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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Mardi 8 octobre : Réunion RSG Paris Intra-Muros 20h à Daumesnil
Jeudi 10 octobre : Réunion R.I.G. 20h à Daumesnil
Dimanche 20 octobre : Bureau Justice 9h00 à Villejuif

Calendrier des manifestations

Samedi 12 octobre   : Rencontres Oudinot - Alanon (au groupe Oudinot)
Samedi 19/dimanche 20 octobre   : Convention MIDI-PYRENEES à Pamiers (09) 
25/26/27 octobre   : 3ème Convention POITOU-CHARENTE, à La Rochelle 
Samedi 26 octobre   : Fête de l’Intergroupe Ouest à Jouars-Pontchartrain - 78760
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Vers les élections :

Le BIG continue ce mois-ci de passer en revue les différents services offerts par le 
groupe en Alcooliques Anonymes, afin que chacun puisse trouver l’attrait du
service. Rappelons ici que le service est notre troisième héritage, qu’il fait partie 
intégrante de notre Programme et qu’il fortifie notre sentiment d’appartenance 
au Mouvement. Le service est un droit pour tous et il n’y a pas de propriété privée. 
A ce titre, la rotation est essentielle. Changer de service ne veut pas dire
forcément changer de groupe; la notion de groupe d’attache nous semble
importante et il y a tant à faire dans un groupe.

Alors, ne restez pas au bord de la route !

A lire pour les R.I.G. ce mois-ci (et pour tous !)

• Atelier Permanence

• Comité de l’Intergroupe

Bonnes 24 heures et bonne rotation !

Liste des lots gagnés à la tombola de la fête

• numéro 239 Téléphone répondeur
• numéro 652 organiseur Texas Instrument
• numéro 15 Le langage du coeur
• (distribué à la fête) Le langage du coeur
• numéro 319 montre femme
• numéro 24 montre homme
• numéro 231 cafetière
• numéro 472 étuis de 2 stylos
• numéro 428 réveil - radio
• numéro 120 réveil
• numéro 377 canne à pêche
• numéro 453 lot de tasses porcelaine
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LES HALLES
En raison de la décision ferme et définitive du bailleur, le groupe est de nouveau en 

mesure d’assurer sa réunion du dimanche matin à 11 heures. Ces réunions du dimanche 
matin sont toutes ouvertes.

NOISY LE GRAND
A partir du mercredi 2 octobre les réunions débuteront à 20h30 PRÉCISES

MENILMONTANT
Le groupe sera ouvert le vendredi 1er novembre, jour de La Toussaint. D’autre part le 

groupe signale que les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le 
vendredi 11 octobre.

POMPE
Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le jeudi 3 octobre. Les amis 

qui souhaitent se présenter sont les bienvenus.

FLEURUS
Le groupe recherche des serviteurs.

SAINT-CLOUD
Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le jeudi 10 octobre.

FONTENAY SOUS BOIS
Veuillez noter la nouvelle adresse définitive de notre groupe : 

12, avenue Charles-Garcia. - RER Val de Fontenay. 
Les réunions ont toujours lieu le mardi à 20h00.

RENOUVEAU
Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le lundi 21 octobre.

BIENVENUE
Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le mardi 22 octobre. Que les 

candidats intéressés n’hésitent pas à se faire connaître. 

SALPETRIERE
Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu le samedi 2 novembre. Tous 

les amis désireux de prendre du service sont les bienvenus.

REFLEXIONS DES LILAS
Elections pour le renouvellement du comité le mercredi 9 octobre 1996.

CONDORCET-ELYSEES
Le groupe change de nom pour coller au plus près de son adresse actuelle. Il portera 

désormais le nom de JEAN GOUJON. D’autre part, pour respecter la tradition de la 
rotation du service, le groupe recherche un Président en remplacement de la Présidente 
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qui a déjà tenu ce poste pendant 3 ans. Les élections pour le renouvellement du comité 
auront lieu le jeudi 24 octobre et les amis intéressés sont invités à se présenter.

