
Bulletin de l’Intergroupe de Paris - Banlieue des Alcooliques Anonymes 3, rue Frédéric Sauton 75005 Paris 43.25.75.00

Dossier du mois :

7ème tradition

N° 143

février 1997

______________________________________________________________________
B U L L E T I N  D E  L ’ I N T E R G R O U P E



Sommaire

Ce numéro a été réalisé par :
♦ Alain ♦ Jean-François ♦ Michel
♦ Chantal ♦ Jean-Luc ♦ tbo
♦ Gilles ♦ Jean-Pierre ♦ Thierry
♦ Isabelle ♦ Michel

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.002

février 1997

Page 3  : éditorial
Page 4  : nouvelles des groupes
Page 5  : atelier permanence
Page 6  : Revue Partage
Page 7  : Compte-rendu réunion RI
Page 8  : Compte-rendu réunion RI
Page 9  : Région Paris Intra Muros
Page 10  : Région Paris Intra Muros
Page 11  : Journées des services
Page 12  : tableau de la permanence
Page 13 : CIP Paris
Page 14  : anniversaires
Page 15  : anniversaires
Page 16  : anniversaires

Page 17  : le billet du trésorier 
Page 18  : le billet du trésorier
Page 19  : le billet du trésorier
Page 20  : le billet du trésorier
Page 21  : le billet du trésorier
Page 22  : le billet du trésorier
Page 23  : le billet du trésorier
Page 24  : 7ème tradition
Page 25  : 7ème tradition
Page 26  : 7ème tradition
Page 27  : 7ème tradition
Page 28  : 7ème tradition
Page 29  : sujets de réflexion
Page 30  : Vos infos

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

Samedi 1er février : District sud-villejuif à Villejuif à 9h
Lundi 3 février : District ouest à 20 h 30 à Conflans
Mardi 4 février : CSR Paris à Daumesnil à 20h
Samedi 8 février : District sud-province à Fontainebleau à 14 h 30
Jeudi 20  février : CIP Paris à Trousseau à 19 h 30
Jeudi 20  février : District Nord à Cergy - Pontoise à 20 h 30

Calendrier des manifestations
_____________________________________________________________________________

Samedi 22 février et Dimanche 23 février
journée des services à Daumesnil

(voir programme à l’intérieur)
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... Le changement dans la continuité...

Le départ de Jean-Claude, appelé à d’autres tâches, et la
rotation des services ont quelque peu modifié la distribution des postes au 
sein du Comité de l’Intergroupe.

Gilles, nouveau Président, confie le BIG à Jean-Luc et à Jean-
Pierre ...mais le BIG ne change pas... Il a toujours besoin d’amis pour
consolider son Atelier.

Chaque réunion de l’Intergroupe sera doté d’un point fort, celui 
prévu pour la réunion du 11 février étant : le Groupe et la 5ème Tradition, 
avec un témoignage.

La Permanence est actuellement en cours de nettoyage et
continue son lifting au rythme de la participation des bonnes volontés.

Merci de continuer à nous faire part de vos informations et de 
vos suggestions avant le 20 de chaque mois.

Nous vous attendons nombreux à la réunion R.I.G. du 11 février 
prochain.

Bonnes 24 heures,

Le Comité
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MENILMONTANT
Le groupe recherche un R.I.G. à sa nouvelle adresse : 177, rue de Charonne.

AUBERVILLIERS
Le groupe est désormais FERME.

ITALIE
La réunion commence à 20h45. La réunion de 1ère étape de 20h00 est supprimée. 

La salle est « non-fumeurs ».

MARCADET-MONTMARTRE
Comme d’habitude, pour les anniversaires il n’y aura qu’une seule réunion à 19h30

le lundi 24 février.

CENSIER
Le groupe sera fermé les 7 et 14 février (vacances scolaires)

Atelier jeunesse
Nat à l’instar de ce qui se pratique régulièrement en Île de France souhaiterait 

ouvrir un atelier destiné à informer les élèves d’établissement de l’enseignement
secondaire Contact : Nat 01 40 44 81 38.
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Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 1997

Treize amis, seulement, étaient présents.
Nous les remercions pour leurs partages.
Le tout premier permanent de nuit était là 
et nous a fait part de son expérience.
Avant la création de l’Intergroupe, les
permanences étaient assurées au sein des 
groupes pendant leurs réunions. Lorsque
l’Intergroupe a été créé et s’est ouvert rue 
Frédéric-Sauton, un ami, Marcel,
répondait au téléphone tous les après-
midi. Par la suite, les groupes ont
manifesté leur désir de participer
activement à cette forme de transmission 
du message. La permanence de nuit a
été instaurée à la demande des groupes 
et votée en réunion RIG, en 1989. C’est
dans la nuit du jeudi 1er juin au vendredi 
2 juin, que notre ami Gérard contribuait 
aux premières 24 premières heures de
permanence téléphonique continue de
l’Intergroupe de Paris-Banlieue. Des amis 
étaient rue Frédéric-Sauton à 10 heures, le 
vendredi matin pour prendre le relais.

