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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Mercredi 4 octobre : Atelier.du B.I.G. à 19h à Sauton
Dimanche 8 octobre : Bureau justice IDF à 9h à Villejuif
Mardi 10 octobre : Assemblée Régionale Paris I.M. à 20h à Daumesnil
Jeudi 12 octobre : Réunion R.I.G. à 20h à Daumesnil
Mercredi 18 octobre : Atelier.du B.I.G. à 19h à Sauton
Dimanche 22 octobre : Bureau santé IDF à 9h à Villejuif
Mercredi 25 octobre : Atelier « journées des services » à 20H à Trousseau
Vendredi 27 octobre : Réunion spéciale B.I.G. à 20h à Sauton

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

20, 21 et 22 octobre 1995 :   7ème Convention A.A. à St Maurice (Suisse).
28 octobre 1995 : Fête de l’intergroupe Ouest.
18 et 19 novembre 1995 : 35ème Anniversaire de A.A. France à Issy les Moulineaux (92)
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Au mois de novembre, le mandat du Comité de l’Intergroupe arrive à échéance. Il 
nous semble important d’axer le B.I.G d’octobre sur le rôle d’un Intergroupe.

Notre 5ème Tradition nous dit que « chaque groupe n’a qu’un seul but : transmettre 
le message à l’alcoolique qui souffre encore ».

Notre 9ème Tradition nous prévient du fait que « les A.A. ne devraient jamais être 
organisés ; néanmoins, ils peuvent constituer des Comités ou des Conseils de Services 
directement responsables envers ceux qu’ils servent ».

L’Intergroupe est avant tout un lieu de transmission du message et l’application
directe des ces deux Traditions (et des autres).

Nous vous invitons à lire le dossier pour en découvrir le fonctionnement.

Les élections approchent à grands pas ; nous ne serons jamais trop pour ce service.

Venez nombreux le jeudi 12 octobre à 20h00 à Daumesnil pour préparer le 
nouveau Comité.

D’autre part, une réunion spéciale « B.I.G » aura lieu le vendredi 27 octobre à 
Sauton.

Vous y êtes tous cordialement invités.

L’Atelier du B.I.G
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ELECTIONS DANS LES 
GROUPES

CONDORCET le jeudi 5 octobre 
ISSY les MOULINEAUX le jeudi 12 octobre

QUINAULT-LINOIS le jeudi 12 octobre
FLEURUS le vendredi 13 octobre

RIVE GAUCHE le lundi 16 octobre
MENILMONTANT le vendredi 20 octobre

BIENVENUE ! le mardi 24 octobre
POMPE le jeudi 26 octobre

TERNES le vendredi 3 novembre

Tous ces groupes recherchent des serviteurs pour étoffer leur Comité et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.

FETE INTERGROUPE OUEST

Le samedi 28 octobre au Foyer de JOUARS-PONTCHARTRAIN
 de 10h30 à 2 heures du matin

TORCY
La réunion du vendredi 6 octobre aura exceptionnellement lieu dans une autre 

salle située : L.C.R. Raimu, Allée Jules-Raimu à TORCY. Un plan détaillé sera 
affiché sur la porte de la salle habituelle « Mail » La Fontaine.

LES HALLES
La réunion du mardi est reportée au mercredi à dater du mercredi 4 octobre 1995.

ITALIE
La réunion du mardi commence désormais à 20h45 et non plus à 20h30.

TERNES
Prochaine réunion sur les Traditions le vendredi 6 octobre à 19 heures : 4ème

Tradition.

NATION
Important : Réunions transférées à Daumesnil, 4, rue de la Durance, Paris 

12ème, tous les jeudi à 20h30.

District Sud-Villejuif
Réunion partage le Samedi 21 Octobre 1995 à Villejuif à 17 h.

Thème : le RSG, le RDR, le délégué, l’administrateur.
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Intergroupe ouest Tel : 40 99 98 70
Carrefour de la Croix du Roy

1, Avenue Jean Jaurès
92 150  SURESNES

Samedi 28 Octobre 1995
Foyer rural - 78 760 JOUARS-PONCHARTRAIN

11 H 00 RÉUNION
"Nous en sommes venus à croire"

14 H 30 RÉUNION
"Première étape"

14 H 30 RÉUNION
"A.A. en prison: La liberté retrouvée par la sobriété"

Témoignages d'anciens détenus et visiteurs de prison

17 H 00 RÉUNION PLÉNIÈRE
"Hier, Aujourd'hui, Demain"

Témoignages A.A. et ALANON

20 H 00 TOMBOLA
REPAS :110,00 Fr.  (70 Fr. pour les moins de 15 ans)

22 H 00 RÉUNION
"Troisième Tradition"

"Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre 
des Alcooliques Anonymes"

22 H 00 SOIRÉE DANSANTE

02 H 00 FIN DE LA FÊTE

Entrée gratuite - Billets repas et tombola vendus dans les groupe (R.I.)
ainsi que lors de la fête -  Stand littérature
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Et Nation ? Plusieurs
amis se posent la question
avec angoisse. Fermé ?
Ouvert ? Qu'est ce qui se
passe ? Pourquoi ?