OPERA
Le groupe envisage le renouvellement de son comité et recherche un R.S.G. Les 

élections auront lieu le mercredi 16 octobre. Tous les amis désirant prendre du service 
sont invités à se présenter auprès du comité actuel.

PALAIS-ROYAL
Les élections pour le renouvellement de la totalité du comité auront lieu le jeudi 17 
octobre. Le groupe recherche des serviteurs et toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues.

CENSIER
Contrairement aux informations parues dans le dernier Big, l’entrée du groupe se fait par 
le 14 de la rue Censier. Les réunions ont lieu le vendredi à 15h00 au premier étage, porte 

de gauche.

POTERNE DES PEUPLIERS
Le groupe sera fermé momentanément par manque de salle.

LIONS SAINT-PAUL
Le groupe recherche des serviteurs. Il en va de la survie du groupe.

FÊTE DE L’INTERGROUPE OUEST
Le samedi 26 octobre 1996 à Jouars-Pontchartrin - 78760

Programme : 5 réunions entre 11h00 et 22h00 dont réunion plénière à 17h00 - Soirée 
dansante - entrée gratuite - tickets-repas et billets de tombola vendus sur place. Le prix 

du repas est fixé à 100 francs - Stand littérature. Pour tous renseignements appeler :
Michel : 46-31-07-04 ou Hélène : 47-08-27-10.

« APRÈS LA FÊTE DU NORD SEINE ET MARNE »
Les groupes de Crégy les Meaux, La Ferté sous Jouarre et Meaux-Beauval remercient 

chaleureusement les amis A.A. et Al-Anon qui se sont déplacés à Jaignes le 7 septembre 
dernier, (120 personnes) et qui nous ont aidé au cours de cette journée. Le thème de la 

réunion « Un nouveau mode de vie », mis en application, a permis, sans alcool, la joie de 
vivre, les sourires, les danses, les partages de trois générations échappées du naufrage. 
Cependant, notre inventaire nous révèle quelques erreurs d’organisation, (horaires non 

respectés, achats de nourriture et boissons trop optimistes, ou au contraire, 
imprévoyants, pénurie de chaises et gobelets). Nous gardons cet inventaire en mémoire 

pour l’année prochaine et présentons nos excuses à ceux qui se sont sentis lésés. Les 
critiques positives et les suggestions seront les bienvenues. - Le Comité des Fêtes.

Villeneuve Saint Georges
Depuis la rentrée de septembre les réunions débutent à 20 h 30
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Mardi 1er SAINT-DENIS Marie-Thérèse 1
Sylvie 1
Grégoire 5

Jeudi 3 MOUSSY LE NEUF Nicole 10
Jeanine 14

PALAIS-ROYAL Alain 1
Christian 9

PERSAN Christian 2

Vendredi 4 VERSAILLES VAUBAN Claude 3

ST.-MANDE BIG BOOK Serge 11
Christine 20
Huguette 23
Barbara 34

Samedi 5 OUDINOT ST.-DOMIN. Françoise 21
Sabine 23

FONTAINEB. FORÊT Grégoire 4

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Olivier 2

LE VESINET Claude 10
Séraphine 18
Jacques S.B. 32

Mardi 8 BIENVENUE Anne 4
Anne-Lise 5

Mercredi 9 PLAISANCE Daniel 2

Jeudi 10 SAINT-CLOUD Hélène 2
Olivier 15

ALFORTVILLE Gérard 2
André 14

JEAN GOUJON Marie-Françoise 1
Marie 2
Françoise 5
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Jeudi 10 SAINT-MANDE Jacqueline Léa 1

Vendredi 11 TORCY GROUPE 4
Justina 1
Albino 2

SURESNES GROUPE 14

Samedi 12 LES LILAS Michel 2

Lundi 14 CARREFOUR XV Marie-Christine 3

MARCADET-M. (19H30) Hubert 2
Pierre-Yves 13

Mardi 15 PAVILLONS / BOIS Véronique 3
Peter 5
Pierre 5

SAINT-EUGENE Laurence 4

ETAMPES Bernard 3
Christiane 11

Mercredi 16 QUAI D’ORSAY Aline 1
Christian 3

Jeudi 17 NATION Gégé 11

Vendredi 18 VERSAILLES VAUBAN Anne-Marie 2
Gérard 2
Jill 3

LA FERTE S/JOUARRE GROUPE 3
Bruno 2
Louis 6

SAINT-MANDE Olivier 2
Didier 20

Samedi 19 OUDINOT ST. DOMIN. Alice 25

Dimanche 20 TAVERNY Guy N.P. 7
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Lundi 21 PONTOISE Sylviane 2
Jean-Claude 7
Jean-
Pierre(Conflans)

