sur le Mode deVie des AA 
intitulé "Le Point de Vue de Bill".
Véronique
"Le Point de Vue de Bill" - PRIX : 60,00

Chaque matin, tel un pèlerin vers son point de ralliement, j'aborde
cette journée qui s'ouvre à moi avec la bonne volonté de garder mon 
esprit ouvert dans l'intention de recueillir la pensée du jour, pour 
une méditation qui s'avèrera fructueuse. 
A doses homéopathiques, je reçois ces mots qui résonneront en
permanence dans ma tête : "Acceptation, action, attrait, choix,
confiance, espoir, étapes, foi, gratitude, humilité, liberté, paix,
partages, Puissance Supérieure, réalité, sérénité, sobriété, tolérance, 
vigilance", et tant d'autres mots encore, qui, mis bout à bout en 
pratique, tout au long de mes vingt quatre heures, me permettront 
de vivre aujourd'hui sans appréhension. Ainsi, lorsqu'une difficulté 
survient, je peux faire appel à ces partages, exprimés dans les pages 
de "Une Réflexion par Jour".
Ce petit livre est pour moi le complément idéal à ce qui est exprimé 
dans nos réunions, autour des tables.
Peu importe si un jour je n'ai pas compris ce que j'ai lu, je sais que 
j'ai lu, je sais que j'en comprendrai le sens ultérieurement, au fil des 
lectures suivantes.
Claude-Alain
"Une Réflexion par Jour" - PRIX : 80,00



LITTERATURE

Notre Référence...

En arrivant en A.A., j'entendais souvent parler du "Big Book". Les uns disaient : "Cest notre 

Bible" et les autres : "...notre référence". Quoi qu'il en soit, la première fois que j'ai découvert 

cet ouvrage, quel ne fut pas mon étonnement en découvrant un éventail complet de notre

programme et, surtout, des témoignages sans oublier... notre méthode !

Personnellement, j'ai vraiment dévoré le "Big Book" en jonglant avec les chapitres qui

m'intéressaient. Cela m'a été possible parce qu'il est bien structuré et puis j'ai pris ce qui 

m'intéressais et j'ai laissé le reste.

Gil

Prix : 120,00 F (90,00 F en Format de Poche)

P.S. : Pensez, mes Amis, à vous munir de la liste des réunions en France avant de partir en

vacances.



LITTERATURE

Pour en SAVOIR PLUS sur le mouvement...

Mieux connaître l'histoire du mouvement 
des A.A., ses débuts, l'évolution des
principes de Rétablissement, d'Unité et
de Service, ainsi que les moyens qui ont 
permis à notre fraternité de se
développer et de promulguer son
message aux quatre coins de la terre,
voilà ce que retrace ce volume.
Parfois, nous nous posons beaucoup de 
questions sur A.A. d'aujourd'hui et nous 
pouvons trouver dans ce livre la
réponse à nos questions.
Jean-Pierre
"Le Mouvement des Alcooliques
Anonymes devient Adulte" - Prix : 120,00

La vie de Bill W. au travers de témoignages, 
de récits, de notes... 
Ses écrits, ses interviews, ses rapports, ses 
articles, les archives des A.A.
Une histoire d'homme passionnante !
Jean-Pierre
"TRANSMETS-LE" - Prix : 150,00 F

La vie de Bob S. au traversd'entretiens
avec des amis, des parents et des
connaissances ainsi que des membres
"premiers" des groupes A.A. du
Middlewest.
Une autre histoire d'homme tout aussi
passionnante...
Jean-Pierre
"Dr Bob et les Pionniers" - Prix : 110,00 



LITTERATURE

A.A. par la pratique...