Il nous semble
nécessaire d'apporter ici des 
éléments de réponse :

À la suite des
récents attentats, le groupe
ne peut plus se réunir au
Foyer des Jeunes Travailleu-
ses situé Boulevard Diderot.

Nous l'avons appris
le Jeudi 7 Septembre, et
avons alors improvisé une
réunion chez un ami.

Nous nous sommes
immédiatement mis à la
recherche d'un local provi-
soire en prévenant le mieux
possible les autres groupes.

Nous nous sommes
finalement installés au 4, Rue 
de la Durance, 75012 Paris, à 
la même adresse que le
groupe Daumesnil. Les
réunions ont lieu à 20h30 au 
lieu de 20h45.

Le groupe espère
retrouver sa salle habituelle
et vous tiendra informé via le 
BIG.

Nation vit donc et
n'a, en définitive, connu
qu'une semaine d'inter-
ruption.

Cette mésaventure
nous a finalement permis
d'appliquer, après une
petite semaine de flotte-
ment, notre Prière de la
Sérénité !

Revenez, ça marche !

Le Comité.



A.A., ça fonctionne comment ?
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Membres du Comité présents : Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Pierre et 
Jean René Louis.

Groupes : Présents : 31 - Représentés : 14 - Absents : 34

La réunion commence par une minute de silence pour tous ceux qui souffrent 
et ne connaissent pas encore le message, suivie de la Prière de la Sérénité.

Informations générales : 

Pendant les vacances de Chantal jusqu’au 25 septembre, les messages ont 
été enregistrés.

Elections d’un nouveau Comité le 14 novembre : l’ensemble du Comité est 
en fin de mandat.

Des amis R.I vont visiter les groupes qui ne sont pas représentés à nos réunions 
pour faire connaître nos activités.

Atelier des Fêtes : Dolorès est heureuse d’annoncer qu’en plus de la joie 
de se réunir, la fête des groupes de juin laisse un bénéfice de 7000,00 F environ. Il 
n’y a pas de réveillon prévu à ce jour.

Atelier du B.I.G : La continuité semble assurée. Les amis connaissant le
traitement de texte sont les bienvenus pour aider chaque mois à la saisie des
articles.

Atelier de la permanence.
Jour : Un tableau est affiché près des téléphones. Les R.I peuvent inscrire leur 

groupe respectif en appelant dans la journée.
Nuit : Question à poser dans les groupes pour vote en octobre :

« Etes-vous d’accord pour que la permanence de nuit se 
fasse sous la responsabilité des groupes ? »

Trésorerie : Claude-Alain a préparé une série d’états qui mettent en
évidence :

a) le bon niveau des contributions des groupes
b) la réduction des déficits sur lesquels nous pouvions agir (café, listes des

groupes, affranchissement du B.I.G ...)
c) un redressement de l’ensemble

La réunion se termine par la déclaration d’Unité.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 octobre à 20h00 à Daumesnil.
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(Chaque mois, un membre de l’Intergroupe s’exprime sur son service au sein de l’Intergroupe)

Lorsque redéfinissant les tâches à l’intérieur du comité au début 1995, je prenais la 
responsabilité de l’atelier des fêtes, je pensais bien me reposer sur l’expérience
des prédécesseurs.

Mais lorsque vint le moment de poser des actes, de faire des choix et de décider, 
une trouille manifeste du manque de confiance en moi m’assaillit, m’amenant à 
démissionner précipitamment de mon poste.

Heureusement mes amis du comité par leur soutien compréhensif, mais aussi leurs 
motivations énergiques, (en langage courant coups de pied aux fesses), forcèrent 
les portes de cet orgueil qui m’empêchait de poser des actes par peur de l’échec 
et du jugement des autres.

J’acceptais alors la tâche et soutenue activement, je formais l’équipe,
m’entourant de compétences et montant le plan d’action. Le jour de la fête
arriva avec son cortège d’angoisse, mais les actes avaient été posés et tout se 
déroula comme du papier à musique dans l’harmonie, la joie et l’efficacité.

Merci à vous les A.A. qui m’avaient élue pour me permettre de réaliser à quel 
point la bonne volonté et l’aide des amis permettent de vaincre ce fléau qu’est 
l’orgueil, juste pour aujourd’hui.

