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Calendrier des réunions de service

Samedi 1er juin : District Sud-Villejuif - Villejuif - 9h00
Mardi 4 juin : Atelier du BIG à Sauton - 19h00
Mardi 4 juin : District Ouest Versailles - 20h00
Jeudi 6 juin : Réunion RSG Paris - Daumesnil - 20h00
Jeudi 6 juin : Bureau CIPIF - Villejuif
Mardi 11 juin : Réunion RIG Paris - Daumesnil - 20h00
Samedi 15 juin :District Sud Province - Fontainebleau - 14h30

Manifestations

Samedi 1er et dimanche 2 juin 1996 : 4ème Convention VAUD
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 1996 : 1ère Convention Régionale Paris-
Ile de France - Chevilly-Larue
Samedi 15 et dimanche 16 juin 1996 : Convention Alsace - 30 ans Strasbourg
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Bientôt Chevilly-Larue dans l’unité de A.A.

 L’Atelier du BIG s’associe à cette grande première (Ile de France et Paris 
réunis pour la 1ère fois en Convention) et vous souhaite un bon week-end les 8 
et 9 juin prochains.

N’hésitez toujours pas à nous envoyer vos témoignages de service. Ils 
seront bien naturellement les bienvenus.

Si votre groupe a une action vers l’extérieur, partagez cette expérience 
dans le BIG. Qui sait ?  Cela pourrait donner des idées ...

Important :

RIG, lisez et faites lire les pages : - Atelier des Fêtes

- Atelier Permanence

Merci

Bonnes 24 H

L’atelier du BIG
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LES HALLES
Par suite d’une décision des propriétaires de la salle :

- la réunion du mercredi 19 juin n’aura exceptionnellement pas lieu
- les réunions du dimanche matin sont définitivement supprimées

- la salle est redevenue « NON-FUMEURS »

MENILMONTANT
Le groupe sera fermé du vendredi 19 juillet au vendredi 16 août inclus. 

Réouverture le vendredi 23 août.

CLICHY-BEAUJON
Le groupe n’est désormais ouvert aux amis Al-Anon que le 1er vendredi du mois.

FONTENAY SOUS BOIS
Le groupe sera fermé au mois d’août.

PONTOISE
Le groupe a changé d’adresse postale. Le courrier doit désormais être adressé : 

Bureau du Régisseur, 8, rue des Larris Pourpres, 95000 PONTOISE. Pas de 
changement pour les réunions qui se tiennent toujours le lundi à 20h30 à l’adresse 

suivante : L.C.R. des « Larris », rue des Larris Pourpres.

OPERA
Le groupe va organiser sa 2ème réunion non-stop sur le thème des 4ème, 5ème et 

6ème Etapes, le samedi 29 juin 1996 : Salle Chaillot Galliéra, 28, ave. George V 
Paris 16ème - Métro: Alma-Marceau et George V. Les horaires sont les suivants : 

de 14 heures à 19 heures. Nous vous attendons, venez nombreux.

D’autre part le groupe vous prie de bien vouloir d’ores et déjà noter qu’il sera 
fermé au mois d’août.

TERNES
Pour la journée de l’été du 21 juin 1996, le groupe est heureux de vous inviter à sa 

réunion non-stop, de 19h30 à 22h30, avec pour thèmes les 1ère, 2ème et 3ème 
étapes. Les gâteaux sont les bienvenus. Bonnes 24 heures à tous.

Le Comité
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BATIGNOLLES
Le groupe sera fermé au mois d’août.

RIVE GAUCHE
Renouvellement du Comité le lundi 17 juin à 20 heures.

MARLY LE ROI

Le groupe sera fermé au mois d’août. Dernière réunion le mercredi 31 juillet, 
réouverture le mercredi 4 septembre 1996.

PRINTEMPS
Le groupe sera fermé pendant les mois de juillet et août.

GUYANCOURT
Le groupe reste « NON-FUMEURS ».

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Le groupe sera fermé du 1er juillet 1996 au 2 septembre 1996. Réouverture le 

mardi 3 septembre 1996. A partir de la rentrée de septembre les réunions
débuteront à 20h30 et non plus à 20h45 comme précédemment.