Un jour où je m'aventurais à poser une question 
"aussi sotte que grenue" (on dit aussi saugrenue) à
mon R.S.G. , il prit un air goguenard, et, mine de rien, 
me refila entre les mains le vieux Manuel des Services
qu'il possédait encore, et qui était bien défraîchi. Je fus 
donc dans l'obligation d'aller y chercher la réponse qui 
m'était nécessaire, et dont j'avais besoin pour assurer 
valablement mon service. 
Je ne remercierai jamais assez ce garçon, qui, sans le 
savoir, m'amena à comprendre l'essentiel de ce qui
faisait la "colonne vertébrale" de notre mouvement. A 
lire sans réserve sous peine de ne pouvoir assurer
correctement son service. 
Thierry
"Le Manuel du Service chez les AA" - PRIX : 85,00 F

L'anonymat me semblait être une façon de se cacher 
des autres, et la brochure "Comprendre
l'Anonymat" m'a fait approcher la réalité de ce
qu'était cette grande idée. A ma grande surprise, je 
découvris que c'était non seulement un moyen de
préserver les autres, mais aussi un  moyen de se
préserver soi-même.
Sans l'Anonymat, point de partage possible. A qui
pourrait-on se confier si l'on n'avait cette certitude 
que rien de ce que l'on a dit ne pourrait transpirer ? 
Pour moi, l'Anonymat est aussi important que le
"devoir de réserve" ou le "secret médical".
Voila donc une plaquette à consommer sans
modération, autant pour les débutants qui arrivent 
que pour les anciens qui viendraient à oublier ce
dont il s'agit.
Thierry
"Comprendre l'Anonymat" - PRIX : 4, 50 F



ANNIVERSAIRES

JUIN

MARDI 28 PRINTEMPS France 1

JUILLET

VENDREDI 1 TORCY Sylvie 2

LUNDI 4 BOULOGNE Denis 1

SAVIGNYs/ORGE Jean - Pierre 12
Paul 16

MARDI 5 AQUEDUC Jean 6

MERCREDI 6 VICTOIRE Valérie 1

SAINT-OUEN Philippe 1

JEUDI 7 LES HALLES du 19ème Martine 1
Françoise 1

VENDREDI 8 HOMOSEXUELS Roger 12

MARDI 12 BIENVENUE ! Yves 2

COURBEVOIE Anne - Marie 3

DIMANCHE 17 DIMANCHE SOIR Jean-Pierre 11

MERCREDI 20 QUAI D'ORSAY Odile 5
Pierre-Marie 20

SAMEDI 23 LES LILAS Fabien 6
Gaby 8



ANNIVERSAIRES... (suite)

JUILLET

LUNDI 25 RENOUVEAU Jean - Albert 9

MERCREDI 27 NOISY le GRAND Didier 3

QUAI D'ORSAY Patricia 1

Thierry et Isabelle ont tour à tour choisi le Groupe "Marcadet" pour venir y souffler leur 
première bougie.

Ambiance de Fête dans la salle spécialement aménagée et fleurie. Beaucoup de monde, des 
parents, des conjoints, des Amis, sans compter les nombreux Al - Anon, N.A. et Amis A.A.

Chaque fois les participants ont été touchés par l'ambiance chaleureuse qui régnait au cours de 
la réunion et de la longue pause café et gâteaux.

Le plus frappant était ce langage de gratitude entre les participants... "Merci pour votre accueil, 
votre soutien", disaient les héros joyeusement étonnés d'en être arrivés là... "Merci pour ton 
Témoignage, ton Service, ta présence", répondaient les Amis et les proches.

Voilà une belle illustration du Triangle : Unité, Service, Rétablissement !

Merci A.A.... et si c'est "cela" le témoignage de l'action de la Puissance Supérieure, alors merci 
mon Dieu et que ta volonté soit Fête !!!

Le Comité du Groupe MARCADET.



Le Congrès Francophone Européen

N'ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE !!!

VOYAGE SANS ALCOOL

L'Intergroupe de Paris vous propose:
Voyage + Hotel (petit déjeuner inclus)

Dépard le 08/10 au matin de Paris.
Retour le 09/10 dans la soirée.