DOLORES responsable de l’atelier des fêtes

Statistiques permanence
Mois d’août 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1059 350 heures assurées sur 372

Dont 101 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
266 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

583 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
28 Appels d'Alliés Naturels,

81 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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m o i s  d ' o c t o b r e 1 9 9 5

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Dimanche 1er
Lundi 2 Victoires
Mardi 3 Villeneuve St.G. Palais-Royal
Mercredi 4 Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly
Jeudi 5 Boulogne Boulogne
Vendredi 6 Jardins de Montp. Jardins du Samedi
Samedi 7 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Dimanche 8 Nation Nation Nation
Lundi 9
Mardi 10 Palais-Royal
Mercredi 11 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 12 Villeneuve St G.
Vendredi 13 Saint-Maur/Nogent Saint-Maur/Nogent Saint-Maur/Nogent
Samedi 14 Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois
Dimanche 15 Créteil Créteil Créteil
Lundi 16 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Mardi 17 Ménilmontant
Mercredi 18 Sully-Morland Rive Gauche
Jeudi 19 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 20 Villeneuve St.G. Dourdan Dourdan
Samedi 21 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 22 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 23 Madeleine/Fontenay Madeleine/Fontenay Madeleine/Fontenay
Mardi 24 Dimanche Matin Dimanche Mtin Dimanche Matin
Mercredi 25 Bellevile Amand.
Jeudi 26 Lions Saint-Paul Opéra
Vendredi 27 Bagneux Bagneux Bagneux
Samedi 28 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 29 Chevilly-Larue Homosexuels Homosexuels
Lundi 30 Victoires Palais-Royal
Mardi 31 Oudinot Quinault-Linois

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.
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A LIRE DANS LES GROUPES

PERMANENCE DE NUIT
APPEL A LA RESPONSABILITÉ DES GROUPES

Vos R.I. vous ont ou vont vous interroger
sur la proposition faite par l’atelier de la 
permanence de faire prendre en charge 
par les groupes la permanence de nuit.

Contrairement à ce qui se fait pour
certains groupes pour la permanence de 
jour, le R.I. demanderait
systématiquement avant de venir en
réunion d’Intergroupe, si quelqu’un
souhaite prendre une permanence de
nuit pour le mois à venir et à quelle date.
Ceci permettrait de réduire le travail de 
Chantal qui a de gros problèmes
notamment pour les permanences de
semaine.

Les raisons de cette démarche sont que
Chantal ne peut contacter que les gens
disponibles durant ses heures de travail
ou ceux utilisant un répondeur.

L’enquête menée par l’atelier de la
permanence sur les permanents de nuit
révèle que tous les permanents, à une
exception près, fréquentent les réunions,
le cas particulier sera examiné au cours
de la prochaine réunion de l’Intergroupe. 
Nous nous sommes rendus compte que
80% des amis sont disponibles pour des
permanences le vendredi et le samedi
mais pas les autres jours. Plus de la moitié 
des gens qui sont dans le fichier n’ont pas 
pris plus d’une permanence en 9 mois. Le 
nombre d’amis figurant à ce jour dans le 
fichier et ayant répondu à nos
sollicitations se monte à 48.

RAPPEL

Prendre une permanence
n’implique pas une obligation régulière.

Chantal ne vous recontacte que si 
vous l’y autorisez et à la cadence 

que vous souhaitez.
Pensez à vos périodes de congé.
Pensez aux veilles de vos repos

exceptionnels.
La permanence de nuit pour son

fonctionnement est de la responsabilité
de celui qui la prend, si le

permanent juge que passer une
certaine heure sa qualité d’écoute n’est 
plus suffisante, il peut décrocher son
téléphone et se reposer le temps
nécessaire.

La ligne est systématiquement
reprise par le gardien de la rue Sauton à 9 
heures.

La prise de permanence de nuit à 
plusieurs amis est une excellente façon de 
perpétuer ce service et de favoriser
le parrainage.

Le prochain atelier de la permanence de 
nuit aura lieu le 29-11-1995 à 20 heures rue 
Trousseau, ce sera l’occasion pour les
chevronnés de confronter leurs
expériences et pour les novices de poser 
toutes les questions qui les préoccupent. Il 
sera remis ce jour là à ceux qui le
souhaitent le dossier sur le permanent de 
nuit.

PERMANENCE DE JOUR

Il semble que l’installation de la machine 
à café payante est résorbée la poche
« d’agitateurs » qui créaient des
problèmes de sécurité, de propreté et de 
sérénité, nous invitons les groupes qui
avaient cessé leur participation aux
permanences de jour de bien vouloir en 
faire l’expérience.

Essayons !!!

L’atelier de la permanence



Thème du mois illustré 

La tolérance
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La seule condition requise pour être 
membre des Alcooliques Anonymes est 

un désir d’arrêter de boire

(3ème tradition)

Nous ne craignons pas tes humeurs
ni ta violence

(12/12)

Qui oserait être le juge, le juré,
le bourreau de son propre frère malade.

(12/12)
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Par conséquent, que nous reste-t-il
d’autre à faire que de nous tolérer

les uns les autres.

(Réflexions quotidiennes)

Pouvons-nous apporter dans notre vie 
de famille souvent perturbée le même 

esprit d’amour et de tolérance que dans 
notre groupe A.A.

(Big Book)

Désormais nous envisagerons la vie
d’une façon différente.

