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Calendrier des réunions de service

jeudi 2 mai : atelier du BIG à Sauton 19h
mardi 7 mai : réunion RSG à Daumesnil à 20 h
Jeudi 9 mai : réunion RIG à Daumesnil à20 h
dimanche 12 mai : CSR à Villejuif à 9 h
jeudi 23 mai : atelier du BIG à Sauton 19h
Mardi 28 mai : atelier des fêtes à Trousseau à 20 h
mercredi 29 mai : Intergroupe ouest à Versailles à 20 h
jeudi 30 mai : CIP à Trousseau à 19h30
jeudi 30 mai : District est

Manifestations

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 9ème convention et 13ème anniversaire de la 
région Bourgogne à la Bergerie.

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 10ème convention Rhône-Alpes au Pré-du-Lac
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Avec le printemps, beaucoup de chantiers joyeux sont en cours : la
convention territoriale de Chevilly-Larue en juin, la fête de l’intergroupe en
Septembre. Ces manifestations ont besoin de votre aide, vous trouverez dans le 
BIG les moyens de vous y investir.

D’autre part, une réunion spéciale BIG a eu lieu le 23 avril à Trousseau, vous 
pouvez en lire le compte-rendu.

Peu ou pas de dessins dans le BIG ce mois-ci, nous attendions cette réunion 
pour repartir sur de bonnes bases.

Nous vous rappelons aussi les mesures à prendre en cas d’incidents à la
permanence de jour qui se sont malheureusement produits en avril. Surtout ne
prenez pas la permanence seuls et n’hésitez pas à être fermes face aux
perturbateurs.

L’atelier du BIG vous souhaite un bon mois de mai et rappelle à tous les
groupes et à tous les amis qu’ils peuvent lui écrire.

Merci

Bonnes 24 H

L’atelier du BIG
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BATIGNOLLES
En raison des jours fériés, il n’y aura pas de réunion les mercredi 1er et 8 mai

prochains.

CHELLES
Le groupe signale le changement de son adresse postale. Le courrier doit désormais

être adressé : B.P. 213 - 77646 CHELLES Cedex.

VICTOIRE
En raison de la fermeture de la salle, il n’y aura pas de réunion les mercredi 1er et 8

mai prochains.

RIVE GAUCHE
Le groupe ne retrouvant pas les assistances qui étaient les siennes avant les grèves,
se trouve de plus en plus dans l’impossibilité d’assumer ses charges de loyer. La fin 

des réunions interviendra à la fin de la prudente réserve qu’il s’était constitué.

MARCADET-MONTMARTRE
En raison des anniversaires il n’y aura qu’une seule réunion à 19h30 le lundi 13 mai 

prochain.

SAINT-MANDE
Le groupe s’étoffe. Il ouvre à partir du 3 mai prochain une réunion le vendredi de 20
heures à 22 heures, et ce, afin de satisfaire une demande, et surtout celle d’ami(e)s

qui ont eu la chance de retrouver du travail. Pour des raisons de commodité
d’horaire, cette nouvelle réunion se tiendra à la Maison des Associations, 4, avenue 

de Liège à Saint-Mandé. Adresse inchangée en ce qui concerne les réunions du 
jeudi à 13 heures.

Pour le bien-être de tous, venez nombreux.
D’autre part, le groupe signale qu’il n’y aura pas de réunion le jeudi 16 mai en 

raison des fêtes de l’Ascension

UN NOUVEAU GROUPE A PARIS

Depuis maintenant trois mois, des amis polonais se retrouvent tous les mardis à 
20h30 à l’Eglise Polonaise de Paris, Mission Catholique, 263 bis, rue Saint-Honoré,

75001 PARIS
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ATELIER PREPARATION FETE
Compte-rendu de la réunion du 28 mars 1996

Ami(e)s présent(e)s : 8

Thème de la Fête : Espoir Unité

Fête le 28 septembre 1996

Adresse : 4, rue de la Durance, 75012 PARIS

Programme de la Fête : 

- Réunion Spirituelle (2 témoignages A.A.)

- Stand Littérature

- Repas  : buffet froid (nombre maximum de repas : 180)

IMPORTANT

Prix du repas non encore déterminé.