Prix par personne :
Chambre occupée par 2 personnes 250 Frs.
Chambre occupée par 3 personnes 220 Frs.
Supplément chambre individuelle 50 Frs. 

Navette de car sur place.

Les inscriptions continueront d'être prises durant tout le mois de JUILLET en laissant un message
avec vos coordonnées sur le répondeur de Chantal. Dès votre inscription, veuillez adresser un chèque 

représentant 50 % du montant de la réservation rue Frédéric SAUTON. Un Ami sera chargé 
d'enregistrer vos réservations et vos règlements en l'absence de Chantal.

☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

Le Comité transports de région vous propose: 

Un service de car est prévu pour le transport en commun des amis(e)s qui se rendront à MONS en 
BAROEUL. Départ prévu le Samedi à 7 heures du matin. Retour à Paris après la réunion plénière.

Le prix approximatif sera sera de 100 Frs pour l'aller et le retour.

La vente des billets  se fera à Sauton du 1 au 8 Septembre inclus de 16 Heures à 20 Heures.

Contacter:

Laurence : 45 45 49 79 Christian : 42 77 34 64
Gérard : 43 49 11 19 Jean-Luc : 47 40 97 79

ATTENTION !!!
Le Comité transport ne s'occupe pas de votre hébergement. Pensez à réserver le plus rapidement 
possible.



ATELIER des FETES

QUE TOUS LES AMIS SOIENT REMERCIES, CEUX QUI ONT PARTICIPE,
 CEUX QUI ONT AIDE DU DEBUT A LA FIN 

POUR NOTRE FETE DES GROUPES A DAUMESNIL



TABLEAU de la PERMANENCE

M O I S    d e    J U I L L E T    1 9 9 4

DATES 10 h 00 / 14 h 00 14 h 00 / 18 h 00 18 h 00 / 22 h 00

Vendredi 1er Salpé. / Printemps Salpé. / Printemps Salpé. / Printemps

Samedi 2 Pavillons / Bois Pavillons / Bois Pavillons / Bois

Dimanche 3 Homosexuels

Lundi 4 Fleurus Jard. de Montp. Palais-Royal

Mardi 5 Bienvenue ! Antony

Mercredi 6 Neuilly Belleville

Jeudi 7 Victoire Nogent

Vendredi 8 Pompe Pompe Pompe

Samedi 9 Torcy Torcy Torcy

Dimanche 10 Les Ternes

Lundi 11 Fleurus Renouveau/Opéra Renouveau/Opéra

Mardi 12 Sully-Morland

Mercredi 13 Saint-Eugène

Jeudi 14 Jard. du Samedi

Vendredi 15 Torcy

Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18 Renouveau/Opéra Renouveau/Opéra Renouveau/Opéra

Mardi 19 Victoire

Mercredi 20 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud

Jeudi 21 Rive Gauche

Vendredi 22 Quinault Quinault Quinault

Samedi 23 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis

Dimanche 24 Quai d'Orsay Quai d'Orsay Quai d'Orsay

Lundi 25 Jard. de Montp. Saint-Eugène

Mardi 26 Créteil Créteil Créteil

Mercredi 27 Nogent / St. Maur Nogent / St. Maur Nogent / St. Maur

Jeudi 28 Madeleine Madeleine Madeleine

Vendredi 29 Aqueduc Aqueduc Aqueduc

Samedi 30 Marcadet Marcadet Marcadet

Dimanche 31



ATELIER de la PERMANENCE

COMPTE - RENDU de la réunion du LUNDI 20 JUIN 1994

Participants : 

3 Amis (+ 2 qui sont repartis avant le début de la réunion à la suite d'une mauvaise entente sur 
l'horaire).

Points discutés : 

1 - Le dernier numéro du B.I.G. a permis de sensibiliser au moins des lecteurs, c'est - à dire 
uniquement certains secrétaires des Groupes. Que faire pour en améliorer la lecture ?