(Big Book)



Anniversaires
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Lundi 2 SAVIGNY/ORGE Olivier 1
Annie 16

MONTREUIL GROUPE 1
Michèle 8

BOULOGNE Christiane 5
Michel (Nounours) 17

Mardi 3 VILLENEUVE SAINT-G. Charles 1
Marcel 2
Dolorès 5

Jeudi 5 NATION (A DAUMESNIL) Gilles 1
Gégé 10

POMPE Jérôme 1
Marie-Christine 2

SAINT-MANDE Christine 19
Huguette 22
Annette 24
Barbara 33

SULLY-MORLAND GROUPE 5

Samedi 7 « ORSAY II » Claire H. 3
Claire B. 23

GUYANCOURT André 14

SALPETRIERE Bernard 4

LES LILAS Michel 1

Lundi 9 SARCELLES Alain 2

Mardi 10 COURBEVOIE Joseph 20

ITALIE Martine 12

Mercredi 11 MARLY LE ROI GROUPE 12
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Mercredi 11 SAINT-OUEN Marc 1
Danilo 13

SANNOIS Liliane 6
Jacques 9
Spok 9
Annette 17

Jeudi 12 SAINT-CLOUD Olivier 14

EAUBONNE Paquita 3
Gilbert 5
Christian 5

Vendredi 13 TORCY GROUPE 3
Albino 1

SURESNES GROUPE 12

Lundi 16 MEAUX-BEAUVAL Josette 14

Mardi 17 PAVILLONS S/BOIS Véronique 2
Rémi 7
Alphonse 17
Roger 18

Mercredi 18 QUAI D’ORSAY Marc D.V. 17

Vendredi 20 AULNAY S/BOIS Isabelle 9

MADELEINE Hubert 1
Monique 16

Lundi 23 CARREFOUR XV Alain 1

MARCADET (19H30) GROUPE 29

Mercredi 25 CHEVILLY-LARUE GROUPE 3

NOISY LE GRAND Agnès 2
Pierre 9
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Vendredi 27 ANTONY Claude 1

VOLTAIRE-TITON Laura 1

VERSAILLES-VAUBAN Jean-Pierre 1
Jill 2
Dominique 4

TERNES Stanislas 2

Samedi 28 NOGENT Philippe 1
Jacques 10

Dimanche 29 GROUPE 14 (17H) Henri 4

Lundi 30 RENOUVEAU Lise 2
Françoise 11

MONTREUIL Jean-Claude 1

Mardi 31 JARDINS DE MONTP. Adrienne 1
Alain R. 11
Hélène 15
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Depuis Mars 1995, un
nouveau groupe s'est créé à 
Fontenay-sous-Bois au Foyer
Gérard Philippe.

Cette création s'est faite 
à la demande, entre autre,
des services municipaux qui
nous ont sympathiquement
prêté la salle, fourni des
panneaux lumineux et
donné un accès permanent
au journal local.

Nous "tournons" actuel-
lement autour d'une dizaine
d'amis par réunion et
accueillons régulièrement
des nouveaux.

Un Comité provisoire
s'est constitué en Mars avec
des amis faisant fonction
de..., notre objectif à ce
niveau étant le parrainage
de service.

Nous avons choisi
l'horaire de 19h45, ce qui
permet aux amis de finir plus 
tôt, ( et il y en a que cela
arrange!...)

Nous modérons chaque
mois sur une étape et
souvent sur une tradition et
nous préparons une info
publique auprès des
médecins de la ville.

Notre "mandat" arrive à 
échéance en Novembre et
le Comité est grand ouvert à 
tous.

Merci à tous.
Bonnes 24 heures.

Le Comité.

Groupe de Fontenay-sous-Bois
Maison pour tous

26, Rue Gérard Philippe
Autobus 118 - arrêt André 

Tessier
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Octobre 1951
L’association américaine de la Santé 

Publique décerne aux A.A. le Trophée 
Lasker, à San Francisco

L’Association américaine de la
Santé Publique (The American Public
Health Association) présente un trophée 
Lasker aux Alcooliques Anonymes en
reconnaissance de leur méthode,
unique et efficace, à l’égard d’un
problème vieux comme le monde, un
problème social et médical :
l’alcoolisme.

Depuis leur fondation, il y a 16 ans, 
les Alcooliques Anonymes ont procuré le 
rétablissement à plus de 120.000 buveurs 
chroniques, que l’on considérait
autrefois comme des cas désespérés.
Aujourd’hui, cette Fraternité mondiale
comprend 4.000 groupes, dans 38 pays, 
et aide au rétablissement de 25.000
autres buveurs chaque année. En
soulignant le fait que l’alcoolisme est
une maladie, elle contribue à faire
disparaître le mépris social qui affligeait 
ces malades.

Selon le nouveau principe mis de
l’avant par le Mouvement des A.A., un 
alcoolique rétabli peut atteindre et
aider un autre alcoolique mieux que
quiconque. En agissant ainsi, le membre 
des A.A. maintient sa propre sobriété ; la 
personne qu’il aide devient à son tour
un médecin pour le prochain candidat, 
créant ainsi une chaîne sans fin de
libération avec des patients soudés les
uns aux autres par les liens de la
souffrance commune, de la
compréhension mutuelle et d’une
action bienfaisante au service d’une
grande cause.