Le R.I.G. et la Permanence
Les R.I.G. peuvent utiliser le formulaire de 
l’Intergroupe,, concernant la disponibilité
des amis de leur groupe, susceptibles de 
prendre des permanences de nuit. Ce
formulaire sera distribué à la réunion RIG 
du 11 mars 1997, dont le thème sera la
Permanence.
Les R.I.G. communiqueront à Chantal les 
prénoms des amis intéressés. Ceux-ci
pourront retirer la « chemise de nuit », outil 
indispensable pour une bonne
transmission du message.

Quelques suggestions évoquées par les
amis présents :
- Avoir la « chemise de nuit ». (Beaucoup 
de suggestions y sont déjà mentionnées).
- Avoir pris des permanences de jour.
- Avoir pris connaissance des 6ème et
7ème chapitres du Big Book (A l’Oeuvre »
et « Au Secours des Autres ».

- Être parrainé par un permanent de nuit, 
figurant dans le fichier de Chantal.
(Réunion sur le parrainage de service le
23 février 1997 - Journées du Service).
- Commencer par vouvoyer, le
tutoiement suivra éventuellement.
- Ne pas rentrer dans l’apitoiement de
l’interlocuteur.
- Recentrer la conversation sur le
problème d’alcool.
- Pour le double appel, demander au
deuxième interlocuteur de rappeler dans 
un quart d’heure.
- Donner une ou deux adresses, en
demandant à l’interlocuteur de les écrire. 
Le lendemain, même s’il ne se rappelle
pas avoir appelé, l’interlocuteur
retrouvera les adresses de réunions qu’il 
aura notées
- Si l’état de fatigue du permanent ne lui 
permet de transmettre le message dans
de bonnes conditions, il peut suspendre
sa permanence le temps du repos
nécessaire, et s’il en a la possibilité,
demander, par le biais d’un répondeur,
aux correspondants de rappeler
ultérieurement.
- S’il y a eu échange de numéros de
téléphone, le permanent de nuit peut
éventuellement assurer un suivi.
- Donner rendez-vous aux amis aux
réunions, ou juste à l’extérieur de la
réunion.
- Notre but principal est de donner une
adresse de réunion.
Ces quelques suggestions peuvent vous
permettre de partager dans vos groupes 
et de nous suggérer de nouvelles idées
lors de la réunion R.I.G. du 11 mars
prochain. Ainsi, la transmission se fera à
double sens.
La prochaine réunion de l’Atelier aura
lieu en juin pour l’organisation de la tenue 
des permanences pendant les mois de
juillet et août 1997.

Atelier de la Permanence
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Partage « NOUVELLE GENERATION »

Bien que le peu d’abonnés à «PARTAGE »
(groupes ou individuels) à Paris et en Ile
de France, puisse laisser planer quelques 
doutes, vous êtes sûrement nombreux à
connaître cette revue, ou du moins à en 
avoir parcouru certains articles.
Pour celles et ceux qui n’en n’auraient
jamais entendu parler, rappelons qu’il
s’agit d’une revue francophone qui existe 
depuis 20 ans déjà. On pourrait qualifier
celle-ci de « réunion écrite ». Elle constitue 
un lien entre membres A.A. francophones, 
jusque là surtout européens (Belges,
Suisses, Luxembourgeois, Français etc...).
Nous espérons pour les prochains numéros 
toucher les groupes des DOM-TOM,
d’Afrique francophone, et pourquoi pas,
canadiens francophones !! Il s’agit d’une 
revue écrite par des A.A., pour des A.A.. 
Cependant des Alliés Naturels, proches
des A.A., ont souvent apporté une
contribution fructueuse en livrant certains 
articles sur la maladie alcoolique et
l’approche qu’ils en avaient.
Ces derniers temps « Partage » s’essoufflait 
: de moins en moins d’abonnements, des 
articles moins nombreux. Ce fut
l’occasion pour le Comité Francophone
Européen de réfléchir à une nouvelle
formule. La rédaction principale se fait à 
Paris, mais le tout en lien très rapproché
avec nos amis belges et suisses.
Notre souhait est de rendre « Partage »
plus dynamique, plus attrayant. Deux
amis A.A. - maquettistes - ont fait un
travail remarquable. Nous vous laisserons 
juges. Nous avons voulu également un
« Partage » plus structuré. A cet effet, et

dans le souci de nous adresser à tous les 
A.A., quelque soit le stade de leur
rétablissement, nous avons constitué cinq 
rubriques principales :
1 - Les premiers pas (témoignages de
nouveaux...)
2 - La Boîte à Outils (téléphone, réunions, 
littérature, etc...)
3 - Se rétablir
4 - Spiritualité
5 - A.A. et le monde d’aujourd’hui
Evidemment, pour chaque rubrique, un
thème différent à chaque numéro ! Nous 
nous voulons le plus ouvert possible aux
différentes expériences de rétablissement. 
Vous trouverez pour les prochains
numéros, une liste ci-dessous des
différents thèmes.
Ecrivez-nous nombreux ! Envoyez vos
articles à PARTAGE, Alcooliques Anonymes, 
21, rue Trousseau, 75011 Paris. Dans un
souci d’honnêteté, nous ne pouvons pas
vous garantir que tous vos écrits seront
publiés. Nous essaierons de choisir au
mieux ceux qui nous sembleront apporter 
le plus d’éléments possible, reflétant la
diversité des expériences de
rétablissement.
Et bien sûr, abonnez-vous nombreux ! Une 
revue n’a de valeur que parce qu’elle est 
lue par le plus grand nombre. Nous avons 
souhaité conserver le prix modeste de 100 
francs par abonnement de 6 numéros
(périodicité bi-mensuelle). A l’occasion
d’anniversaires de sobriété, cela pourrait 
être une judicieuse idée de cadeau ...