- Soirée Dansante (Disk Jockey) à partir de 21h30 jusqu’à
   1 heure du matin
- Tombola : billet 10 francs
- Gadget : Pin’s A.A. 20 francs

A la Réunion RIG  du 11 juin 1996 à Daumesnil, seront remis à chaque RIG présent :
- billets Tombola
- Tickets repas
- Pin’s

Prochaine réunion de l’Atelier des Fêtes le mardi 28 mai 1996 
à 20 heures à Trousseau

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d’avance.

Bonnes 24 heures à vous tous

Atelier des Fêtes : Ginette : 49.76.05.56
Maurice : 46.36.24.14

N.B. Après réflexion, le Comité des Fêtes a décidé de ne pas 
demander 100 francs de participation aux groupes, contrairement à ce 
qui est indiqué dans le compte-rendu de la réunion R.I.G. page 8.
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Chers Amis,

Bon nombre d’entre vous ont dû, un jour, se poser une question en lisant la liste des 
réunions : Pourquoi un groupe Homosexuel au sein des A.A. ?

C’est sans doute pour cela que vous êtes si nombreux à nous poser la question 
lorsque nous nous rencontrons soit à la permanence, soit dans les autres réunions 
ou les rendez-vous de Comité.

Tout d’abord, nous tenons à vous signaler qu’au sein des Alcooliques Anonymes, 
nous sommes avant tout A.A., que nos réunions se passent exactement comme 
toutes les autres réunions, notre problème commun et premier est l’alcool, que
cette réunion n’est fermée à personne, et que chacun y sera accueilli dans le
respect des Traditions.

Maintenant, il est plus facile pour chacun d’entre nous de ne pas avoir à mentir
ou à cacher une partie importante de sa vie dans un programme qui demande 
une rigoureuse honnêteté.

Vous avez aussi combien il est difficile de venir les premières fois aux réunions -
ainsi certains amis ne seraient jamais venus et ne seraient pas sobres aujourd’hui si 
le groupe AAH n’existait pas. De plus, les problèmes personnels de chacun
peuvent être ainsi évoqués simplement.

On dit que seul un alcoolique peut comprendre un autre alcoolique. alors , peut-
être, peut-on penser que seul un homosexuel peut comprendre un homosexuel et 
peut-être plus encore un alcoolique homosexuel.

Dans tous les cas, ce qui compte, bien sûr, c’est le rétablissement de tous.

Bonnes 24 heures à vous,

Le Comité AAH



Atelier du BIG
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Compte-rendu de la réunion du 23 avril à Trousseau
Amis présents : Monique (déléguée Paris)

Jean-Pierre (RDR sud Villejuif) Nat
Hubert Anne
Guy Jean-Pierre

La réunion est modérée par Gilles responsable de l’atelier du BIG.
Ordre du jour :
1) Les dessins du BIG
2) Orientations et missions du BIG

1er point :
- Certains dessins du BIG ont choqué des amis dans les groupes, Gilles rappelle la 

subjectivité des interprétations et assure que l’intention du BIG n’était pas polémique. Il 
assure la responsabilité de ce qui s’est passé et s’engage à la vigilance.

- Anne et Monique rappellent que A.A. n’est allié à aucune secte, confession, parti 
politique, organisation ou institution, ne souhaite s’engager dans aucune controverse, 
ne cautionne et ne s’oppose à aucune cause.

- Monique donne la lecture de la 5ème garantie du 12ème concept (voir page 23)
- Jean-Pierre regrette l’absence des amis critiqueurs à la réunion et rappelle que, 

malheureusement, il y aura toujours des polémiques an A.A.
- l’atelier du BIG décrit son travail et ses difficultés
- les amis présents remercient le BIG pour le travail effectué
- Gilles s’engage au nom de l’atelier à ne plus laisser passer de dessins pouvant 

être associés à la religion ou à la politique et pour le reste rappelle la conscience de 
groupe.

2ème point :
- Gilles donne lecture du manuel des services (S128) « suggestions pour la

publication de bulletins de nouvelles ».
- les amis présents confirment que le BIG reste bien dans le cadre donné
- certains amis souhaiteraient moins d’extraits de littérature, cependant l’accord se 

fait pour que le BIG essaie de passer des informations pouvant donner de l’attrait pour le 
service.

