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Calendrier des réunions de service

Jeudi 5 sept. : Réunion Atelier des fêtes 20h - rue Trousseau
Samedi 7 sept.  : Réunion District SUD 10 h à VILLEJUIF
Mardi 10 sept. : Réunion RIG 20 h - Daumesnil
Jeudi 12 sept.  :Réunion RSG Paris Intra-Muros  20 h - Daumesnil
Samedi 14 sept. : Réunion District SUD PROVINCE à Fontainebleau
Vendredi 27 sept. : Réunion District EST 20 h à Pavillons sous bois

Calendrier des manifestations

Fête de l’Intergroupe le 28 septembre 1996 -



Editorial
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Voici un Big très léger, pas de risque d’indigestion, nous avons essayé avec 
les moyens du bord de vous donner l’essentiel.

La réunion de R.I.G. du 4 juillet a surtout porté sur la permanence, nous
rappelons ici que pour prendre une permanence au mois d’août, il suffit
d’appeler les permanents qui vous donneront les tranches libres et ceci bien
entendu en liaison avec le R.I.G. de son groupe d’attache.

Pour les permanences de nuit appeler un membre de l’Intergroupe ou l’ami 
Jean-Pierre qui est toujours disponible, qu’il nous soit permis de le remercier ici.

La tenue de la permanence en ces mois chauds où le risque de solitude est 
grand est quelque chose d’essentiel.

Enfin nous vous rappelons que l’Intergroupe essaye d’organiser un voyage en 
commun pour le 36ème Anniversaire A.A. France à Lyon.

Contacter vos R.I.G. ou Justina. Pensez y des maintenant, l’organisation d’une 
telle manifestation n’est pas simple.

Bonnes 24 Heures à tous.

L’atelier du Big.



Nouvelles des Groupes

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.004

août 1996

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

BATIGNOLLES
BIENVENUE
DAUMESNIL

DIMANCHE SOIR
FONTAINEBLEAU CHÂTEAU

FONTENAY SOUS BOIS (ouvert 12 rue Charles Garcia)
GROUPE DE LANGUE POLONAISE

MARLY LE ROI
MENILMONTANT (réouverture le 23 août)

NEUILLY (réouverture le lundi 2 septembre)
OPERA

OUDINOT SAINT-DOMINIQUE
PALAIS-ROYAL (réouverture le jeudi 5 septembre)

POISSY
POMPE

PRINTEMPS
RIVE GAUCHE (réouverture le jeudi 5 septembre)

SAINT-GERMAIN lès ARPAJON
VICTOIRE (réouverture le 4 septembre)

VILLE D’AVRAY
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le 3 septembre)

CONDORCET (Jeudi 15 aout )

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
A partir de la rentrée de septembre, les réunions débuteront à 20h30.

GROUPE 14
Le groupe rappelle qu’il n’y a qu’une seule réunion le dimanche à 17 heures. D’autre

part, le groupe est toujours à la recherche d’un RIG et d’un RSG.

RIVE GAUCHE
Le groupe sera fermé pendant le mois d’août et ne rouvrira qu’en septembre avec un

changement de jour de réunion, à savoir le jeudi 20h30 (au lieu du lundi).

DIMANCHE MATIN
Le groupe sera fermé le11 août.

CHELLES
Le groupe sera fermé le dimanche 18 août.

VILLE D’AVRAY
En raison de travaux dans la salle le groupe sera fermé à partir du mardi 16 juillet inclus.
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AQUEDUC
Le groupe restant ouvert en juillet et en août, le Comité, qui à ce jour est très réduit, 

apprécierait que des ami(e)s viennent l’aider pour son bon fonctionnement. Réunions : 
mardi 18h30 et dimanche 15h00.

LES GROUPES DE CREGY-les-MEAUX, LA FERTE sous JOUARRE et MEAUX-BEAUVAL

persévèrent et vous proposent de participer à la manifestation annuelle du NORD- SEINE
et MARNE, le samedi 7 septembre 1996, à partir de 14 heures.

Au cours de cette manifestation, une brochette-party et une soirée dansante avec D.J., 
auront lieu à la Mairie de Jaignes, entre Meaux et la Ferté sous Jouarre. Cette 

manifestation débutera par une grande réunion ouverte dans la salle des fêtes de la 
Mairie, qui bénéficie d’un jardin, si le temps le permet !

Une participation de 55 francs pour les adultes et de 25 francs pour les enfants de moins 
de 12 ans, vous sera demandée pour le repas. Les gâteaux-maison seront les bienvenus. 

Venez nombreux, avec vos proches et amis, si vous le désirez.
Contactez-nous rapidement, afin que nous puissions prévoir le nombre de repas, en 
appelant : - Chris : 60-22-81-87, Bernard de Crégy : 60-01-77-49, Marie-Christine, de 

Beauval : 64-63-94-15, Jocelyne : 64-33-06-16.