16

Georges 16

RUEIL-MALMAISON Paul 1

VILLEPARISIS GROUPE 12

SARCELLES Elisabeth 3
Alain 3

Mercredi 23 VERSAILLES VAUBAN Blandine 1

NOISY LE GRAND Agnès 3
Pierre 10
Geneviève 20

Jeudi 24 SAINT-CLOUD Valérie 2
Jean-Louis 4

BOBIGNY GROUPE 12
Dorita 13

Vendredi 25 MADELEINE Monique 17

AULNAY SOUS BOIS Isabelle 10

Lundi 28 RENOUVEAU Louise 1
Lise 3
Françoise 12

Mardi 29 NEMOURS Marc 4

NOVEMBRE

Lundi 4 LE VESINET Pierre 1
Elisabeth 9

Mardi 5 PAVILLONS S / BOIS Alain 6
Martial 6
Rodolphe 7
Rémi 8
Alphonse 18
Roger 19
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9   o c t o b r e   /   8   n o v 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
Mercredi 9 Batignolles Italie Belleville Amand.
Jeudi 10 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 11 Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt
Samedi 12 Trappes Réflexions Lilas Réflexions Lilas
Dimanche 13 Salpêtrière Salpêtrière Salpêtrière
Lundi 14 Madeleine
Mardi 15 Fresnes - Chevilly Lions Saint-Paul Fleurus
Mercredi 16 Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly
Jeudi 17 Villeneuve Saint-G. Villeneuve Saint-G. Villeuve Saint-G.
Vendredi 18 Italie Quinault-Linois Aujourd’hui Seulmt
Samedi 19 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 20 Nation Nation Nation
Lundi 21 Jardins de Montp. Créteil
Mardi 22 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Mercredi 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 24 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 25 Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt
Samedi 26 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 27 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 28 Madeleine Nogent
Mardi 29 Fresnes - Chevilly
Mercredi 30 Nogent Nogent Nogent
Jeudi 31 Issy les Moulinx.
Vendredi 1er Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt
Samedi 2 Fleurus
Dimanche 3 Groupe 14
Lundi 4 Jardins de Montp.
Mardi 5
Mercredi 6 Batignolles Belleville Amand.
Jeudi 7
Vendredi 8 Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt Aujourd’hui Seulmt

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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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis,
 Jean-Luc,Rémi, Richard

La réunion commence par la Déclaration d’Unité

Atelier Permanence : .Voir page 17

Trésorerie _________________ : .Les contributions sont insuffisantes. L’Intergroupe doit
faire face à une dépense imprévue : 3 ans de rappels de 
taxes sur les salaires de Chantal. Le montant en est
d’environ 11.000 francs. Il a été pris sur la prudente
réserve. En effet, ces taxes auraient dû être versées plus 
tôt (elle étaient dues) et leur montant a donc été mis sur 
la réserve. Il est donc normal de l’en retirer. La machine 
à café est déficitaire à 2 francs. Il est donc nécessaire de 
passer le prix des consommations à 3 francs. Il est
demandé aux amis d’être vigilants vis à vis du téléphone
à Sauton.

Atelier du B.I.G. ___________ : .Il est rappelé à certains groupes que leur BIG n’est
toujours pas réglé.

Atelier des Fêtes __________ : .A ce jour trop peu de repas payés. Ginette demande à 
tous de fournir un effort afin que la fête soit une réussite. 
N’oublions pas le rangement le dimanche 29 au matin.