Gilles rappelle qu’actuellement le BIG informe aussi sur les activités des régions et 
des bureaux, voire d’autres intergroupe, l’important étant l’unité du mouvement. Le BIG 
ne passe que des témoignages de service pour ne pas faire concurrence à Partage.

Suggestions des amis :

Monique : résumé des livres et brochures en liaison avec le bureau littérature

Hubert : reportage sur la vie de l’intergroupe de New York - recettes de gâteaux
d’anniversaires.

Ces suggestions seront mises en application.
Les amis présents souhaitent longue vie au BIG.
La réunion se termine par la prière de la sérénité.
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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Jean-Louis, Jean-Luc, Remy, Richard
Membres du Comité Excusés : Gilles, Jean-Claude

La réunion commence par la Déclaration d’Unité
Atelier des Fêtes____________: 8 amis étaient présents à la réunion préparatoire du 28

mars dernier. Voici les décisions qui ont été prises :
-Prix du repas : 80 frs. - Participation des groupes : 100 frs. 
minimum sous forme de chèque libellé à l’ordre de A.A.
Fête - Billet de tombola : 10 frs. - Prix des pin’s : 20 frs. -
Disque Jockey : 2.000 frs. - Location de la salle : 3.000 frs. 15 
lots prévus pour la tombola. Un appel est fait à tous les
amis pour de l’aide. Prochaine réunion du Comité des
Fêtes : le 28 mai prochain à 20h00 à Trousseau. Le budget 
de la fête est fixé au même niveau que l’année dernière, 
soit : 15.000 frs. Remise des tickets repas, billets de tombola 
et pin’s lors de la réunion RIG du mois de juin.

Trésorerie _________________ : La trésorerie reste équilibrée. Le montant des contributions 
au 31 mars est équivalent à celui de l’année dernière à la 
même époque.

Atelier Permanence_________: .Il est suggéré de motiver les amis dans les groupes pour
prendre des permanences de jour. Il est rappelé la
nécessité de laisser le local propre en partant. Suggestion 
faite par un ami de la mise sous feuillets plastique du BIG 
du mois en cours, laissé à la Permanence, pour lecture.
Quelques problèmes concernant la permanence de nuit.
Un effort est souhaité quant à la qualité de l’accueil et de 
l’écoute.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité
Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 9 mai 1996

GROUPES : Présents : 31 Représentés : 15 Absents: 38
CHAPEAU : 304,50 Francs

Statistiques permanence
Mois de mars 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1091 359 heures assurées sur 372
par 44 groupes.

Dont 292 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
287 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

405 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
36 Appels d'Alliés Naturels,

71 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Lorsque j’ai pris du service, j’ai eu, pour la première fois de ma vie, un sentiment 
d’appartenance au groupe, puis à l’Association. Le fait d’appartenir à un groupe 
est une reconnaissance.

J’ai pris du service très rapidement au Groupe Marcadet. Je m’occupais des
bonbons et du café. Puis, au bout de 2 ans, je suis devenue R.I.G. Mais, je n’aime 
pas les postes de responsabilité, je préfère les postes de suppléant. Je m’efforce 
d’apporter ce que je peux ...

J’ai bien conscience que ma propre survie dépend de la vie du groupe, et que 
pour que le groupe vive, il faut des serviteurs.

Cela m’oblige à me lever le dimanche matin, et c’est un effort qui ne m’est pas 
naturel. Oui, maintenant, je m’occupe des médailles d’abstinence au groupe du 
Dimanche Matin.

Le service m’a aidée et m’aide encore, à mettre le programme en pratique à 
l’extérieur. Je pense que le service permet des partages particuliers et un
rétablissement de meilleur qualité, 24 heures à la fois.

Michèle
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Maintenant, Loïs et lui attendaient la fin. Maintenant, il n'y avait plus rien
sinon la mort ou la folie. Ceci était la fin, le grand saut.

"L'obscurité terrifiante était devenue complète, disait Bill. L'esprit agonisant, je 
repensais au cancer de l'alcoolisme qui avait consumé ma pensée, l'esprit et
bientôt le corps." 