MONTREUIL
A partir de la rentrée de septembre, les réunions seront ouvertes les 1er et 3ème lundi de 
chaque mois. Veuillez également d’ores et déjà noter que la groupe sera fermé le lundi 

11 novembre.

CET AVIS CONCERNE TOUS LES GROUPES DE PARIS INTRA-MUROS
(A lire en réunion S.V.P.)

ATELIER REGIONAL DE 5ème TRADITION
Si vous vous sentez concernés par les actions auprès des alliés naturels de votre quartier 
et si vous souhaitez créer un atelier de 5ème tradition au sein de votre groupe, nous vous 
informons qu’une réunion de partage et d’information se tiendra :

21 rue Trousseau le dimanche 22 septembre à 10 heures.
Cette manifestation réunira les groupes qui ont déjà commencé à « aller sur le terrain »,
ceux qui se préparent à le faire, ceux qui pensent le faire ... et les autres aussi !!
Nous essayons de faire le tour de toutes les questions qui peuvent se poser en mettant en 
commun nos expériences et en partageant nos réussites, nos difficultés, notre force et 
notre espoir autour d’un café et de quelques croissants.
Tous et toutes les ami(e)s seront le bienvenu(e)s. La présence des R.S.G., Présidents, R.I.G., 
R.I.P., ou de tout membre des comités des groupes serait particulièrement bénéfique.

N’oublions pas ce que disait Bill W. :
« A.A est une association d’alcooliques engagés dans l’action ».

Merci d’avance de votre présence
Gérard, Délégué Paris (Tel. 43.49.11.19)
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Anniversaires
a  o  û  t     1  9  9  6
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Lundi 5 MARCADET Françoise 3
Abdel 5

Samedi 10 JARDINS DU SAMEDI Anne-Catherine 1
Alain 2

QUAI D ORSAY James 5
Roland 10

SEPTEMBRE

Mardi 3 MONTSOURIS Jean-Luc 5
Laurence 6

BELLEVILLE AMAND Maurice 1

Jeudi 5 PUTEAUX Babeth 19

Vendredi 6 SAINT-MANDE Catherine 5
Guy 5

Samedi 7 LES HALLES Sylvain 1

Dimanche 8 TAVERNY Christian 3

Mercredi 11 VICTOIRE Elisabeth 16

MOUSSY LE NEUF Alain 4
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9 a o û t  /  8  s e p t e m b r e     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
Vendredi 9
Samedi 10 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 11
Lundi 12 Dimanche Matin Plaisance Plaisance
Mardi 13 Renouveau
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20 Marcadet-Montm.
Mercredi 21 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 22 Villeneuve St. G. Villeneuve St. G.
Vendredi 23 Dimanche Matin
Samedi 24 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 25 Fontenay Fleurus Palais-Royal
Lundi 26
Mardi 27 Marcadet-Montm.
Mercredi 28 Madeleine Nogent Nogent
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Dimanche 1er Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 2 Victoire Victoire
Mardi 3 Dimanche Matin Poissy Poissy
Mercredi 4 Marcadet-Montm. Ternes
Jeudi 5 Belleville Amand.
Vendredi 6
Samedi 7 Gr. deRéflex. Lilas Gr. Réflex. Lilas Gr. Réflex. Lilias
Dimanche 8 Nation Nation Nation

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.



Région Paris

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0010

Août1996

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de la Région
Paris Intra Muros du 2 juillet 1996

Membres du bureau présents  :Hervé (président), Jean Pierre (Vice président), 
Gérard et Jean-Claude (délégués), Jean Louis ( Délégué suppléant), Sylvie 
(Secrétaire), Marie (Secrétaire suppléante et correspondante CIP)

Excusés  : Madeleine et Monique (déléguées), Clémence (déléguée 
suppléante), Michèle (Trésorière), Jean-François ( Correspondant santé).

Groupes présents ou représentés : 19 sur 46
1 NOUVELLES DES GROUPES
* Groupe Rive-Gauche : La réunion se tient à présent le jeudi à 20h30 - 13, rue 

des Bernardins - Paris 5
* Groupe Le Renouveau : devient complètement NON-FUMEUR
* Groupe Opéra : Nouvelle réunion Non Stop sur les 7°, 8° et 9° étapes, le 14 

septembre
LE 36 ème ANNIVERSAIRE d’A.A. FRANCE aura lieu à Lyon les 15, 16 et 17 

novembre 1996.
2 - COMITE D’INFORMATION PUBLIQUE
Le 30 mai, information au Club Européen de la santé auprès des médecins, 

infirmiers et psychologues du travail - 15 à 20 % des accidents du travail sont dus à 
l’alcool et touchent tous les secteurs professionnels. Tous ces médecins envoient leurs 
malades en cure, mais s’inquiètent du suivi à la sortie de l’hôpital !