Elections ___________________: .Voir page 14

Questions diverses ________ : .36ème Lyon : Cela s’organise. Les acomptes doivent
être réglés maintenant.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 5 novembre1996

GROUPES : Présents : 36 Représentés : 8 Absents: 40
CHAPEAU : 275,20 Francs

Statistiques permanence
Mois d’août 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 19

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1226 327 heures assurées sur 372
par 22 groupes.

Dont 233 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
347 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

582 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
14 Appels d'Alliés Naturels,

50 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Comment fonctionne le groupe A.A. ... (suite)

* Le rôle du trésorier
Le trésorier est chargé de la

gestion des recettes et des dépenses
du groupe.

. il est le gardien des fonds du
groupe et rend compte régulièrement
à son groupe de l’état de ses finances.
Dans ce but, il tient des registres
simples qui permettent à tous ceux qui 
sont intéressés par les finances du
groupe d’obtenir les renseignements
souhaités. Les fonds du groupe
appartiennent en effet au groupe dans 
son ensemble et le trésorier doit avoir à 
coeur de renseigner tout membre qui 
le désire sur la marche financière du
groupe

. il recueille le contenu du
« chapeau » les jours de réunion (avec 
l’aide de son suppléant le cas
échéant) et il le verse au compte
bancaire du groupe (s’il en existe un)

. il assure le règlement des
différentes dépenses de
fonctionnement du groupe (loyer,
charges, fournitures, littérature) etc...

. il établit et propose au comité
du groupe le budget des dépenses à
prévoir

. il envoie à l’Intergroupe et au
Comité de Secteur Régional (qui
répercutera au bureau des Services
Généraux) les contributions mensuelles 
ou trimestrielles qui auront été prévues. 
Il essaie d’être régulier dans ces
versements. Même faibles, des
versements réguliers (de préférence
mensuels ou trimestriels) permettent
aux Services Généraux et aux
Intergroupes de mieux gérer leurs
recettes et de faire face à leurs
engagements qui, pour la plupart, 

tombent à échéances régulières
(loyer, électricité, téléphone...)

. si le groupe accumule des
surplus au-delà d’une prudente
réserve, il propose la meilleure
utilisation de ces sommes (en général 
ces surplus sont envoyés, à titre
exceptionnel, au Bureau des Services
Généraux, au Comité de Secteur
Régional et à l’Intergroupe s’il en existe 
un)

. à la fin de son mandat, il
transmet à son successeur des
comptes clairs et justifie du solde
restant en caisse et en banque.

* Le rôle du Représentant aux
Services Généraux (R.S.G.)

Élu par le groupe pour un mandat 
de deux ans, le R.S.G. assume une
fonction essentielle. C’est par lui en
effet que le groupe est relié aux autres 
groupes et à A.A. dans son ensemble. 
Il informe son groupe sur la marche de 
A.A. et transmet par l’intermédiaire du 
Délégué, les souhaits de son groupe à 
la Conférence des Services Généraux.

. Qui peut devenir R.S.G. ? Voici 
les critères généralement (mais non
obligatoirement) retenus : il s’agira
d’un membre qui a une excellente
connaissance du groupe, une
expérience de service, une sobriété
solide. Il est discret et courageux et
connaît bien le programme A.A., et en 
particulier le 3ème Héritage.

. Que fait le R.S.G. ? Il assiste aux 
réunions de comité du groupe ainsi
qu’à celles du secteur régional où il
représente le groupe. Il participe à
toutes les manifestations importantes
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du groupe et de la région. Il s’assure
aussi que le groupe est au courant de 
toutes les publications A.A. et qu’elles 
sont disponibles.

.Dès son élection, le R.S.G. se
procure le Manuel de Service A.A.
qu’il étudie afin de mieux comprendre 
sa mission. Il peut aussi se faire aider
par un « parrain de service » choisi
parmi les membres ayant une bonne
expérience de cette fonction.

* Le rôle du Représentant à
l’Intergroupe (R.I.G.)

Si un Intergroupe existe, chaque
groupe y élit habituellement un
Représentant. Le R.I.G. associe son
groupe aux tâches entreprises avec
d’autres groupes de la même région
et il le tient informé de ce qui se passe 
à l’échelon local. Le partage de
l’expérience des groupes est un des
principaux et des plus fructueux
aspects de son travail.