SANNOIS
Exceptionnellement, la réunion d’anniversaires du mercredi 3 juillet prochain sera 

fermée.
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A la suite des incidents regrettables qui se sont déroulés à la Permanence durant le mois 
d’avril, le Comité de l’Intergroupe a été amené à prendre plusieurs décisions.

Le but de la permanence est d’assurer 24h sur 24h la transmission du message et
l’écoute de l’alcoolique qui souffre encore. Il semble évident que cette écoute, pour 
être efficace, doit se faire dans un minimum de calme et de sécurité.

Voici les mesures adoptées au cours de la réunion des RIG du jeudi 11 mai 1996 :
- l’accueil ouvert est supprimé, les permanents viennent prendre la 

permanence téléphonique uniquement.
- la porte d’entrée va être blindée et les serrures renforcées.
- le rideau de fer pourra éventuellement être descendu.
- un Interphone à 2 postes (1 pour les permanents, 1 pour Chantal) 
  va être posé.

Le permanence sera donc ouverte :
- aux permanents.
- aux amis venant pour des raisons de service.

D’autre part, il est rappelé que la propreté de la permanence est sous la responsabilité 
des permanents.

Quelques suggestions :
- Il reste possible d’amener un nouveau pour le parrainer.
- Le fichier 12ème Étape retrouve toute son importance.
- Il est également possible de donner un rendez-vous en dehors de la

permanence.

A ce jour :
- 2 devis ont été établis.
- L’interphone sera posé par le Comité de l’Intergroupe.
- L’autorisation nécessaire pour les travaux a été demandée à la ville de 

Paris, propriétaire des lieux.
Nous essayons de faire le plus vite possible dans la sérénité.

Enfin, qu’il nous soit permis de rappeler ici que la permanence de nuit est sous la
responsabilité du RIG délégué par son groupe. Récemment un permanent de nuit
n’avait manifestement pas la sobriété nécessaire et a été cause d’un incident
regrettable pour l’amie qui appelait et pour l’image des A.A. Nous rappelons aux RIG 
que l’accès à la permanence de nuit est par définition réservé à des amis ayant une 
abstinence solide mais aussi une sobriété mentale suffisante.
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Première Convention territoriale Paris-Ile de France - Chevilly-Larue 1996

Auparavant, cette Convention était régionale (Ile de France). Devenant
territoriale, les amis sont invités non seulement à prendre du service, mais à
participer aux réunions qui vont se dérouler pendant le week-end des 7, 8, et 9 
juin prochains. Cette première Convention Territoriale se déroule dans un
cadre magnifique, un parc dans lequel il y a des bâtiments qui appartiennent 
au Séminaire des Missions.

Nous pouvons remercier l’Intergroupe d’avoir différer la date de la fête des
groupes, qui aura lieu en septembre, ce qui permettra aux amis d’assister aux 
deux.

Les anniversaires nationaux et l’Anniversaire de A.A. France ont toujours lieu au 
mois de novembre. 

- Les années finissant par 5 ou 0 voient se dérouler des Congrès qui se tiennent 
à Paris ou en proche banlieue.

- Les autres années, ce sont les Conventions qui sont organisées dans des
grandes villes de province. La prochaine Convention se tiendra à Lyon en
novembre prochain.

Les Conventions Territoriales, qui sont organisées par un ensemble de régions, 
comme celle de Chevilly-Larue, et les Conventions Régionales, qui ne sont
organisées que par une seule région, (Bretagne, Nord, Alsace...) sont très
importantes. Toutes ces manifestions sont des fêtes qui rassemblent A.A..

Nous espérons que beaucoup de parisiens feront le déplacement. Le badge 
n’est pas imposé, mais, question prix, cela revient au même que de mettre une 
participation dans le chapeau. Les prix de pension pour le week-end ont été 
calculés au « meilleur coût ». (voir liste).