Le gouffre s'ouvrait devant lui.
Dans son abandon et son désespoir, Bill s'écriait : "Je ferai n'importe quoi,

n'importe quoi! " Il avait atteint le point de déflation totale et absolue, un état de 
reddition complète et absolue. N'ayant ni la foi, ni l'espoir, il cria : "S'il y a un Dieu, 
qu'il se montre!"

Ce qui suivit fût foudroyant."Soudain, ma chambre s'enflamma d'une lumière 
blanche indescriptible. Je fus saisi d'une extase au-delà de toute description.
Toute joie que j'avais connue n'était en rien comparable. La lumière, l'extase, je 
n'avais conscience de rien d'autre pendant un moment.

Alors, dans mon imagination, je vis qu'il y avait une montagne. Je me tenais 
à son sommet où le vent soufflait puissamment. Un vent, non pas d'air, mais
d'esprit. Une grande force pure soufflait à travers moi. Alors arriva la pensée
étincelante : tu es un homme libre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté 
dans cet état, mais finalement la lumière et l'extase s'effacèrent. Je vis à nouveau 
le mur de ma chambre. Comme je devenais plus calme, une grande paix
m'envahit et ceci était accompagné d'une sensation difficile à décrire. Je devins 
intensément conscient d'une Présence qui ressemblait à un véritable océan de 
vie spirituelle . J'étais sur les rives d'un nouveau monde. Ceci, pensais-je, doit être 
la grande réalité. Le Dieu des prédicateurs.

Savourant mon nouveau monde, je suis resté longtemps dans cet état. Je
semblais être possédé par l'absolu et par la curieuse conviction qui intensifiait
l'idée que peu importait comment les choses pouvaient être erronées, ce qui
comptait c'est qu'on ne pouvait mettre en question la justesse fondamentale du 
Royaume de Dieu.. Pour la première fois, je sentais que j'en faisais partie vraiment. 
Je savais que j'étais aimé et pouvais aimer en retour. Je remerciai Dieu pour
m'avoir montré une vision de Son domaine. Comme un pélerin sur une route
incertaine, je ne devais plus me faire du souci, car j'avais entrevu le grand au-
delà."

Bill Wilson venait d'avoir 39 ans et il avait la moitié de sa vie devant lui. Il 
avait toujours dit qu'après cette expérience, il ne douterait jamais plus de
l'existence de Dieu. Il ne prit plus jamais un autre verre.

Transmets-le page 14.
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m  o  i  s     d e  m a i     1 9 9 6

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
Mercredi 1er Renouveau Renouveau Renouveau
Jeudi 2 Carrefour XV
Vendredi 3 Oudinot St. Dom.
Samedi 4 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 5 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 6 Batignolles Fontenay
Mardi 7 Dimanche Matin Dimanche Matin Jardins du Samedi
Mercredi 8 Belleville Amand. Belleville Amand.
Jeudi 9 Poterne des Peupl. Victoire Montreuil
Vendredi 10 Chevily-Larue Jardins de Montp.
Samedi 11 Réflexions Lilas Aqueduc Aqueduc
Dimanche 12 Printemps Salpétrière Ternes
Lundi 13 Madeleine Poissy
Mardi 14 Boulogne Lions Saint-Paul
Mercredi 15 Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue
Jeudi 16 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 17 Printemps Montsouris
Samedi 18 Réflexions Lilas Réflexions Lilas Réflexions Lilas
Dimanche 19 Nation Nation Nation
Lundi 20 Dimanche Matin Dimanche Matin
Mardi 21 Ménilmontant Ménilmontant Ménilmontant
Mercredi 22 Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly
Jeudi 23 Trappes Nogent Nogent
Vendredi 24 Boulogne Carrefour XV
Samedi 25 Trappes Aqueduc Aqueduc
Dimanche 26 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 27 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Mardi 28 Madeleine
Mercredi 29 Printemps Villeneuve St. G. Villeneuve St. G.
Jeudi 30 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 31 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé

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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m  o  i  s     d e   j u i n     1 9 9 6

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
Samedi 1er Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 2 Homosexuels Homosexuels Homosexuels
Lundi 3 Batignolles Saint-Maur Les Lilas
Mardi 4 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Mercredi 5 Printemps Belleville Amand.
Jeudi 6 Les Lilas Les Lilas Carrefour XV
Vendredi 7 Chevilly-Larue Poterne des Peupl.
Samedi 8 Bobigny

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.