boîte à outils se rétablir spiritualité A.A. et le monde
d’aujourd’hui

Février Les réunions La solitude L’anonymat La cure
Avril Le téléphone La peur Le programme AA Les jeunes

dans son ensemble
Juin La littérature Le ressentiment La Puissance Supérieure Les multi-dépendances

A l’occasion de la sortie de la nouvelle formule en février, le journal sera adressé à tous 
les groupes non abonnés
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Membres du Comité Présents : Ginette, Gilbert, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-
Luc, Jean-Pierre, Rémy, Richard

La réunion débute par la Déclaration d’Unité et le Serment de Toronto

Présentation du Nouveau Comité Président : Gilles, Trésorier : Jean-Louis, Secrétaire
: Gilbert, Suppléant : Richard, Atelier BIG: Jean-Pierre,
Suppléant: Jean-Luc, Atelier Fête: Ginette, Atelier
Permanence : Rémy, Suppléant: Gilbert, Informatique:
Taïeb, Suppléances : Jean-Claude

Apppel des Groupes ______  : Victoire rappelle sa nouvelle adresse et Ménilmontant
l’absence provisoire d’une boîte postale.

Partage __________________  : La revue se relance. Les  RIG sont invités à en parler
autour d’eux. Les amis de Partage viendront en parler
lors d’une prochaine réunion.

Journées de Service _______  : Hervé (délégué) rappelle l’importance de cette
manifestation des 22 et 23 février 97 (Programme dans le 
BIG de janvier).

Trésorerie _________________  : Grâce à la motivation des groupes et au dynamisme de 
leurs RIG, l’état des comptes fait ressortir un solde positif 
de 16.391 francs. Le Comité ne souhaitant pas
augmenter la prudente réserve actuelle de 6 mois 1/3, la 
répartition proposée et adoptée est de : *2.000 frs
provisionnés pour le remplacement du matériel
informatique *3.000 frs pour la remise en état de la
permanence (mobilier, électricité) *11.000 frs
reversés aux Services Généraux, en leur suggérant
d’utiliser cette somme pour l’Information Publique. Jean-
Louis recherche un suppléant trésorier ayant une bonne 
approche de la comptabilité et qui soit familiarisé avec 
la micro-informatique.Il est rappelé que chaque ami
peut consulter les comptes. Quitus est donné au Comité 
pour l’exercice 96 et l’affectation du résultat.

Permanence______________  : Voir Tableau page 12. Villeneuve Saint-Georges suggère 
d’afficher les horaires d’ouverture de la permanence
visibles de l’extérieur. C’est fait. Il est rappelé que la
bonne tenue et la propreté de la permanence est sous la 
responsabilité des groupes par l’intermédiaire de leur
RIG. Une équipe de nettoyage s’organise.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 11 février 1997

GROUPES : Présents : 41 Représentés : 13 Absents: 29
CHAPEAU : 309,50 Francs
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Mois de décembre 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 19

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1057 336 heures assurées sur 372
par 31 groupes.

Dont 252 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
254 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

449 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
25 Appels d'Alliés Naturels,

77 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Compte-rendu de l’Assemblée du mardi 7 janvier 1997
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Région Paris Intra-Muros
22 - 23 février à Daumesnil

Pour la troisième année, la Région Paris Intra-Muros propose un week-end de
partage sur le thème du service.

Le but de ces journées est de partager ses expériences et ses joies dans le service, 
mais aussi de démythifier certains de ses aspects qui peuvent paraître parfois trop 
« techniques » ou « ésotériques » à certains, notamment ce qui concerne les
structures du Mouvement sans lequel aucun d’entre nous ne serait sobre
aujourd’hui (Information Publique, R.S.G., Conférence, Concepts, etc...).

Lors de la dernière réunion, l’un de nos (jeunes) anciens donnera son message, en 
nous disant comment son rétablissement personnel est passé aussi par son
engagement dans le service.

Voici ce que dit Bill à propos de notre Troisième Héritage du Service : « Le plus 
grand événement, à mon avis, a été la prise en charge par le Mouvement de 
notre Troisième Héritage de Service. Devenu adulte, notre Mouvement a pu, pour 
la première fois, exprimer son opinion, assumer la direction de ses principales
entreprises et la garde de ses Traditions. Avec notre Troisième Héritage, nous
avons pu abandonner pour de bon les querelles mesquines de l’enfance au profit 
d’une gestion plus adulte. Sur notre cathédrale spirituelle, la flèche fermement 
ancrée de nos services pointe vers le ciel » (Le Langage du Coeur, page 142).