Les Bureaux seront représentés (Justice, Santé, CIP) et disposeront de stands. Il y 
aura en outre un grand stand littérature A.A. et littérature Al-Anon.

Cette année aura lieu l’inauguration du Forum des Services (voir programme).

Gérard
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Membres du Comité Présents : .Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis,

Jean-Luc, Rémy
Membres du Comité Excusés : .Richard

.Monique, Déléguée, représente la Région Paris

La réunion débute par la Déclaration d’Unité

Atelier des Fêtes___________: .Annulation de la participation de 100 francs pour les
groupes. Prix du repas : 80 Frs/Adultes - 40 Frs/Enfants.
Réunion préparatoire le 28 mai 96 à 20 h à Trousseau.

Trésorerie _________________ : .Les recettes sont en hausse de 4000 Frs. par rapport à 
l’année dernière à la même époque. Certains groupes
n’ont toujours pas réglé leur abonnement au BIG. Sylvain 
se propose pour le poste de Trésorier Suppléant.

Atelier du B.I.G. ___________ : .Rappel des missions du BIG. Appel à des bonnes
volontés connaissant WORD 6 pour aider à la saisie du 
BIG à Sauton.

Questions diverses ________ : .Convention Régionale de Chevilly-Larue. L’Intergroupe
tiendra un stand à Chevilly-Larue en dehors des réunions 
prévues. Vous pourrez vous abonner au BIG et discuter
de la prochaine fête. Nous répondrons à vos questions.

Atelier Permanence_______: .Vu l’importance du sujet, l’Atelier Permanence se trouve 
page 6.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 11 juin 1996

GROUPES : Présents : 29 Représentés : 16 Absents: 39
CHAPEAU : 358,10 Francs

Statistiques permanence
Mois d’avril 1996

PERMANENCE DE NUIT

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

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1017 333 heures assurées sur 360
par 42 groupes.

Dont 297 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
229 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

408 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
21 Appels d'Alliés Naturels,

62 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Compte-Rendu de la réunion du 28 mai 1996

Amis présents : Danièle, Ginette, Marie, Bernard, Gilles, Jean-Claude,
Jean-Louis, Jean-Pierre, Maurice, Patrice.

La réunion est modérée par Ginette, Responsable de l’Atelier des Fêtes.

L’organisation de la fête comporte plusieurs parties, dont certaines n’ont
pas encore de responsables.

Les responsables sont : Jean-Pierre Installation
Marie Décoration
Maurice Approvisionnement -  boissons
Danièle Tombola
Gilles BIG et littérature

Il nous manque un responsable bar, un responsable restauration et un
responsable nettoyage. Contacter Ginette au : 49-76-05-56.

Les Pin’s sont arrivés. Les RIG pourront les acheter à la réunion du 11 juin à 
Daumesnil. Prévoir le règlement sur place. Par la suite ils seront en vente à
Sauton et lors de la fête.

Les tickets-repas et les billets de tombola seront en vente dans les groupes 
à partir du 11 juin (80 francs le repas adulte, 40 francs le repas enfant). Ils seront 
distribués aux groupes à la réunion du 11 juin à Daumesnil.

Le thème de la réunion sera « Histoire et Unité ». Deux témoignages sont
prévus. Quinze lots seront mis en jeu.

Prochaine réunion de l’Atelier des Fêtes 

Jeudi 5 septembre 1996 à 20 heures àTrousseau

Merci à tous.
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9  j u i n  /  8  j u i l l e t     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
Dimanche 9 Trappes
Lundi 10 Madeleine Plaisance Plaisance
Mardi 11 Ternes
Mercredi 12 Fleurus Quinault-Linois
Jeudi 13 Daumesnil Daumesnil
Vendredi 14 Jardins de Montp.
Samedi 15 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 16 Nation Nation Nation
Lundi 17 Oudinot St-Domin.
Mardi 18 Dimanche Matin Dimanche Matin
Mercredi 19 Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly
Jeudi 20 Victoire
Vendredi 21
Samedi 22 Etampes Etampes Etampes
Dimanche 23 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 24 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 25 Ménilmontant Ménilmontant
Mercredi 26 St.-Mandé Big Book Nogent Nogent
Jeudi 27
Vendredi 28 Jardins de Montp.
Samedi 29 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 30 Poterne des Peupl. Poterne des Peupl. Poterne des Peupl.
Lundi 1er Dimanche Matin Dimanche Matin Madeleine
Mardi 2 Batignolles
Mercredi 3 Chelles Pompe Belleville Amand.
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 7
Lundi 8

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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Fleurus

Aline : C’est un groupe très solidaire, il n’y a aucune hiérarchie. Je me sens à 
l’aise, c’est comme chez moi !