2 - Constat : Encore de nombreuses CARENCES DANS LA TENUE DE LA
PERMANENCE. Tolérance envers les Amis qui ont du mal à tenir leurs engagements..., 
oui ! Mais où sont les Amis qui ont progressé en sobriété et qui témoignent de
l'importance et de la joie de faire passer le message ? Qui pense à tous ceux qui souffrent 
encore, pour qui A.A. est la dernière chance et pour qui la porte est fermée et le téléphone 
sans réponse ?

Suggestions :

1 - Mettre une cassette avec les réunions du jour ainsi qu'une affichette derrière la porte vitrée,

2 - Modifier les tranches horaires à la demande des permanents de nuit : 21 h 00 / 09 h 00,

3 - Modifier le nom de l'Atelier de la Permanence en "Bureau 12 ème Etape".

STATISTIQUES RESUMEES du MOIS de JUIN

Permanences de Jour :

Groupes faisant partie de l'InterGroupe de Paris : 68
Nombre de Groupes ayant pris une Permanence : 37

Nombre d'heures réellement effectuées : 332 sur 372
Total des Appels Enregistrés : 875 dont...

180 premiers appels de personnes concernées ou de leurs proches,
302 appels d'Amis anciens ou nouveaux désireux de partager,

269 demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
12 alliés naturels,

112 autres appels.

Permanence de Nuit : Nombre de Nuits réellement assurées : 30 sur 31.
Nombre d'Amis ayant effectué les Gardes : 24.



COMPTE - RENDU de la REUNION R.I.G.

Membres du Comité Présent : Gérard, Jean-René-Louis, Christine, Claude-Alain,
Jean-Louis, Dolorès, Jean-Pierre, Josselyne, Pierre, Jacques, Alain.

Excusés : Jean-Louis. Chapeau : 273,00 Frs

37 groupes Présents - 13 groupes Représentés - 32 groupes Absents

Atelier des Fêtes : La Fête a réalisé un bénéfice de 4.054 Frs. La participation des Groupes a 
été de 4.750 Frs. 

Atelier du B.I.G. : Toujours pas de "ZOOM sur..." ni de "Billets du R.I.". L'Atelier attends 
avec impatience que les Amis des Groupes envoient ces textes afin de pouvoir les éditer. LA

DATE DU 15 DE CHAQUE MOIS DEVRA ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEE DE FAÇON A CE QUE 

LE JOURNAL PUISSE ETRE SAISI ET PORTE A L'IMPRIMEUR A TEMPS, FAUTE DE QUOI IL

RISQUERAIT DE PARVENIR TROP TARD DANS LES GROUPES.

Atelier de la Permanence : En Juillet, le gardien et Chantal seront absents pour cause de 
vacances. Les R.I. devront s'assurer que les Permanents possèdent la clé aussi bien pour
l'ouverture, le matin, que pour la fermeture, le soir.

Trésorerie : Les Etats ont été transmis dans vos Groupes.

PROCHAINE REUNION R.I.G. Mardi 19 Juillet 1994 
à 20 h 00 à DAUMESNIL

Le    BILLET    du    R.I.

T O U J O U R S    R I E N...!!!

N O U S  A T T E N D O N S  V O S  T E X T E S  A V E C  I M P A T I E N C E . . .



ATELIER du B.I.G....

REUNION du 23/06/1994

COMMENT AMELIORER L'ATELIER DU BIG ?

Thierry : Utiliser une feuille A 4 avec, dessus, toutes les pages du B.I.G. à réaliser avec les titres (en 
terme journalistique, on appelle cela un "train").

La première et la deuxième réunion de B.I.G. seront réservées à définir le contenu du journal. Les 
articles et matériaux devront être arrivés à la deuxième réunion.

Pour Juillet, il s'agit des réunions du 05/07 et du 12/07.

Après, c'est une affaire de "mise en page" (de composition) et de saisie.

Jean-Pierre est chargé de collecter les dessins auprès de Jean-François et Alain en fonction des idées 
émises par l'Atelier.