Nouveaux , Anciens, Nouveaux Anciens et Anciens Nouveaux, venez 
nombreux les 22 et 23 février et n’oubliez pas de passer l’information.

Fraternellement,
Hervé

Délégué Suppléant à la Conférence
    Pour la Région Paris Intra-Muros

PROGRAMME DES REUNIONS
Samedi 22 février : 14h30 LA VIE DU GROUPE

17h00 L’INFORMATION PUBLIQUE (C.I.P., Santé, Justice, 
Médias, 5ème Tradition)

Dimanche 23 février : 11h00 LE PARRAINAGE DE SERVICE
14h30 Réunion plénière « DU GROUPE A LA CONFÉRENCE »
(Concepts et spiritualité), avec un message de 
rétablissement par le service. Et, bien sûr, partages, café, 
etc...
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9  f é v r i e r  /  8  m a r s     1 9 9 7

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 Italie Issy-les-Mx Ternes
Lundi 10 Batignolles Plaisance Plaisance
Mardi 11 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Mercredi 12 Villeneuve St-G. Villeneuve ST-G. Villeneuve ST-G.
Jeudi 13 Boulogne Boulogne Bienvenue
Vendredi 14 Jardins du Samedi Montsouris Belleville Amand.
Samedi 15 Fleurus/St-Eugène Fleurus/St-Eugène Fleurus/St-Eugène
Dimanche 16 Nation Nation Nation
Lundi 17 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 18 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 19 Créteil Créteil Créteil
Jeudi 20 Aqueduc Carrefour XV Carrefour XV
Vendredi 21 St-Germain des Prés Bienvenue
Samedi 22 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 23 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 24 Pompe Victoire Ménilmontant
Mardi 25 Jean Goujon Cochin
Mercredi 26 Neuilly/Saint-Cloud Neuilly/Saint-Cloud Neuilly/Saint-Cloud
Jeudi 27 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 28 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Samedi 1er Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Dimanche 2 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 3 Pompe Dimanche Soir Madeleine
Mardi 4 Ternes Ternes Ternes
Mercredi 5 Printemps Printemps Printemps
Jeudi 6 Nogent Nogent Nogent
Vendredi 7 Palais-Royal Orsay II Orsay II
Samedi 8 Trappes Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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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Compte-rendu de la réunion CIP du 9 janvier 1997

Présents : 19
Atelier Mairies (responsable Jacqueline)
Info-Publiques : A la suite du témoignage donné au Club Européen de la Santé, les
organisateurs ont publié le témoignage de Jacqueline dans le compte-rendu des
journées consacrées au problème de l’alcool en entreprise. Ce témoignage sera
transmis pour information aux bureaux BRESS, Médias, Littérature ainsi qu’aux Services
Généraux. A la demande des organisateurs, un suivi sera institué en coordination avec 
le BRESS.
Centres sociaux : Compte tenu des bons résultats d’Info Publique auprès des travailleurs 
sociaux attachés aux mairies, un projet de mailing à toutes les mairies d’arrondissement 
est prévu.
Atelier Écoles de Formation (responsable Catherine B.L.)
Info Publiques : Pas de demande depuis la dernière réunion. L’expérience montre qu’il 
est préférable d’attendre les demandes spontanées des organismes qui nous
connaissent bien.
*Dans le cadre d’Info Publiques effectuées à la demande des groupes ou conjointement 
avec eux, il est clair que le CIP n’agit que pour rendre service et présenter une
information aussi claire, complète et adaptée que possible. Pour ce faire, le responsable 
de la réunion a besoin de sentir que c’est à lui seul de choisir les intervenants et les 
participants A.A. qui voudraient se former.
Édition : Une nouvelle liste des intervenants a été mise à jour avec Marie.
Atelier 5ème Tradition (responsable Gérard)
Après le groupe des Ternes, celui du Quai d’Orsay va commencer, ce qui porte à dix le 
nombre des groupes ayant décidé de chercher à faire connaître A.A. dans le quartier où 
ils sont implantés. Rappel des groupes détenant des cartes (40 fr. pour 1.000 exemplaires) 
: zone A : Opéra - B : Batignolles, Madeleine - C : Halles, Nation - D : Plaisance - E : 
Montsouris. Gérard et Bernard, qui doit prendre la relève, vont organiser une réunion
comme celle du 22 septembre 1996.
Atelier Espoir (responsable Jean-Pierre)
Info Publiques : 11 janvier, Centre Aux Captifs la Libération, un témoignage sera donné 
pendant le repas, puis contacts tables à tables. Cette formule semble bien adaptée.
Autres contacts : SAMU Social Hôpital Cochin, très bon contact avec le Dr. Kern,
généraliste, ainsi qu’avec le groupe A.A. implanté dans l’hôpital. Centre d’Hébergement
Colonie, bon accueil réservé par le personnel aux amis qui viennent régulièrement
passer le message et conduire de nouveaux amis à la réunion du groupe de la Poterne. 
Centre d’Hébergement du bd. Ney, interventions régulières d’amis du groupe des Halles. 
Pour information, contact avec Madame Georgina Duffoy et le Dr. Emmanuelli.
Intervention en tant qu’auditeur au cours d’une émission de Radio Notre Dame
consacrée aux problèmes de dépendance, providentielle intervention, spontanée elle 
aussi, d’un ami Al-Anon.
Atelier jeunesse
Nat, à l’instar de ce qui se pratique régulièrement en Île de France, souhaiterait ouvrir un 
atelier destiné à informer les élèves des établissements d’enseignement secondaire. Pour
cela elle voudrait pouvoir faire équipe avec un ou une amie A.A. intéressé(e).