* Autres services à l’intérieur du
groupe

Les groupes de dimension
importante ont souvent besoin de
serviteurs spécialisés dans telle ou telle 
tâche. Voici quelques exemples :

. un responsable de l’accueil
veille à ce que les nouveaux venus
soient accueillis dès leur entrée dans la 
salle et que leur soient communiqués

les premières informations utiles (liste
des groupes, premières brochures et
numéros de téléphone).

. un responsable de la littérature
veille à ce que soit proposé un
assortiment complet des brochures. Il
procède aux réapprovisionnements
nécessaires pour renouveler son stock
et est capable d’aider les membres
dans le choix de telle ou telle
brochure.

. un responsable de l’intendance
procède aux approvisionnement en
café, rafraîchissements et fournit le
matériel nécessaire. Il s’occupe aussi
de l’organisation matérielle des
anniversaires. A noter que souvent les
amis récemment arrivés en A.A.
ressentent pour la première fois leur
appartenance au groupe en
préparant le café, en vidant les
cendriers, en donnant un coup de
balai.

. un responsable des anniversaires 
de sobriété continue s’informe à
l’avance des dates des anniversaires
de membres du groupe, en informe
son groupe et les autres groupes.

Cette liste n’est pas exhaustive,
chaque groupe étant libre de
procéder à son organisation comme il 
l’entend.
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« Tout en respectant le principe fondamental qui veut que chaque
groupe soit autonome et libre de travailler selon ses propres méthodes, les
Alcooliques Anonymes ont découvert qu’ils pouvaient beaucoup améliorer la
transmission du message A.A.  en mettant leur expérience en commun.

La raison d’être de l’Intergroupe est d’aider les groupes et leurs
membres à transmettre le message avec une efficacité accrue.

L’Intergroupe pourra alors prendre en charge un certain nombre de 
tâches au niveau local.

Plus les intergroupes travaillent simplement, plus la tâche est facile,
plus est efficace la manière de bien faire les travaux A.A. »

Extraites de la Littérature, ces quelques phrases reflètent l’expérience 
de nombreux Intergroupes ou Bureaux Centraux à travers le monde.

Certes, l’Intergroupe Paris-Banlieue n’est pas une création récente,
mais il n’est peut-être pas inutile d’en redéfinir les missions, et c’est ce que se
propose d’aborder le comité de l’Intergroupe dès maintenant.

Depuis la création de l’Intergroupe Paris-Banlieue en janvier 1971, la 
croissance et l’évolution de A.A. en région parisienne ont progressivement abouti 
à la mise en place de nombreuses structures dont le rôle, les prérogatives et les 
limites ne sont par forcément clairement définis.

La Conférence 1996 a d’ailleurs émis une recommandation
concernant le manque de clarté dans la définition de chacune des structures
locales et régionales. La Commission Structures et Politique Générale est chargée 
d’établir une définition additive à la Charte de la Conférence et portant sur le
rôle, le fonctionnement et le financement des Intergroupes, Comités d’Information 
Publique, Districts, Comités de Secteurs Régionaux. 

Voilà une tâche de grande envergure. 
Aujourd’hui, l’Intergroupe Paris-Banlieue regroupe 83 des 125 groupes 

des régions de Paris Ile de France. Il remplit avec une efficacité certaine les
missions qui lui sont traditionnellement dévolues depuis de nombreuses années. 

les comités successifs se sont efforcés d’assurer sereinement le
fonctionnement des différents ateliers (Permanences, Fêtes, BIG) ainsi que la
gestion courante du secrétariat, de la trésorerie de nos locaux.

Les moyens, tant humains que financiers à la disposition de
l’Intergroupe Paris-Banlieue ne permettent pas d’aller au-delà des tâches
actuellement prises en charge. 

Par exemple, l’Information Publique telle qu’elle est conçue en région 
parisienne, n’est pas assurée par l’Intergroupe.