En raison, et à la suite des sérieuses perturbations qui 
se sont produites à la permanence ces derniers jours,

la prochaine réunion RIG du jeudi 9 mai sera tout 
spécialement consacrée à la tenue des 

permanences. Nous demandons donc aux RIG de 
venir nombreux. Les amis qui étaient présents lors de 
ces différents événements sont également invités à 

venir donner leur témoignage.

Le Comité



Anniversaires
m  a  i     1  9  9  6
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Jeudi 2 DOURDAN GROUPE 13

Vendredi 3 ST.MANDE BIG BOOK Claudine 31

SAINT-MAUR Yves 2

LES ULIS-ORSAY Jacques 6

Samedi 4 FONTAINEB. FORET Danielle 4

SALPETRIERE Carole Chien 2

Dimanche 5 AQUEDUC Catherine 5

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Laure 8
Mireille 33

Mardi 7 SAINT-EUGENE Patrick 12

Mercredi 8 REFLEXIONS LILAS Bernard 2

FONTAINEB. CHATEAU Louis « l’Espoir » 12

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Bernard 1

BOBIGNY Roger 5

Dimanche 12 AQUEDUC Yves 4
Sonia 5

Lundi 13 LE MEE SUR SEINE Christiane 2 3

MARCADET-MONTM. Gérard 1

Mardi 14 ITALIE Youssef 8

Samedi 18 LES LILAS Roger 13

NOGENT Charles 12



Anniversaires
m  a  i     1  9  9  6
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Lundi 20 FRANCONVILLE GROUPE 10
Anne-Marie 3
Denis 3
Jean-Claude 3

LE VESINET Isabelle 2

Mardi 21 PAVILLONS S/BOIS Michèle 1
Dominique 4
Suzanne 7

SAINT-MAUR Gérard 8

BAGNEUX Dominique 6
Annie 10
Anne-Marie 10

BELLEVILLE-AMAND. Françoise 19

Mercredi 22 SANNOIS Nadine 3

CHEVILLY-LARUE Jacqueline 2
Marcel M. 10
Hamid 18
Hélène 21

VICTOIRE Paulette 8

Jeudi 23 ISSY LES MOULINX. Suzanne 3
Christine 7

Vendredi 24 MADELEINE Hubert 9

ANTONY Philippe I 8

Samedi 25 OUDINOT ST.DOMIN. Jim 1

NOGENT Yann 7

Mardi 28 CREGY LES MEAUX Christian 7
Joseph 7

SAINT-EUGENE Freddy 21



Anniversaires
m  a  i     1  9  9  6
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Jeudi 30 POMPE Gilles 8

EAUBONNE Francine 1
Albert 3
Jules 8

MOUSSY LE NEUF Nadine 1
Alain 4

Vendredi 31 TORCY Evelyne 5

SAINT-MAUR Chris 1

TERNES Muriel 8

AULNAYS SOUS BOIS Françoise 8

ARGENTEUIL Marie-Claude 1
Jacques 10

JUIN

Samedi 1 COMBS LA VILLE Joëlle 9

BOIS D’ARCY PRISON Alain 5

Lundi 3 RUEIL-MALMAISON Yolande 2
Maryse 12

Mardi 4 SAINT-DENIS Franck 1
Viviane 6

Jeudi 6 MONTSOURIS Hélène 8



Intergroupe Ouest
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L’ouverture vers l’extérieur
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ASSEMBLEE REGIONALE DE PARIS INTRA-MUROS
DU 4 AVRIL 1996

La réunion débute par la définition des 
Alcooliques Anonymes, la pensée de Bill sur le 
rôle du Représentant aux Services Généraux, 
la déclaration d'Unité et la version intégrale de 
la 4ème tradition.