PROCHAINES RÉUNIONS : les jeudi 20 février, 3 avril, 22 mai, 3 juillet, 25 septembre, 6
novembre et 18 décembre à 19h30, 21, rue Trousseau (pensez à demander le code
d’accès).
Bonnes 24 heures et merci à tous de votre collaboration.



Anniversaires
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Samedi 1 BOIS D’ARCY PRISON GROUPE 14
Jean-François 2

LES LILAS Elizabeth 1

Lundi 3 LE VESINET GROUPE 22

SAVIGNY SUR ORGE Hélène 3
Eric 3
Philippe 5
Louisette 10
Monique 14

Mardi 4 VILLENEUVE SAINT-G. Mirella 7

Mercredi 5 BATIGNOLLES Denise 11

MARLY LE ROI Michel 2
Hervé 3
François 15

REFLEXIONS LILAS Noël 2

Jeudi 6 QUINAULT-LINOIS Jean 1
Philippe 2
Richard 2

Vendredi 7 MENILMONTANT Claude 25

SAINT-MAUR Marie 2
Gil 4
Jocelyne 9

ENGHIEN Nicolas 1
Adelaïde 3
Pierre. L.P. 13

Dimanche 9 DIMANCHE SOIR Christine 2

DIMANCHE MATIN Gaël 11

Mardi 11 CONFLANS STE HON. GROUPE 7
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Jeudi 13 FONTENAY SOUS BOIS Yannick 7
Dominique 9
Pat 12

VICTOIRE Nathalie 2

NATION Patrice 2

Vendredi 14 SURESNES Cécile 5
Georges 11

CERGY ST-CHRIST. Eric 4

SAINT-MANDE Roger 18

Samedi 15 LES LILAS Hélène (Hôtel Dieu) 9

LES HALLES Tayeb 3

JARDINS DU SAMEDI Michel 1
Patrick 5

Mercredi 19 QUAI D’ORSAY Louise-Annick 4
Kathalina 15

SANNOIS Nadine 4

REFLEXIONS LILAS Nicole 1

Jeudi 20 SAINT-MANDE GROUPE 7
Monique 7

Vendredi 21 TRAPPES Danièle 3
Paule 5
Annick 8
Jeanne 12
Jean-Claude 19

FLEURUS Martine 4

ENGHIEN Alain-François 10

Samedi 22 VILLEJUIF Bruno 1
Philippe 4



Anniversaires
f  é  v  r  i  e  r      1  9  9  7

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0016

février 1997

Lundi 24 VILLEPARISIS Jean-Marie 1
Guy 11
Jean 16

Lundi 24 LE VESINET Marie-Ange 3
François 5
Noël 9
Maurice 12

RENOUVEAU Bertrand 1
Gérard 2
Jean-François 3

MARCADET-MONTM. Jean-Jacques 2
Claude (Barbe) 3

Mardi 25 ETAMPES Isabelle I 4
Pierre 4

SAINT-DENIS GROUPE 15
Daniel 2
Jean-Pierre 18

PRINTEMPS Ghislaine 4
Geneviève 12

Jeudi 27 MOUSSY LE NEUF Liliane 4

Vendredi 28 MADELEINE Marie-Dominique 5

SAINT-MANDE Coco (Himalaya) 7

MARS

Mercredi 5 BATIGNOLLES GROUPE 13
Christiane 8
Micheline 13
Georges 13
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Comme promis vous trouverez dans les pages suivantes un dossier complet sur la
trésorerie de l’exercice 1996 

Pour les amis que les chiffres, pourcentages, tableaux, graphiques et autres joyeusetés 
rebutent voici  en quelques lignes ce qu’ils peuvent toutefois retenir.

1) - CONTRIBUTIONS DES GROUPES AU 31 DECEMBRE 1996 -

PARIS INTRA-MUROS:

44 groupes ont versé au total 89642 francs soit 54,17% des contributions.

BANLIEUE:

40 groupes ont versé au total 71747 francs soit 43,35% des contributions.

HORS INTERGROUPE:

04 groupes ont versé au total  4100 francs soit 02,48 % des contributions.

2) - GRAPHIQUE COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS CUMULÉES -

Votre humble serviteur a vécu une période de doute de mai à août 1996....

3) - COMPTE DE RÉSULTAT -

- Contributions 1995: 145679 francs.
- Contributions 1996: 165485 francs

Soit une augmentation de + 13,60%.

- Résultat net d’exploitation 1995: + 12155,56 francs.
- Résultat net d’exploitation 1996: + 16391,13 francs.

Soit une augmentation de + 34,84%

4) - TABLEAU COMPARATIF DES ACTIFS FINANCIERS -

Diminution de la prudente réserve (travaux + rappel taxe sur les salaires) qui 
aurait pu être partiellement reconstituée par l’incorporation du résultat d’exploitation 
1996. Ensemble nous avons voté une autre affectation de ce résultat.