Mirela : J’ai l’impression de rencontrer des grands enfants, les amis s’expriment 
avec beaucoup de spontanéité. De plus il n’y a jamais eu de polémique. C’est 
un groupe un peu magique...

Jean-Michel : Il y a une bonne ambiance à Fleurus, le cadre est agréable et la 
plupart des amis sont des réguliers. Nous avons aussi beaucoup de nouveaux 
et cela fait chaud au coeur. Comme c’est une réunion de vendredi soir, ça 
me permet de décompresser de la semaine (ce n’est pas négligeable !)

Anne-Marie : C’est plutôt sympathique comme réunion, mais pourtant je me
pousse à y aller car je sais que ça me fait du bien d’aller à Fleurus. J’y retrouve 
des amis que j’aime bien. Ca me plaît d’être ici.

Vania : J’aime Fleurus pour la tolérance qu’il y a et pour l’aide que j’ai reçue 
sur le plan psychologique spirituel et financier, sans parler de mon accueil...



Anniversaires
j  u  i  n     1  9  9  6
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Samedi 1 COMBS LA VILLE Joëlle 9
BOIS D’ARCY PRISON Alain 5

Lundi 3 RUEIL-MALMAISON Yolande 2
Maryse 12

SAVIGNY SUR ORGE Brigitte 6
Mardi 4 SAINT-DENIS Franck 1

Viviane 6
Mercredi 5 AUBERVILLIERS José 2
Jeudi 6 BOBIGNY Hélène 3
Vendredi 7 HOMOSEXUE(LE)S Eric Pipe 4
Samedi 8 LES LILAS Mauricette 3
Lundi 10 LE MEE SUR SEINE Max 1

Armand 4
VILLEPARISIS Marcel 1

Gilles 7
Mardi 11 BELLEVILLE-AMAND. Cécile 4

BIENVENUE Marie-Françoise 9
VILLENEUVE ST.G. Pascal 2

Jean-Paul 7
ITALIE Bouba 6

Annick 8
Frédérique 15

Mercredi 12 PLAISANCE Thierry 2
Jeudi 13 SAINT-CLOUD Nicole 3

Philippe 11
GUYANCOURT Tahar 5

Vendredi 14 CLICHY-BEAUJON Luc 5
ST.-MANDE BIG BOOK Claude 27

Samedi 15 FONTAINEB. FORET Marcel 4
Lundi 17 PONTOISE Jean-Michel D. 17

CARREFOUR XV Marité 4
Mardi 18 MONTSOURIS Hélène 8

Daniel 17
BAGNEUX Jean-Marc 13

Mercredi 19 AUBERVILLIERS Thierry 5
QUAI D’ORSAY Catherine 10
MARLY LE ROI Marie-Jo 5

Jeudi 20 SAINT-CLOUD Pierre 5
Danièle 14

ISSY LES MOULINX. Larbi 1
Jean-Marie 3
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Jeudi 20 SAINT-MANDE Anne-Marie 1
Bernard 1

LES HALLES Philippe 3
Vendredi 21 VERSAILLES-VAUBAN Jean-Pierre I 4

Susie 8
Annie 10

ST.-MANDE BIG BOOK Jeannine 2
Flore 6

VOLTAIRE-TITON Michelle 1
Colette 9

HOMOSEXUELS Roger 14
Dimanche 23 DIMANCHE MATIN Olivier 2
Lundi 24 RIVE GAUCHE Jean-Louis (Canada) 10
Mardi 25 PAVILLONS S/BOIS Michèle 1