Ce mouvement ne cherche pas à 
réformer le monde ; il n’est pas animé
par des professionnels spécialisés dans
cette discipline. Il se finance grâce aux 
contributions volontaires de ses
membres qui demeurent toujours
anonymes. Dans cette Fraternité, il n’y a 
aucune contribution obligatoire, aucun
thérapeute salarié, aucun professionnel 
rémunéré. Ce mouvement reçoit
souvent l’encouragement et l’appui
chaleureux de plusieurs associations
médicales et scientifiques, témoignage
remarquable en faveur d’une
association dirigée entièrement par des 
profanes.

Un jour, les historiens reconnaîtront 
peut-être en ce mouvement beaucoup 
plus qu’une fraternité qui a remporté un 
succès remarquable dans la lutte contre 
l’alcoolisme et ses flétrissures ; il est
possible qu’ils découvrent dans les A.A. 
un mouvement d’avant-garde porteur
d’un nouvel outil dans le domaine
social, d’une nouvelle thérapie basée
sur l’amitié qu’engendre le partage
d’une souffrance commune, et d’un
traitement dont l’efficacité pourra
contribuer à soulager la multitude des
autres misères humaines.

« Le Mouvement des Alcooliques 
Anonymes devient Adulte »

(pages 361 - 362)
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Dimanche soir

Laura : Ce que j’aime bien, c’est
que cela me permet de bien prendre 
mon départ dans la semaine et de
bien clore mon week-end. Les
partages sont très variés. Je m’y sens
bien. C’est une réunion de dégustation 
pour moi.

M. : Le dimanche soir est un groupe
charnière de la semaine. Étant donné 
que le dimanche est un jour difficile à 
passer, la réunion du dimanche soir
me permet de traverser cette journée. 
Ce groupe a toujours eu peu d’amis et 
moi, j’apprécie particulièrement.

Nathalie : Ce groupe est bien car il
n‘y a pas trop de monde et les
partages me plaisent. J’apprécie le
comité présent et ses actions. Les

personnalités des gens me plaisent
également.

Pierre : Pour moi, c’est un groupe qui 
a un avantage parce que c’est le
dimanche soir. Cela me permet de
bien finir le week-end et de démarrer 
ma semaine. C’est le groupe qui me
séduit le plus, par son comité et sa
fréquentation, de tous les groupes
parisiens. J’ai entendu des partages et 
des témoignages qui sont gravés dans 
ma mémoire. Je sens vraiment ce Dieu 
d’amour dans ce groupe.

Jean-Pierre : C’est un des rares
groupes qui fonctionne le dimanche
soir. Il y a une très grande convivialité. 
Chaque réunion est une réunion très
très agréable. Il y a beaucoup de
tolérance et de rigueur.
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Dossier sur  l’Intergroupe Paris Banlieue

L’Intergroupe a pour mission ( cf.
manuel des services édition 93-94 p.
S121):

1- recevoir, acheminer les appels de 
Douzième Étape,

2- répondre aux demandes
d’information au sujet des AA,

3- offrir des listes des réunions locales 
des AA,

4- publier un bulletin local,
5- commander, vendre et distribuer

les publications approuvées par la
conférence.

Remarque: les tâches d’information
publique sont, pour l’Île de France,
assurées par le CIP, émanant de la Région 
de Paris et le CIPIF émanant des autres
Régions.

Il est actuellement composé des RIG 
élus par les Comités de  71 groupes dont :

39 de Paris intra-muros,
14 du District Est  (dépt. 93 &  77),
11 du District Sud (dépt. 91 &  77),
6  du District Ouest (dépt. 92 &  78). 

L’IG ( intergroupe) dispose d’un local 
loué à la Ville de Paris : 3, rue Frédéric
Sauton. La permanence de jour se tient
au rez de chaussé et le secrétariat à
l’étage.

Le Comité de l’ Intergroupe 

Il est composé de membres élus,
chaque année, par les RIG des différents 
groupes. Le mandat est actuellement de 
deux ans. la condition requise pour être
éligible est une abstinence de deux
années continues; en outre, il est
préférable d’avoir une expérience de
RIG.

 Pour assurer les différentes fonctions
le comité est constitué en ateliers.
Chaque atelier, sous la responsabilité
d’un membre élu par le comité, reçoit
l’aide ponctuelle ou permanente d’amis 
AA. Actuellement ils sont au nombre de
quatre.

Chaque mois le Comité organise une 
réunion des RIG pour informer les groupes 
des résultats des ateliers, les consulter sur 
des problèmes d’organisation de sa
compétence et assurer la permanence
de jour.

1) Atelier de la permanence
(responsable actuel Jacques)

Le 3 de la rue Frédéric Sauton (métro
Maubert Mutualité) est un lieu privilégié
de la Région Parisienne pour la
transmission du message et le soutien
moral des amis en difficulté. Elle assure de 
nombreuses missions :

• accueil des nouveaux,
• lieu de rencontre et d’entre aide,
• écoute et information
téléphonique,
• approvisionnement des groupes en 
littérature.
C’est le seul lieu de contact avec le 

monde extérieur avec les aléas que cela 
comporte : qui viendra, téléphonera ?
comment accueillir, répondre, calmer ?