Le total des actifs est néanmoins en hausse:

- 144587 francs en 1995.
- 155249 francs en 1996.

Soit une augmentation de 7,37%.

Jean-Louis
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Tableau comparatif des actifs financiers

POSTES 31/12/1993 31/12/1994 31/12/1995 31/12/1996

A) PRUDENTE RESERVE

      CORTAL PLACEMENTS 84 921,00 87 640,00 91 153,00 67 659,00

      CORTAL ESPECES 108,00 7,00 98,00 183,00

      BNP - SICAV OBLIGATIONS 23 303,00 22 846,00 22 813,00 22 635,00

      BNP - COMPTE EPARGNE 4 741,00 4 872,00 5 320,00 5 514,00

TOTAL PLACEMENTS 113 073,00 115 365,00 119 384,00 95 991,00

B) LIQUIDITES

 BNP - COMPTE COURANT 62 553,00 9 366,00 1 724,00 31 762,00

      CAISSE 2 891,00 1 246,00 2 801,00 200,00

TOTAL LIQUIDITES 65 444,00 10 612,00 4 525,00 31 962,00

C) STOCKS 20 925,00 20 678,00 19 991,00

Pins (5,56 X 
1314)

7 305,00

D) FACTURES A PAYER ? -18 242,00 0,00 0,00

TOTAUX 128 660,00 144 587,00 155 249,00

SOLDE COMPTE D'EXPLOITATION -52 149,00 12 155,00 16 391,00

ECARTS PLUS VALUES PLACEMENTS 2 292,00 4 019,00 -23 393,00
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Il nous faut tout de même être pratiques. Un groupe peut difficilement tenir ses
réunions dans la rue; un panier vide ne remplira pas la cafetière !  Dès que nous nous 
impliquons dans le groupe, nous réalisons qu’il faut de l’argent pour qu’une réunion soit
efficace. Puis nous voyons aussi plus loin. Comment l’Intergroupe ou le Bureau Central, 
où tant d’entre nous avons cherché du secours, se tirent-ils d’affaires ? Les compagnies 
de téléphone ne fournissent pas leurs services gratuitement. A une échelle plus grande 
encore, nous découvrons l’ampleur des services rendus par le BSG à l’ensemble des
groupes. Les A.A. subviennent à leurs propres besoins à tous les niveaux et dans chaque 
cas, cette responsabilité revient à chacun de nous, membres individuels, car les A.A., 
c’est nous.

Nos premières contributions étaient probablement modestes. Ce fut le cas des
premiers membres, appauvris par l’alcool, et ils ont cru qu’il était nécessaire de faire 
appel à des dons de l’extérieur pour suppléer à leurs maigres ressources. Leurs projets 
faisaient appel à la philanthropie organisée... (La Sixième Tradition n’avait pas encore 
été développée;  Bill W. se souvient d’un projet pour l’établissement d’une «chaîne
d’hôpitaux »). John D. Rockfeller Jr., un ami des débuts des A.A., nous déclara : « J’ai bien 
peur que l’argent ne gâche votre affaire ». Quelques membres des A.A. en étaient
arrivés par eux-mêmes à cette conclusion; graduellement, cette minorité devint la
majorité à mesure que l’expérience prouvait que les membres eux-mêmes pouvaient
contribuer assez pour permettre aux A.A. de réaliser leur objectif premier.

Dans son application la plus simple, la Septième Tradition est facile à comprendre. 
Ainsi, lorsque nous entendons dire qu’un nouveau groupe des A.A. s’est formé à l’aide 
de fonds d’un quelconque programme Fédéral anti-pauvreté, nous nous exclamons
immédiatement : « Quelqu’un vient de se fourvoyer ! ». Mais il y a les cas marginaux. Un 
groupe lance un tirage au profit de son bureau central et invite le grand public à 
acheter des billets. Ou encore, un journal publie l’annonce d’une danse et d’un
spectacle organisés par un groupe des A.A.. Ces deux projets ne seraient que routine 
pour tout autre organisme. Mais, pour nous, chacun d’eux signifie qu’une fois encore
nous demandons de l’argent à des non-membres.

Nous n’avons pas toujours besoin de solliciter. A.A. est sur la liste des oeuvres
méritoires depuis un bon moment. Le BSG et les groupes refusent poliment les dons et les 
legs non sollicités. Il y a une note de réalisme dans la Septième Tradition. Les cadeaux 
imposants peuvent entraîner avec eux des obligations. Nous allons jusqu’à limiter à
1.000 $ la somme que les membres peuvent léguer par testament ou contribuer
annuellement aux A.A. de leur vivant, ceci afin qu’aucun de nous, si riche soit-il, ne 
puisse s’acheter de l’influence chez les A.A..

L’argent peut aussi poser un problème d’un tout autre ordre pour les groupes dont le 
trésor atteint un montant trop élevé, dépassant une prudente réserve. Les désaccords
sur les façons d’utiliser ces surplus ont brisé l’unité de plus d’un groupe des A.A. et les ont 
détournés de leur but. Mais il existe une solution très simple qui raffermit notre unité et 
sert notre objectif : donner ces surplus pour les services et les activités des A.A.