Jean le Boucher 20
JARDINS DE MONTP. Dany 1

Dominique 2
Mercredi 26 NOISY LE GRAND Françoise 2

Serge 2
CHATILLON Ann 2

Marie-Aude 3
Bernard 4
Marie-Louise 18
Michel 19

Jeudi 27 NATION Gégé 11
SAINT-CLOUD Line 13
PUTEAUX GROUPE 4

Alain 5
Vendredi 28 MENILMONTANT Jean 8

TORCY Sylvie 4
MADELEINE Anne 1

Jean-Claude 8
ARGENTEUIL Marie-France 1
ANTONY Jean-Dominique 3

Philippe II 4

JUILLET

Mercredi 3 SANNOIS Liliane 7
Bruno 10
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Le 13 avril dernier, la grande salle du Quai d’Orsay bruissait de toutes parts. On 
retrouvait l’ambiance des grands soirs. Aussi difficile que pût être le comptage, 
on estima qu’environ 200 personnes (amis A.A., Al-Anon, amis des A.A., etc...) 
s’étaient déplacés pour fêter les 35 ans du premier groupe d’Alcooliques
Anonymes en France. Ce fut pour certains l’occasion de retrouvailles. On
sentait l’esprit de joie et de fête régner dans les coeurs.

La réunion de Partage fut très vivante,...vivifiante même. Les messages délivrés 
par les membres A.A. récents n’avaient parfois rien à envier à l’humour, au
recul pris par des amis plus anciens et plus rodés à cet exercice de style.

Bien qu’il n’y eut aucun thème suggéré lors de cette soirée, je crois que « la
Joie de Vivre » aurait assez bien illustrer l’esprit de cette réunion.

Bill a écrit « Nous étions d’habitude sceptiques à l’égard des grands
rassemblements A.A. (...) pensant qu’ils pourraient s’avérer exhibitionnistes.
En fin de compte, le bénéfice est énorme. L’intérêt de chaque membre A.A. 
devrait se concentrer principalement sur ceux qui l’entourent et sur son
groupe. Il est à la fois nécessaire et souhaitable que nous ayons une plus
large vision d’ensemble ».

Pour ma part, cette « vision d’ensemble » était empreinte de reconnaissance 
envers tous ceux qui nous ont précédés, et de confiance en votre avenir, tant 
que nous saurons préserver notre unité.
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Les débuts du Quai d’Orsay

C’est en fait en novembre 1960 que quelques membres A.A. qui avaient rejoint 
quelques jours, voire quelques semaines plus tôt les A.A. américains de Paris, 
décidèrent de constituer un groupe français d’Alcooliques Anonymes.
L’histoire des A.A. France - qui n’est pas avare d’anecdotes - retient que ces 
quelques membres étaient de toutes nationalités, sauf français. L’un était
espagnol, l’autre tchèque, un autre suédois. Quant au quatrième
« mousquetaire », il était belge.

C’est en fait dans la salle de la bibliothèque - juste en face de la salle où se 
déroulent actuellement les réunions du Quai d’Orsay et d’Orsay II - que se
tenaient les premières réunions A.A. « français ».

Il est intéressant de noter - « Suivez le Guide » - que la petite pièce qui jouxte la 
bibliothèque, servit durant de nombreuses années de permanence
téléphonique.

Quant à la suite, 35 ans après, on la connaît - A.A. France a essaimé partout en 
France - A.A. France s’est structuré... A.A. France est devenue adulte. Que de 
chemin parcouru depuis qu’une poignée d’alcooliques décidèrent de
partager leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de
l‘alcoolisme...

Ils firent même mentir Bill, qui, quelques années auparavant, lors d’un séjour à 
Paris, avait déclaré tout de go « AA ne marchera jamais en France, ils
considèrent que la bière ce n’est pas de l’alcool !! »... Comme quoi !!!!

Bernard
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom 
des A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères, de 
peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous distraient 

de notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »



Vos infos...
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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 (250 F.) 6 numéros (125 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.