La tenue de la permanence, la
régularité de l’ouverture, la qualité de
l’accueil sont des points importants; ils
sont largement débattus à chaque
réunion des RIG.

Pour faciliter le climat et l’ambiance 
il a été procédé à la réfection du local et 
à l’amélioration des postes
téléphoniques. Pour réduire le déficit la
machine à café a été équipée d’un
monnayeur.
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Permanence de nuit :

Elle est actuellement effectuée par
des amis qui se sont fait connaître auprès 
de Chantal et qui, par transfert, reçoivent 
chez eux les appels adressés au 43 25 75
00 de 21h à 9h.

Des efforts sont actuellement en cours 
pour solidariser les groupes et les
écoutants de nuit et éviter leur isolement.

2) Atelier du BIG  (responsable actuel 
Jean Pierre assisté de Gilles)

Il assure la rédaction, la composition, 
le tirage du bulletin de liaison qui est mis 
sous enveloppes et expédié par Chantal.

Actuellement le tirage est d’environ
200 exemplaires. Chaque groupe est
destinataire. Les abonnements individuels 
sont expédiés sous pli cacheté discret.

Par souci de gestion ( frais de tirage et 
d’expédition) la pagination est de 30
pages.

Parmi les rubriques fixes de chaque
numéro figurent les nouvelles des
groupes, les réunions de service  ainsi que 
les anniversaires de sobriété de la région.

Les autres éléments rédactionnels
comportent des témoignages, des
informations sur les manifestations et la
littérature etc..

La gestion des abonnements,
assouplie grâce à l’informatique, est
assurée par Chantal.

Le prix de l’abonnement ( 230 f pour 
12 numéros ou 115 pour 6 numéros) est
inchangé depuis deux ans, il permet une 
contribution bénéficiaire aux frais de
l’intergroupe.

3)  Atelier des Fêtes  (responsable
actuelle Dolores )

Traditionnellement les groupes « font
la fête » une fois par an au printemps,
parfois, mais pas cette année, à
l’occasion du réveillon.

Leur réussite repose sur un important
travail d’organisation notamment:

• détermination de la date, choix et 
location de la salle,

• préparation de la réunion AA (
thème et modérateur, participation des
AL ANON)

• tombola ( choix des lots, impression 
et distribution des billets)

• repas ( menu, prix, traiteur, service).

Ces fêtes qui renforcent les liens
amicaux témoignent que l’on peut vivre 
harmonieusement sans faire usage
d’alcool. Elles doivent s’autofinancer
voire améliorer la trésorerie de
l’intergroupe (environ 7000 f cette
année), elles ne peuvent en aucun cas
être financées par les contributions des
groupes.

4) Atelier trésorerie  (responsable
actuel Claude Alain assisté de Jean-
Louis)

Pour l’année 1995, le budget de
l’Intergroupe sera d’environ 175.000 F. Les 
ressources proviennent pour près de 80 % 
de la contribution des groupes à partir
des chapeaux d’où la nécessité d’une
gestion rigoureuse ainsi que de la
régularité et sécurité des opérations
comptables.

A ce titre, bien qu’autonome, l’
Intergroupe, au nom de la solidarité de la 
signature AA, informe régulièrement les
Services Généraux des états de sa
trésorerie et, chaque fois que possible,
fournit aux RIG des indications sur l’état
des contributions, des dépenses et des
perspectives de bilan.
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La fiabilité des informations repose sur 
:

• la fusion des multiples comptes
autrefois ouverts pour chaque atelier,

• la mise en place et le respect, par 
Chantal, des procédures d’engagement
des dépenses, de vérification des
chèques émis ainsi que de
l’enregistrement des versements par
chèques ou en espèces,

• l’affectation des recettes et des
dépenses selon leur nature pour établir un 
budget prévisionnel, surveiller son
exécution et assurer une trésorerie
permettant de faire face aux dépenses
prévisibles et incompressibles ( salaires,
loyer, EDF, Télecoms...), elles représentent 
plus de 80% de notre budget !

Cette vigilance a porté ses fruits :
détection des dépenses maîtrisables ( 

machine à café, liste des groupes,
affranchissement du  BIG), mobilisation
des groupes pour améliorer le niveau de 
contribution. Par de double jeu le
réduction des pertes et hausse des
contributions, le bilan, préoccupant en
Janvier, sera équilibré en fin d’année.

Secrétariat de l’Intergroupe

Le prénom de Chantal, secrétaire
actuelle de notre Intergroupe, est venu
souvent dans cette présentation. Elle est 
salariée à mi temps de notre organisation. 
Bien que non membres des AA elle en
comprend l’esprit et partage notre but
commun « aider ceux qui souffrent encore 
à se rétablir ». En plus du travail, de
secrétariat et de comptabilité
(enregistrement des recettes et
préparation des paiements) elle assure :

• la gestion du stock, la préparation
des livraisons et la facturation des
commandes de littérature passées par les

groupes. A ce sujet son travail est
considérablement simplifié lorsque les
commandes sont passées à l’avance...
merci d’y songer à l’occasion des
permanences qui sont des moments de
passage prévisibles pour emporter les
livraisons;

• la tenue du calendrier des
anniversaires qui sont signalés par les
secrétaires des groupes soit par écrit soit 
par des messages laissés sur le répondeur 
( 43 29 35 09);

• l’organisation de la permanence de 
nuit. La recherche quotidienne de
permanents est longue et fastidieuse, la
participation des groupes, par
l’intermédiaire des RIG, améliorerait
considérablement le travail de Chantal;

• la composition du BIG facilité par
l’informatique.