Didier se charge du "Dossier du Mois" selon les desirs et les souhaits de l'Atelier qui lui fournira une 
maquette avec les dessins, photos et textes.

Informatique : Thierry et Didier se chargeront d'améliorer notre système.

Thierry se charge de la formation d'Olivier, de Gil ainsi que celle de Jean-Pierre.

Michel est chargé de réaliser la maquette à fournir à Didier.

Jean-Pierre se chargera de la coordination de toutes ces activités.

L'équipe doit retrouver son esprit de rigueur et de "rigolade".

Chaque ami sera chargé, en début de première réunion, de s'occuper plus spécialement de une ou deux 
pages du numéro.



La REGION...

Veuillez trouver ci-joint deux annonces (à lire dans les Groupes ...) :
Les dates de parution, pour ces deux annonces seraient celles du B.I.G. de JUILLET, AOUT, 
SEPTEMBRE, OCTOBRE et NOVEMBRE (Paraissant tous en fin de mois précédent).

APPEL de CANDIDATURE

Pour un POSTE D'ADMINISTRATEUR CLASSE B ( Territoire Paris / Ile-de-
France : 

Le Comité de Secteur Régional de Paris Intra-Muros recherche des Candidat(e)s 
susceptible de remplir cette fonction.

Il est suggéré d'avoir 6 ans d'abstinence, une bonne connaissance de la structure 
A.A. et d'avoir eu du service au niveau régional. (Cf. page §149 du Manuel des 
Services).

Adresser lettre de candidature à l'attention du CSR PARIS, 21 rue Trousseau, avant 
le 30 Octobre.

Pour des POSTES de DELEGUES, DELEGUES SUPPLEANTS et 
RENOUVELLEMENT du BUREAU du COMITE REGIONAL de PARIS 
INTRA-MUROS :

Il est rappelé à tous ceux et celles qui ont rempli un mandat de deux ans de R.S.G. 
qu'ils ou elles ont la possibilité des se présenter aux élections qui auront lieu le 
Dimanche 20 Novembre à 10 h 00 à Daumesnil.

Ils ou elles sont éligibles aux fonctions de délégué, délégué suppléant et peuvent 
être élus également comme membres du bureau qui doit être renouvelé cette année.

Les mandats sont de 3 ans pour les délégués, 2 ans pour les membres du bureau.

Le Service de la Région, c'est super !!!

Si vous êtes candidats, prévenez par téléphone Gérard (43.49.11.19) ou écrivez au 
CSR PARIS, 21 rue Trousseau pour signaler votre candidature.



SUJETS de REFLEXION pour JUILLET...

7 EME ETAPE

"Nous avons humblement demandé de faire disparaître toutes nos déficiences."

7 EME TRADITION

"Chaque groupe devrait se suffire à lui - même et refuser toute contribution extérieure."

7 EME CONCEPT

"La Conférence reconnaît que les statuts et les règlements du Conseil des Services Généraux 
sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux administrateurs pour gérer et
diriger les affaires des Services Mondiaux des Alcooliques Anonymes. Il est de plus
entendu que les statuts de la Conférence, quant à eux, ne sont pas un document légal mais 
que leur pleine efficacité dépend plutôt de la force de la Tradition et de la Puissance des 
Finances d'A.A."

7 EME PROMESSE

Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables.



"Vos INFOS..."

A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours 
pour parution le mois suivant...

Groupe :....................... R.I.G. :.......................

VOTRE COMITE / VOS NOUVELLES :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

VOS ANNIVERSAIRES :

Date(s) : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. "NOUVELLE FORMULE 1994"

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

Mr., MMe, Mlle, GROUPE : ........................................... Tél. : .................................
Adresse : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Abonnement : 12 numéros (230 F.) 6 numéros (115 F.)

Mode de Règlement : Chèque à l'ordre de : Espèces
"A.A. BIG"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour six ou douze mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le big de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