Points essentiels évoqués lors de la réunion :

Correspondant Santé : Jean-François : Une 
information a été faite auprès d'un Médecin 
du Groupe Tisserand en relation avec l'Hôpital 
Sainte-Anne.
Il serait souhaitable que des amis volontaires 
se fassent connaître auprès de Jean-François
(Tél. 42 06 27 79) ou de la Rue Trousseau pour 
visiter des malades à la Salpêtrière et autres 
hôpitaux.

Correspondante CIP : Marie : De nombreuses 
actions ont lieu, tant auprès des écoles 
d'infirmières qu'auprès des Assistantes Sociales 
et responsables des services sociaux des 
Mairies et du SAMU social. Egalement plusieurs 
émissions radios.

Prochaine réunion du CIP : jeudi 18 avril à 19 h 
30, rue Trousseau.

Correspondante Littérature : Clémence : La 
brochure " Avant de lire les concepts " est 
parue.

lère Convention Territoriale Paris Intra-Muros -
Ile de France Elle aura lieu à Chevilly Larue les 
7 - 8 - 9 Juin prochains. Gérard, responsable de 
la Région Paris, Herve et Philippe demandent 
des amis afin de les épauler pour l'accueil et 
l'intendance.

Trésorerie : Michèle : Le premier trimestre 
enregistre une baisse des contributions non 
négligeable. Il est fait un appel aux groupes 
afin que la tendance ne s'accentue pas. Que 
les groupes qui n'ont pas versé leur 
contribution à la Conférence le fassent le plus 
rapidement possible.

Nouvelles des groupes :

Le Groupe XIV demande des amis " anciens " 
pour renforcer son comité pour les réunions du 
dimanche à 17 heures.

Le Groupe de la Pompe recherche toujours 
un R.S.G.

Atelier du BIG le 23 Avril à Trousseau : Tous les 
amis intéressés y sont conviés.

Point Fort : " La Conférence dans l'esprit des 
Concepts ou " Comment la conscience de 
groupe s'exprime à la Conférence ".

Trois amis prennent la parole :

Le ler Concept nous décrit essentiellement le 
transfert de l'autorité ultime et de la 
responsabilité finale vers les groupes (après un 
temps d'évolution et de développement de 
notre Mouvement qui avait vu grandir le rôle 
du Conseil d'Administration). Ce concept est 
ancré dans la 2ème Tradition qui évoque la 
Conscience de groupe et les serviteurs de 
Confiance.

Le 2ème Concept concerne avant tout la 
délégation de l'autorité ultime et de la 
responsabilité finale des groupes à la 
Conférence par le choix de responsables 
auprès des Services Généraux : les R.S.G. qui 
élisent à leur tour, les délégués à la 
Conférence. Cette notion de délégation est 
capitale et d'ailleurs se retrouve en A.A. à tous 
les échelons.

La réunion se termine par la Prière de la 
Sérénité.

La prochaine réunion de l'Assemblée 
Régionale aura lieu le 7 mai prochain à 20 
heures à Daumesnil.

Monique et Madeleine
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lère CONVENTION TERRITORIALE PARIS - ILE de FRANCE
CHEVILLY-LARUE 1996

Les 7, 8 et 9 Juin 1996 se tiendra à Chevilly-
Larue la première convention territoriale 
Paris-Ile de France.
En Juin 1994, c'est la 17ème convention 
régionale Ile de France qui s'est tenue à 
Chevilly-Larue, et c'était la dernière. En 
effet, cette année, c'est une Convention 
territoriale qui réunira pour la première fois 
Paris intra-muros et l'Ile de France. Et c'est 
pour cela que, tout naturellement, nous 
avons choisi le thème " Ensemble
transmettons notre message ".
Une Convention, c'est une occasion de se 
retrouver, de faire " non-stop " des réunions 
de partage, des partages, des réunions de 
travail ( Spécial Forum des Services )... et la 
fête.
Au programme de cette Convention, nous "
innovons " en organisant un Forum des 
Services.
Tout y est prévu, du moins le pensons-nous
modestement: la vie du groupe, la 
Conférence, la vie des Districts, Régions, 
Territoires, l'esprit du Service, les 
Intergroupes, la pratique des
Concepts. En repartant, nous devrions tous 
tout savoir sur la mécanique de AA (hum)!
Nous avons aussi l'occasion d'y rencontrer 
nos amis AL-ANON, de prendre contact 
avec le bureau des isolés, le bureau Justice, 
le bureau Santé, le bureau Information 
Publique, et avec le
stand des Intergroupes Paris-Banlieue, et de 
refaire le plein de littérature.
Le comité de préparation travaille avec 
acharnement depuis des mois, au point que 
plus personne n'a de cheveux sur la tête, 
entre le choix des thèmes des réunions, celui 
des modérateurs, l'organisation du planning, 
le dessin de la maquette, la mise au point 
du
programme et sa présentation. Le plus 
difficile a été de caser tout cela sur une 
feuille de papier format A4, recto-verso. Le 