Comme vous pouvez le mesurer ces
activités nombreuses et diverses ne lui
laissent guère de loisirs; elles ne
l’empêchent pas de demeurer souriante
et complaisante...merci d’avance à tous 
de lui faciliter la tâche.

Présidence de l’Intergroupe
(actuellement Jean René Louis)

C’est le plus heureux des hommes
quand tous les membres exécutent
aisément leurs fonctions !

Un souhait : trouver un accord avec
les autres intergroupes de la région
parisienne pour accueillir dans le BIG les 
CR des réunions et les anniversaires et
pour faire de la permanence de nuit
l’affaire de toute l’Île de France.
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La collaboration entre les Services
Généraux et les Intergroupes Locaux

Les comités des services généraux et
les bureaux centraux (ou intergroupes) 
se partagent traditionnellement les
tâches : les bureaux centraux
fournissent des services locaux : les
comités des services généraux
assurent le lien entre les groupes AA et 
le Conseil des Services Généraux par
l'intermédiaire de la Conférence des
Services Généraux. Ces deux structures 
de service sont distinctes et
essentielles, et elles coexistent dans
plusieurs régions en pleine harmonie et 
collaboration, pour le bénéfice du
Mouvement tout entier.

Quand la Conférence a été
formée, il existait déjà des bureaux
centraux bien structurés dans plusieurs 
de nos grandes villes pour assurer des 
services locaux aux membres et aux
groupes. Ces mêmes bureaux rendent
toujours ces services indispensables et
leur exemple à été suivi par plusieurs
autres à travers le monde. Ces bureaux 
sont financés par les groupes du milieu 
qu'ils servent. Chaque groupe élit un
représentant qui participera aux
réunions du bureau central. Dans
certains cas, ces bureaux offrent les
services locaux suivants : 

1. Recevoir, acheminer les
appels de Douzième Étape et en faire 
un suivi. 

2. Répondre aux demandes
d'information au sujet des AA.

3. Former les comités locaux
d'information publique.

4. Tenir à jour l'information
relative aux hôpitaux et centres de
traitement pour alcooliques.

5. Offrir des listes des réunions
locales des AA.

6. Publier un bulletin local. (voir
suggestions, page S127).

7. Commander, vendre et
distribuer des publications approuvées 
par la Conférence.

Dans certaines régions, on a trouvé très 
utile d'avoir une personne qui fait le
lien entre l'intergroupe ou bureau
central et le comité régional. Tantôt
cette personne a droit de vote, tantôt
elle n'a qu'un droit de parole.
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Date d’ouverture des groupes de l’Intergroupe de Paris-Banlieue

Paris Intra muros :
• Aqueduc 1983
• Batignoles 1984
• Belleville-Amandiers 1963
• Bienvenue 1993
• Carrefour XV 1986
• Censier 1991
• Cochin 1995
• Condorcet 1980
• Daumesnil 1986
• Dimanche matin 1994
• Dimanche soir 1978
• Fleurus 1982
• Groupe 14 1983
• Les Halles 1983
• Homosexuels 1982
• Italie 1973
• Jardins Montparnasse1985
• Lions Saint Paul 1987
• Madeleine 1970
• Marcadet-Montmartre 1967
• Montsouris 1995
• Ménilmontant 1994
• Nation 1980
• Opéra 1988
• Orsay 2 1995
• Oudinot St Dominique 1983
• Palais Royal 1976
• Plaisance 1983
• Pompe 1983
• Printemps 1989
• Quai d’Orsay 1960
• Quinault-Linois 1966
• Renouveau 1985
• Rive Gauche 1984
• Salpètrière 1972
• Sully Morland 1990
• Ternes 1987
• Tisserand 1995

• Voltaire Titon 1972

District est :

• Aubervilliers 1989
• Aulnay-sous-Bois 1994
• Bobigny 1984
• Combes la ville 1987
• Fontenay sous Bois 1994
• Groupe de réflexions 1994
• La Ferté sous Jouarre 1993
• Crégy les Meaux 1995
• Montreuil 1994
• Moussy le Neuf 1976
• Nogent sur Marne 1987
• Noisy le Grand 1988
• Pavillon sous Bois 1977
• Saint Mandé 1990
• Saint Maur 1973
• Villeparisis 1968

District Nord :

• Saint Denis 1982

District Sud :

• Alfortville 1981
• Antony 1969
• Bagneux 1971
• Chatillon 1984
• Chevilly Larue 1992
• Créteil Village 1988
• Dourdan 1982
• Etampes 1992
• Fresnes 1987
• Les Ulis 1975
• Villejuif 1978
• Villeneuve St Georges 1978
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Assemblée Régionale 
Paris Intra-Muros

Les deux points forts de l’Assemblée 
Régionale du 7 septembre ont été un
témoignage sur les 7ème, 8ème et 9ème 
Concepts par Jean-Claude, délégué
suppléant, suivi d’un partage très riche
sur l’inventaire des groupes concernant 
la « Thérapie du Café ».