Le 7 juin, information au CIFOP auprès de 18 délégués de tutelle.
Le 20 juin information à l’institut de Formation aux Soins Infirmiers Hôpital Saint-

Louis, élèves de 3ème année, seulement six participants, mais quelle écoute !
Le 27 juin information auprès de treize membres du personnel soignant de la 

Clinique Montsouris.
Gérard fait le point sur les ateliers de cinquième tradition : 13 à 14 groupes 

participent à cette action, si bien que tous les secteurs de Paris sont couverts par au 
moins deux groupes.

Suggestion : éviter de laisser traîner les cartes de listes de réunion concernant un
secteur sur les tables des groupes. Ces cartes sont établies pour un secteur déterminé 
et il n’est pas souhaitable qu’elles soient distribuées dans un secteur situé aux 
antipodes du secteur qu’elles décrivent.

Il est envisagé de faire un dimanche matin rue Trousseau (avec café et 
croissants) une réunion de partage sur les expériences de chacun et de faire le point.

Prochaine réunion du C.I.P. le jeudi 11 juillet à 19h30 rue Trousseau, « Bonnes
Vacances » et au retour, réunion le jeudi 26 septembre à 19h30, 21 rue Trousseau.

3 - SANTE
Jean-François fait savoir qu’il y aura une réunion SANTE le 1er octobre rue 

Trousseau pour faire le point.
4 - PREMIERE CONVENTION TERRITORIALE A CHEVILLY LARUE
Hervé : « Cétait vraiment une réussite, les amis d’Ile de France ont été 

impressionnés par la mobilisation des serviteurs parisiens ».
Le bilan financier sera fait pour la rentrée, mais il s’avère déjà positif.
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Gérard : « Ca a été une bonne expérience d’organisation. Ceux qui ont aimé
« REVENEZ »

Philippe barman : «  On n’a pas chômé, il faudra plus de cafetières et de main
d’oeuvre pour la prochaine fois ».

Denise : »J’ai été à l’accueil, c’était formidable, tout s’est bien passé, quelques 
problèmes pour le ramassage des mégots, surtout dans le parc, mais on l’a fait, même 
les nons-fumeurs comme bien souvent. »

5 - LES ELECTIONS
Elles auront lieu le dimanche 2 novembre 1996 à partir de 10 heures rue de la 

Durance il y a beaucoup de postes à pourvoir au Comité de Secteur Régional.
1 Président(e), 2 délégué(e)s suplpléant(e) dont 1 va à la Conférence, 1 Secrétaire 

titulaire, 1 secrétaire suppléant(e), 1 Trésorier(e) titulaire, 1 Trésorier(e) suppléant(e), 1 
Correspondant(e) Santé, 1 Correspondant(e) C.I.P./ B.R.E.S.S., 1 Correspondant(e)
Littérature, 1 correspondant(e) justice.FAITES LE SAVOIR - Tout R.S.G. ayant accompli un 
mandat complet de 2 ans est éligible. Nous sommes à votre disposition pour vous
informer et nous ferons une réunion avec des mini-messages de service.

6 - TRESORERIE
Jean-Claude (Trésorier par intérim) indique que les contributions des groupes sont 

en train de baisser, les contributions au 30 juin 1996 ne représentent que 97% des
contributions au 30 juin 1995. »Peut être, et je l’espère, y-a-t’il trop de prudentes réserves 
dans les groupes ? » Il y a des flottements dans les versements des groupes parce que 
ceux-ci ne savent pas qu’il faut deux signatures, ce qui en fait n’est pas compliqué. Lors 
des élections du Comité, le Secrétaire signifie aux Services Généraux (21 rue Trousseau 
75011) la liste des membres du Comité avec les noms et les adresses et signale les noms 
des trois amis ayant la signature (par exemple : le Président, le Trésorier et le R.S.G.) 
aucune de ces trois personnes ne doit être interdite Banque de France. A réception du 
courrier renvoyé par les Services Généraux, il suffit d’aller à l’Agence de la Banque avec 
cette lettre pour déposer sa signature.

Le choix et l’élection du Trésorier sont très importants (voir la brochure ‘la vie du 
Groupe A.A. ») il serait utile de choisir des thèmes de modération sur la trésorie et
d’expliquer que l’argent du chapeau ne sert pas uniquement pour l’achat des bonbons, 
du café et des loyers, c’est aussi la Vie de A.A.  On pourrait également parler du
spirituel..(Voir Manuel des Services, Douzième concept, Deuxièmes garantie).