(Les Douze Traditions Illustrées).
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L’argent en A.A.

L’expérience A.A. nous enseigne que : « Chaque groupe doit se suffire à lui-même et 
refuser toute contribution extérieure ».

L’expérience nous a également mis en garde au sujet des querelles traitant des biens, 
de l’argent et de l’autorité qui détruiraient avec certitude notre héritage spirituel.

L’argent A.A. provient presque exclusivement des sommes récoltées lors des réunions 
de groupes.

L’argent qui est ainsi récolté lors de ces réunions est l’ARGENT des A.A. et ne devrait 
être dépensé que pour la transmission du message à l’alcoolique qui souffre encore,
conformément aux Traditions de notre Mouvement. Les amis responsables de l’utilisation 
de l’ARGENT des A.A. au niveau du Groupe, de l’Intergroupe, du District, de la Région et 
du BSG ne devraient jamais oublier cette réalité.
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Le Trésorier de Groupe

1 - Le poste de Trésorier (élu par la conscience du Groupe) est un des plus importants 
et devrait être occupé par un ami ayant une période raisonnable de sobriété (de 6 mois 
à un an).

2 - Il incombe aux Trésoriers de tenir les comptes de façon simple et claire. Ceux-ci,
disponibles à tout moment, devraient faire l’objet d’une discussion mensuelle, de
quelques minutes, au sein du Groupe, ou tout au moins du Comité.

3 - Les Groupes sont toutefois autonomes dans leur organisation (le groupe devrait 
être autonome sauf pour des sujets concernant d’autres groupes ou l’association des 
A.A. toute entière; 4ème Tradition). L’utilisation d’un compte bancaire est vivement 
souhaitée et même indispensable, pour une gestion saine des finances. En raison de la 
législation sur les associations, chaque Groupe ne peut ouvrir au nom d’Alcooliques
Anonymes un compte qu’avec l’accord du Président National, et de plus, pour une
commodité de gestion, ces comptes devront être ouverts à la BNP.

4 - Le Trésorier récolte l’argent en faisant circuler le chapeau aux réunions de Groupe 
et fait le compte avec l’aide éventuelle du secrétaire ou de tout autre membre. Le 
montant du chapeau peut être annoncé au Groupe et être consigné sur le cahier du 
secrétaire.

5 - Il est important que le Trésorier ne conserve pas trop d’argent, et reverse
rapidement les chapeaux sur le compte bancaire du groupe. Un fond de roulement
peut être gardé pour les petites dépenses (café, bonbons, etc.), ceci afin d’éviter de 
multiplier les « petits chèques », par contre les autres dépenses, comme les
participations, la littérature et le loyer (sauf demande expresse du bailleur) devraient 
toujours être réglées par chèques.

6 - Après avoir payé les dépenses propres au Groupe, le surplus sera envoyé à
l’Intergroupe (le cas échéant) et à la Région.

7 - L’expérience A.A. montre qu’il n’est pas bon d’accumuler des fonds trop
importants. Une réserve prudente ne devrait excéder 3 mois de dépenses courantes (y 
compris le loyer).

8 - En ce qui concerne le loyer, si le groupe est hébergé à titre gracieux par un hôpital, 
une communauté religieuse, une municipalité, etc., il convient (pour préserver notre
autonomie financière) de verser un don annuel à la structure qui le reçoit, d’un montant 
défini en comité de groupe. 

(Comment Faire : Suggestions aux Trésoriers).

Il y avait une autre raison à notre pauvreté collective. Il apparut bientôt qu’alors que 
les alcooliques auraient dépensé sans compter pour réaliser une Douzième Étape, ils
semblaient manifester une grande réticence à mettre, lors des réunions, leur contribution 
dans le chapeau pour les besoins du groupe. A notre grande surprise, nous découvrions
que nous étions devenus avares. C’est ainsi que le Mouvement A.A. naquit et resta
nécessiteux, tandis que croissait la prospérité individuelle de ses membres. Les
alcooliques sont certainement des gens excessifs. Nos réactions vis-à-vis de l’argent en 
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témoignent. Tandis que A.A. devenait adolescent et, bien qu’initialement nous

estimions avoir besoin de grandes sommes d’argent, nos idées évoluèrent et nous
décidâmes que les A.A. n’avaient pas besoin de cet argent. Les mots suivants se lisaient 
sur toutes les lèvres : «On ne peut mélanger A.A. et l’argent. Il nous faudra séparer le 
spirituel du matériel ». Ce revirement soudain était dû au fait qu’ici et là, des membres 
avaient essayé de s’enrichir grâce à leurs relations avec A.A. et que nous craignions
d’être exploités.

En plusieurs endroits, de généreux donateurs avaient financé des clubs A.A., en
conséquence de quoi, dans nos affaires, se produisaient parfois des interférences avec 
l’extérieur. On nous avait proposé la création d’un hôpital et, presque immédiatement, 
le fils du donateur en devenait le principal patient et le futur directeur. Un groupe A.A. 
avait reçu cinq mille dollars pour les employer à loisir. Des disputes à propos de l’emploi 
de cette somme firent des ravages pendant des années. Effrayés par ces complications, 
certains groupes refusèrent d’avoir un sou dans leur trésorerie.