Mais rien n’est figé et nous pourrions envisager, en collaboration avec 
tous les groupes de Paris et d’Ile de France, une réorganisation de la mise en
commun de nos moyens afin d’avoir la capacité d’offrir à la zone géographique 
Paris/Ile de France un service à la hauteur de ses besoins.

Jean-Claude - Président de l’Intergroupe



Comité de l’intergroupe

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0014

octobre 1996

Le 5 décembre prochain, l’Intergroupe va voter pour étoffer son Comité.
Nous sommes en mandat depuis un an et nous espérons voir arriver de nouvelles 
têtes pour assurer la rotation du service, signe de santé en Alcooliques Anonymes. 
Il n’est pas bon que les comités soient élus pour deux ans sans continuité dans le 
service. Seules des élections annuelles peuvent assurer cette continuité.

Vous avez pu lire dans le BIG les missions d’un Intergroupe. L’Intergroupe de 
Paris-Banlieue, quant à lui, assure de par son emplacement une mission essentielle 
: grâce à notre numéro d’appel national (24h/24h), nous répondons pour la
France entière. D’autre part, nous avons une secrétaire à mi-temps qui organise 
les permanences, aide à la saisie du BIG, gère le stock de littérature, aide enfin à 
toutes les tâches et accueille tout le monde avec le sourire. Tout ceci a un coût 
que les autres Intergroupes ne supportent pas, et il serait peut-être salutaire
d’entamer une réflexion sereine à ce sujet.

Tous les postes du Comité de l’Intergroupe (Présidence, secrétariat, fête, BIG, 
déplacements en groupe, trésorerie) sont des postes de service où l’on n’est pas 
trop de deux et où le parrainage nous semble essentiel. Tout le monde peut y
participer et chacun peut trouver son utilité au sein du Comité. D’autre part, le 
Comité de l’Intergroupe est une des suites naturelles à un mandat de R.I.G.

Alors, présentez-vous nombreux !

Élections le 5 décembre
Le Comité de l’Intergroupe
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L’Intergroupe (ou Bureau Central)
est l’émanation Spirituelle des Groupes

Il n’existe que par la bonne volonté des Groupes qui le composent et par leurs 
contributions.
Chaque Groupe reste bien entendu autonome, « sauf pour des sujets concernant 
d’autres groupes ou l’Association des A.A. tout entière »(4ème Tradition), mais
l’expérience et l’histoire des A.A. montrent que dans les régions où les Groupes 
sont nombreux, les Intergroupes deviennent indispensables.
Par leur rôle de coordination, par les services qu’ils rendent aux groupes et par le 
partage d’expériences qu’ils favorisent, les Intergroupes contribuent au
développement de notre mouvement et à son unité.
L’Intergroupe est donc l’instance de liaison et de coordination en les Groupes.

Il aide les groupes
en facilitant leur « travail » de 5ème Tradition

Ses missions pouvant être nombreuses, l’Intergroupe actuellement :
- tient mensuellement une réunion des R.I.G., dont les dates sont fixées en début 
d’année.
- élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents Ateliers 
(Permanence, BIG, Communication, Fêtes, etc...)
- veille à l’exécution des décisions prises en réunions des R.I.G. et tient ces derniers 
au courant du suivi lors des réunions suivantes.
- fait un compte-rendu après chaque réunion pour les aider à informer leur
Groupe des points importants de l’actualité.
- met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens nécessaires à 
leur tenue (local, guide, téléphone, BIG).
- édite le Bulletin de l’Intergoupe (BIG).
- établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également
des « cartes de visite » de l’Intergroupe et des cartons d’invitation destinés aux
alliés naturels pour les réunions ouvertes des groupes.
- sert de relais entre les Groupes et le Comité d’Information Publique (ou les autres 
structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d’information locale 
et met sa logistique à leur service pour les réaliser.
- fournit les groupes en littérature.
- organise la Fête des Groupes.
- organise des déplacements en commun à l’occasion de manifestations A.A.
- gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) 
pour réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du 
BIG et des fêtes s’autofinancent entièrement, afin que les participations
financières envoyées par les Groupes ne soient pas utilisées à d’autres fins que
celles ayant trait à la transmission du message.
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Le R.I.G. constitue le LIEN entre
- Son Groupe et l’Intergroupe

- Son Groupe est les autres Groupes
Il est élu pour un an.

Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par l’Intergroupe.

Il informe son Groupe du travail fait par l’Intergroupe.

Il participe à l’organisation des fêtes en s’occupant de la vente des billets.

Il regroupe les différentes informations destinées à l’Intergroupe et les
communique à l’aide de la page 16 du Bulletin de l’Intergroupe.

Il participe aux différents votes proposés en réunion R.I.G. et principalement à
l’élection des membres du Comité de l’Intergroupe. En fin de mandat, le R.I.G.
peut se présenter comme candidat aux élections de ce Comité.

Le R.I.G. a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de 
son Groupe concernant la 12ème étape, les 5ème et 7ème traditions.

Il participe à l’accueil des nouveaux.
Il organise les permanences de son Groupe.

Il s’engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion 
R.I.G.

Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les 
coordonnées des amis intéressés à Chantal.
Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il 
recherche des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d’accompagner
les plus anciens et essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme, une 
femme; un ancien, un nouveau, etc...
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les 
ami(e)s la veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.I.G. est le détenteur de 
la clef de l’Intergroupe. Il donne la clef aux permanents qui ouvrent et la récupère 
auprès ce ceux qui ont fermé.
Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une
expérience; dans ce but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an 
avec l’accord du Comité de son Groupe.

Le rôle du R.I.G. est un rôle actif
MAIS

 Face à vos responsabilités, vous n’êtes pas seuls :
les membres du Comité de l’Intergroupe sont là pour

vous aider si vous en avez besoin.
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En tournant dans les groupes il arrive d’entendre des propos étonnants :  Sauton va 
fermer, Permanence = Bunker, c’est le bordel, l’Intergroupe décide arbitrairement 
du prix du café. Nous allons tenter de faire le point.

D’abord, deux sujets traditionnels qui, à mon sens, focalisent trop le débat, 
l’empêchant de se porter sur la question de fond : une permanence pourquoi et 
comment ?

1) - Le café - petit historique : 

-1er temps : machine à café gratuite, paiement selon la conscience des amis. 
Résultat, le déficit se creuse d’année en année.

- 2ème temps : machine à café à 3 francs; le déficit se résorbe petit à petit; nous 
craignons d’être excédentaires.

- 3ème temps : machine à café à 2 francs; manifestement, il y a un problème; plus 
nous vendons, plus le déficit s’aggrave; nous sommes en dessous du prix de 
revient; le Trésorier tire la sonnette d’alarme; logiquement le café revient à 3 
francs, comme partout lorsque la machine n’est pas subventionnée. Est-ce là une 
décision de type autoritaire ? A notre sens, il s’agit de la seule possible, sachant 
que sur cette machine, nous n’avons ni à perdre ni à gagner de l’argent.

2) - Le téléphone

Le téléphone de la permanence est et restera déficitaire par définition. En effet, le 
coût principal porte essentiellement sur le transfert d’appel vers les permanents de 
nuit, et ceci est normal. Cependant, un déficit subsiste. Il est rappelé à l’attention 
de tous l’existence d’une tirelire servant à payer les éventuels appels de jour, qui 
doivent être exceptionnels. Ceci est laissé à la conscience du permanent qui doit 
être un serviteur responsable. Une étude est en cours pour analyser le coût des 
appels de jour par rapport au coût total.

Venons-en à l’essentiel.

Au printemps, la permanence se trouve détériorée à plusieurs reprises par des amis 
dans l’alcool, la sécurité des permanents n’est plus assurée. Le Comité de 
l’Intergroupe prend alors la décision de changer les clefs, de suggérer fortement 
de fermer la porte et dote la permanence d’un interphone. Cette décision est prise 
à la suite d’une réunion où chacun a pu s’exprimer. Le rideau de fer est baissé; 
nous espérons le relever bientôt.