7 - RAPPORT DE COMMISSIONS DE LA CONFERENCE
Gérard pour la Commissions Finance Congrès & Agenda (voir rapport de la 25ème 

Conférences des Services Généraux pages 21 à 25).
Jean-Louis pour la Commission Littérature (voir rapport de la 25ème Conférences 

des Services Généraux pages 1 à 33).
Jean-Claude pour la Commissions Média et B.R.E.S.S. (voir rapport de la 25ème

Conférence des services Généraux pages 26 à 30).
NOTA 1 : Le rapport de la 25èmes Conférence des Services Généraux est arrivé

dans les groupes, il est suggéré, si possible de le lire pendant l’été. A la rentrée nous en 
reparlerons en Assemblée Régionale. C’est bien d’en parler dans les groupes « comme
on peut » afin que les amis sachent ce qui a été voté par les délégués qu’ils ont eux-
mêmes élus.

NOTA 2: Les motions et Recommandations des conférences de 1980 à 1994 ont fait 
l’objet d’une brochure qui est disponible auprès de Gérard.

Prochaine Assemblée : le jeudi 12 septembre 20 h à Daumesnil
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COMPTE - RENDU DE LA REUNION CIP DU 11 JUILLET 1996

Présents 17    excusés Michèle (trésorière)

1 - Atelier mairies (responsable : Jacqueline)

Publication : Annuaire du 2° arrondissement signale A.A.

Info-Publique : Club Européen de la Santé (axé sur la santé dans l’entreprise 
et la médecine du travail). Suite à l’information faite le 15 juin demande d’articles 
et de témoignages écrit qui sera assurée par Jacqueline en accord avec le 
bureau média.

Remarque : Les médecins du travail jouent un rôle important dans le 
dépistage et l’information. Chaque quartier de Paris possède au moins un centre 
de médecine du travail qu’il serait opportun de visiter dans le cadre de l’action 
de 5° tradition.

2 - Atelier Ecoles (responsable : Catherine)

Info Publiques :
7 juin : CIFOT (Centre de Formation pour la France des juges de tutelle) 

deuxième intervention. Environ 15 stagiaires concernés et attentifs.
20 juin : Hôpital Saint Louis école d’infirmières. Auditoire restreint (cours 

facultatif) mais brusquement concerné par la souffrance d’une élève dont la 
famille est touchée par l’alcool.

27 juin : Clinique Montsouris, en accord avec le groupe et en dehors de lui 
une Info Publique est faite au personnel soignant qui « découvre » ce que vivent 
les malades.

11 juillet : Hôpital Saint Louis, suite à précédente intervention 31 élèves 
assistent attentivement à une information qui dure 3 heures !

Formation : En plus des suggestions et du dossier pour les amis, Catherine 
constitue un petit répertoire de mots clés.

Actuellement le tandem bien rodé avec Claude serait heureux d’accueillir 
un ou deux amis qui voudraient se préparer et se former.

3 - Atelier de 5° tradition (responsable : Gérard)

Secteurs : le groupe de la Madeleine décide de commencer l’action de 5° 
tradition, dans les cinq zones il existe désormais un groupe leader auprès duquel il 
est possible de se procurer les cartes à distribuer.
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Remarques : Des amis de la permanence et des groupes signalent l’arrivée 
de nouveaux qui ont trouve notre adresse grâce aux cartes.

Attention à ne pas remettre ces cartes en dehors de cette action locale.

Réunion spéciale 5 ° tradition : Dimanche 22 septembre à 10 H rue Trousseau 
pour régler tous les petits problèmes pratiques de démarrage et de concertation 
entres groupes voisins.

4 - Atelier Espoir (responsable Jean-Pierre)

Info Publiques :
SAMU Bd Ney : 1 auprès du personnel, 1 auprès des pensionnaires en train de 

prendre leur repas!! Devant l’intérêt soulève une antenne sera constituée et 
animée par le groupe des Halles.

SAMU Hôpital Cochin : malgré la mauvaise volonté d’un surveillant une 
réunion a été organisée. Des amis de la Poterne ou de Colonies viendront 
chercher et conduire des amis dans les groupes.

SAMU Hôpital Corentin Celton : une information est programmée.

Remarques : une attention spéciale sera accordée à la coordination avec 
les groupes voisins.

Remarques générales

Beaucoup de frustrations et de mésententes seraient évitées si tous les 
groupes :

- avaient un RSG présent aux réunions régionales,
- lisaient régulièrement le BSG dans lequel les présidents de bureaux 

nationaux s’efforcent d’informer les amis de la vie du mouvement.

PROCHAINES REUNIONS ( 21 rue Trousseau pensez à demander le code)
Dimanche  22 septembre à 10 h. pour l’atelier 5° tradition
Jeudi           26 Septembre à 19 h30 pour le CIP
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8 ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et nous avons résolu de leur faire amende honorable. »

8 ème tradition

« Les A.A. devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos 
centres de services peuvent engager des employés spéciaux. »

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous mêmes. »
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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.