Il nous fallait admettre que, malgré ces craintes, A.A. devait continuer à fonctionner. 
Il fallait payer la location des salles de réunion. Pour éviter le désordre dans des régions 
entières, il fallut ouvrir des petits bureaux, installer des téléphones et embaucher
quelques secrétaires à plein temps. Malgré de nombreuses protestations, tout ceci fut 
accompli. Nous avons constaté que, si cela ne l’avait pas été, celui qui se serait
présenté à notre porte n’aurait pas trouvé le refuge qu’il cherchait. Ces quelques
simples services nécessitaient de petites sommes d’argent que nous voudrions et
pourrions payer nous-mêmes. Le pendule cessait d‘osciller et s’arrêtait juste en face de 
la Septième Tradition, telle qu’on peut la lire aujourd’hui.

Voici une autre histoire d’argent. Un beau soir de 1948, les administrateurs de la
Fondation tenaient leur réunion trimestrielle. Une question fort importante était à l’ordre 
du jour. Une certaine dame était décédée. A la lecture de son testament, on découvrit 
qu’elle léguait aux Alcooliques Anonymes, aux bons soins de la Fondation, la somme de 
dix mille dollars. La question qui se posait était : fallait-il accepter ce legs ou le refuser ?

Le problème suscita un fameux débat. La Fondation avait à ce moment des
difficultés financières : les groupes n’envoyaient pas suffisamment d’argent pour couvrir 
les frais du bureau, et nous avions ajouté tous les revenus du Big Book, et même cela ne 
suffisait pas. Nos réserves fondaient comme neige au soleil. Nous avions vraiment besoin 
de ces dix mille dollars. « Peut-être, dit quelqu’un, les frais du bureau ne seront-ils jamais 
entièrement couverts par les contributions des groupes. Vous ne pouvez pas fermer le 
bureau car c’est d’une importance vitale. Acceptons donc cet argent. Acceptons à 
l’avenir tous les dons de cette nature. Nous en aurons besoin ».

C’est alors que les opposants se manifestèrent. Ils signalèrent que le Conseil de la 
Fondation estimait à cinq cent mille dollars les montants des legs destinés aux A.A. par 
des gens toujours en vie, sans préjuger du montant d’autres legs ou dons dont on avait 
connaissance. Si l’on ne décidait pas radicalement de refuser les dons venant de
l’extérieur, un jour, la Fondation deviendrait riche. En outre, dès que les administrateurs 
feraient savoir à l’opinion publique que nous avions besoin d’argent, nous pourrions
devenir immensément riches. Comparés à cela, les dix mille dollars en question,
représentaient peu de chose mais, tout comme le premier verre pour l’alcoolique, ils 
entraîneraient, si on les acceptaient, une désastreuse réaction en chaîne. Où cela nous 
mènerait-il ? Qui paie l’orchestre choisit la musique et, si la Fondation A.A. acceptait de
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 l’argent provenant de sources extérieures, ses administrateurs pourraient être tentés 
d’entreprendre des actions sans rapport avec les désirs de A.A. dans son ensemble.
Relevé de ses responsabilités, chaque alcoolique pourrait hausser les épaules et dire : 
« La Fondation est prospère; pourquoi donc me ferais-je du souci ? » La pression exercée 
par une trésorerie prospère ne manquerait de pousser le Conseil à imaginer toutes sortes 
de façons de bien employer cet argent et de détourner ainsi A.A. de son objectif
principal. Au moment où cela arriverait, cela ébranlerait la confiance de la Fraternité. 
Le Conseil se trouverait isolé et en butte aux critiques acerbes des A.A. et de l’opinion 
publique. Tels étaient les avis pour et contre.

Une page de l’histoire des A.A. fut alors écrite par nos administrateurs. Ils prirent une 
décision de principe : A.A. devait toujours demeurer pauvre. Dès lors la politique de la 
Fondation dans le domaine financier se limitait à garder de quoi couvrir les dépenses 
courantes et à prévoir une prudent réserve de fonds. Ils prirent la décision difficile de 
décliner officiellement le don des dix mille dollars, ainsi que la résolution ferme et
formelle de décliner à l’avenir tous dons similaires. Nous croyons que c’est à partir de ce
moment-là que le principe de la pauvreté de l’Association fut définitivement admis
comme Tradition des A.A.. 

Quand ces faits furent publiés, il y eut une profonde réaction. Aux gens habitués à des 
démarches sans fin pour obtenir des dons, A.A. présentait une étrange et rafraîchissante 
image. Des éditoriaux approuvant ces mesures engendrèrent ici et là une vague de
confiance en l’intégrité des Alcooliques Anonymes. Elles prouvaient que les
irresponsables étaient devenus responsables et, en intégrant l’indépendance financière 
dans leurs Traditions, les Alcooliques Anonymes avaient ravivé un idéal presque oublié 
à l’époque.

(Douze et Douze)



Sujets de Réflexion

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 29

février 1997

2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-
mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime -
un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos 

groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la 
Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »
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