De l’avis de beaucoup, cette
partie de la réunion est
malheureusement trop souvent
écourtée, ce qui semble nuire à
l’ambiance dans les groupes et à la
qualité de la transmission du message.

Certains ont cru bon de rappeler
qu’aller dans un « bistrot » après la
réunion n’a rien à voir avec la « Thérapie
du Café ». (Ce terme est strictement
employé dans « Vivre Sobre »). Car on ne 
peut y aller qu’en petites bandes, ce qui 
inclut donc une « sélection ».

Certains nouveaux amis craignent 
parfois d’aller dans ces endroits ou alors 
n’ont pas les moyens de se payer un
café. D’autres amis pensent que cela est 
dû au fait que l’on boit le café avant ou 
même pendant les réunions (ce qui n’est 
pas sans provoquer certaines
perturbations). D’autres, que cela peut
être du fait que beaucoup de réunions
soient devenues non fumeurs.

Donc, effectivement, un partage
très riche. En octobre, (le mardi 10), le
partage sur l’inventaire des groupes se
fera sur le thème du « Comité de
Groupe ».

Le 5 novembre auront lieu à
Daumesnil les élections pour le Comité
de Secteur Régional Paris Intra-Muros.
Cinq postes sont à pourvoir :

- 1 délégué titulaire
- 2 délégués suppléants (il y aura

un vote pour désigner celui qui ira à la 
Conférence 96)

- 1 vice-président
- 1 trésorier suppléant
- 1 correspondant littérature (poste 

à créer, suggéré par une
recommandation de la Conférence
1995)

Sont éligibles tous les amis ayant eu 
un mandat de R.S.G de 2 ans, même
ancien.

1) il est rappelé que votent les R.S.G 
élus à bulletin secret par le groupe.
(R.S.G dont le mandat se termine en
décembre) ou en cas d’absence du
titulaire, le R.S.G suppléant, élu lui aussi à 
bulletin secret. 

La plupart des groupes élisent leur 
R.S.G en novembre, et ces nouveaux
élus devraient accompagner le R.S.G en 
fin de mandat pour les élections.

2) les groupes représentés par qui 
que ce soit, autre que le R.S.G ou son
suppléant ne peuvent pas voter.

Sylvie (Secrétaire titulaire du C.S.R) 
et Hervé (Président du C.S.R)
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BUREAU SANTÉ I.D.F. RELANCE
INVENTAIRE

Suite à l'inventaire proposé par le
Bureau Santé I.D.F. à chaque groupe
et à sa conscience, très peu de
groupes à ce jour ont pris le temps de 
réfléchir sur le sujet.

Certains groupes, cependant se
attachés sérieusement à cette
réflexion par le biais d'atelier de travail 
ou de leur comité (voir réponse groupe 
de Boulogne). Aussi il est à craindre
que s'il n'y a pas de réflexion sur le
sujet, aucune décision ne sera prise et 
donc aucune action ne pourra être
entreprise.

Nos fondateurs, Bill et Bob, ont pris 
le temps de transmettre le message et 
d'aller dans les hôpitaux.

Ne gardons pas égoïstement ce
que nous avons reçu, mais essayons de 
donner à notre tour. La santé n'est pas 
une affaire de spécialiste, mais le
parrainage et la formation sont
nécessaires.

La gratitude, la reconnaissance
c'est agir. 

La véritable communication, c'est
agir ensemble.

Aussi, si vous avez des peurs, ce qui 
est légitime lorsqu'il s'agit d'un
nouveau service, le Bureau Santé I.D.F. 
est prêt à vous aider.

Chaque district dispose à ce jour
d'un voire deux correspondants,
n’hésitiez pas à faire appel à l'un d'eux 
pour établir l'inventaire, n'hésitez pas à 
leur demander une modération sur la
Santé.

Nous restons tous et toutes à votre
disposition pour étudier ensemble vos
suggestions ou vos difficultés.

Jean-Pierre M.
Tél. 43.85.28.76

____________________________________

PROCHAINE RÉUNION 
BUREAU SANTÉ I.D.F.

LE 22 OCTOBRE 1995 - 9H00 A VILLEJUIF

VENEZ NOMBREUX !
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10 ème étape

« Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. »

10 ème tradition

« A.A. n’émet jamais d’opinion sur des sujets étrangers; son nom ne doit 
jamais être mêlé à des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, par 
une résolution, par une description de tâche précise ou par des statuts et 

règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et l’insécurité financières disparaîtront. »
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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 : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.

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

M., 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 douze mois ou six mois.

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

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