Aujourd’hui nous pensons qu’il est temps de demander aux groupes ce qu’ils 
veulent faire de ce lieu de transmission du message. Alcooliques Anonymes se doit 
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de devenir adulte et les R.I.G., après avoir consulté leur groupe, vont être amenés 
à prendre une décision. Qu’il nous soit permis de souhaiter que le débat et le vote 
se déroulent dans la sérénité qui, parfois, fait malheureusement défaut. Tout le 
monde s’exprime, mais pas tous ensemble, et ce n’est pas forcément celui qui crie 
le plus fort qui a raison.

Le vote

Qui vote ? : - le R.I.G.
- son suppléant (en l’absence du R.I.G.)
- l’ami mandaté par le groupe à cet effet
- les membres du Comité de l’Intergroupe

Il ne peut y avoir qu’un seul vote par groupe.

Après avoir consulté son groupe, le R.I.G. vote selon sa conscience personnelle. Il 
n’est tenu par aucun mandat impératif.

La question est

Comment concevez-vous la transmission du message à la permanence de jour ? 
Deux réponses sont possibles :

- par l’accueil physique et par le téléphone
- par le téléphone seulement

Soyez nombreux, dans la sérénité le jeudi 10 octobre prochain.

Gilles - Responsable de l’Atelier du BIG
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Chronique d’une mort annoncée

Dans le mouvement des groupes naissent, vivent et parfois meurent... Depuis
plusieurs mois, le groupe Rive Gauche ouvre toutes les semaines pour ne recevoir 
au mieux qu’une demi-douzaine d’amis. Le mois de décembre 1995 avec
l’absence de transports en commun peut en être en partie l’explication.

Ce groupe tourné vers la lecture de la littérature, en quelque sorte un retour aux 
sources, thème de la prochaine conférence de A.A. France, a été créé en
décembre 1991. Les assistances moyennes de 12 a 15 membres permettaient des 
partages riches tout autant que les chapeaux se révélaient suffisants pour payer le 
loyer et les dépenses courantes. Des petits surplus permettaient de participer à la 
vie de la région et de l’Intergroupe.

Le changement de jour de la réunion du lundi au jeudi, n’a pas amené
d’augmentation sensible des assistances : toujours 4 ou 5 personnes. De là
l’impossibilité de renforcer un comité de deux personnes qui s’usent. Les
chapeaux ne couvrent plus les loyers d’une salle pourtant abordable compte tenu 
du lieu (5ème arrondissement). La prudente réserve s’amenuise un peu plus à
chaque réunion et la mort du groupe est annoncée pour le jeudi 31 octobre 1996,
un peu avant l’anniversaire des 5 ans du groupe. Si vous pensez qu’un sauvetage 
est encore possible, ne serait-ce que pour garder la salle, venez constituer un
comité, qui après inventaire pourra décider d’apporter les changements qui
s’imposent afin de retrouver des assistance viables.

Un comité à bout de souffle...

Jean-Louis et Bernard



Poème
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A l’occasion d’une soirée d’anniversaires à Saint-Mandé...
Bonjour les amis !

Ce 6 septembre de l’An de grâce 1996

Pour les soixante-cinq lunaisons de Soeur Sourire et de Cheval Ardent

Cinq est nombre premier, et aussi nombre impair

Accordons leur un dix, quelle merveilleuse paire!

L’un allait vers Limeil, et l’Autre vers Brévannes

Rejoindre les exclus d’une longue caravane,

Qui refoulait au loin des relents éthyliques

Ce que Médecine appelle des malades alcooliques.

Cinq ans se sont passés, les voici parmi Nous.

Où sont leurs teints rougeauds, et leurs flasques bajoues?

Saint Mandé les prenait pour ne plus les lâcher,

Bâtissant des adultes, abstinents obstinés.

Ils respirent la santé, ils prennent à pleins poumons

l’oxygène des A.A. label antipoison.

Du service ils ont pris, des Amis ont gagné,

Méprisant d’être chefs, mais serviteurs zélés,

Permanence, Comité, merci pour le café,

Trois des précieux atouts de leur sobriété.

Réservez vos bravos, non à l’ami poète,

Mais saluez nos héros et que l’on fasse fête!

Le petit poète anonyme
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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. : ________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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