choix de la couleur du papier a lui-même
été l'objet de vives discussions.
Il n'a pas fallu oublier le côté financier de la 
convention. Cette année encore nous 
proposons un forfait intéressant de 450 francs 
qui comprend le logement des deux nuits, 
les petits déjeuners et les 4 repas. Sinon on 
peut choisir " au détail " mais cela coûte un 
peu plus."
De toute manière, tout a été calculé au plus 
juste pour équilibrer le budget de la 
convention sans malmener le porte-
monnaie des amis.
A Chevilly-Larue, nous avons toujours la joie 
d'accueillir de nombreux amis venant de la 
France entière, de Belgique, de Suisse, et 
même du Canada. Nous espérons qu'il en 
sera de même cette année, et que, dans 
cette unité, nous pourrons travailler avec 
sérénité sur ce thème de la transmission de 
notre message, qui est notre but premier.
Notre but primordial est de rester sobres et 
d'aider d'autres alcooliques à parvenir à la 
sobriété. C'est en réunion, autour des tables, 
que nous travaillons à notre sobriété 
émotionnelle. C'est en nous tournant vers 
l'extérieur que nous pourrons atteindre
l'alcoolique qui souffre encore et qui ne nous 
connaît pas. Accomplir les deux parties de 
ce but est indispensable à notre 
rétablissement.
Nous pouvons peut-être espérer 
modestement avoir réuni tous les ingrédients 
nécessaires à la réussite de cette fête. 
Quant à notre ami Pierrot, qui a tellement 
participé aux conventions précédentes, s'il 
n'est plus parmi nous, il est sûrement 
quelque part à nous regarder de son oeil 
malicieux.

Le comité de préparation à la première
Convention Territoriale de Chevilly-Larue 96
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Réflexions sur le service
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Calendrier prévisionel
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A LIRE EN REUNION PLUSIEURS FOIS

Le service alcoologie de l'hôpital Emile Roux de Limeil Brévannes (94) se trouve 
dans une structure hospitalière dont la principale activité est la gériatrie.

Le docteur ISENI médecin alcoologue se préoccupe du sort des personnes âgées
hospitalisées et qui ont un problème avec l'alcool.

Pour ce faire le service alcoologie organise toutes les semaines à l'intention des 
personnes âgées hospitalisées ou en consultation, des réunions appelées î groupe 
de parole î

L'esprit général de ces groupes de parole est de porter témoignage à des 
personnes âgées des possibilités d'abstinence quelque soit l'age ou l'état de santé 
et qu'en aucune manière il n'est respectable de se laisser aller sous prétexte qu'on 
est arrivé au bout du chemin, mourir dignement c'est possible.

Il nous est demandé à nous les A.A ainsi qu'aux autres associations d'anciens 
buveurs, de faire connaître cette démarche auprès des anciens buveurs 
abstinents qui font partie du troisième âge afin qu'ils puissent éventuellement 
participer en tant que tels à ces groupes de parole.

Ces réunions ont lieu le lundi après midi de 15h30 à 16h30. L'hôpital est desservi 
par bus 5 à 10 mn à partir des gares de Villeneuve St Georges (RER de la gare de 
Lyon 15 mn) ou de Boissy St Léger (RER). Si cette forme de transmission du message 
vous intéresse contacter sans plus tarder le Dr ISENI au téléphone le lundi toute la 
journée ou le vendredi après-midi.
45-95-83-53
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Extraits du Manuel des services
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Extraits du Manuel des services
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »
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