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

Dimanche 2 mars Atelier 5ème Tradition - 10h00 - rue Trousseau
Jeudi 6 mars RSG Paris - 20h00 - Daumesnil
Dimanche 9 mars CSR IDF 9h00 Villejuif
Mardi 11 mars RIG 20h00 - Daumesnil
Dimanche 16 mars Bureau Justice IDF - 09h00 - Villejuif
Lundi 17 mars Bureau Santé IM - 20h00 - rue Trousseau 
Jeudi 20 mars Bureau Santé District Ouest - 20h30 - Versailles 
Samedi 22 mars Bureau Justice Paris - 15h00 - rue Trousseau
Samedi 5 avril District Sud - Villejuif - 09h00 - Villejuif

Calendrier des manifestations

Jeudi 20 Mars 1997 -20h30
au groupe VERSAILLES VAUBAN

atelier de travail sur LE BUREAU SANTÉ EN A.A.
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LA PERMANENCE

C'est  le  thème du B IG du moi s  dans  leque l  vous  t rouverez  que lques  
suggestions qui ne sont que le condensé de documents existants

Pour assurer votre permanence; puisez dans votre expérience, dans
notre méthode, dans notre définition, ou tout simplement dans le classeur BLEU à
votre disposition sur le bureau.

N'oubliez pas d'annuler le renvoi de nuit et que l'ouverture de I'accueil est 
sous la responsabilité et l'initiative des permanents

L 'ate l ie r  du B IG est  tou jours  en quête de vos  in fos  et  témoignages
notamment sur la permanence de nuit dont nous feront un prochain thème.

Le BIG est VOTRE journal l'atelier vous invite nombreux à y participer.

Bonnes permanences et bonnes 24 heures.

L'ATELIER
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ALFORTVILLE
Le groupe est définitivement FERMÉ.

GROUPE 14
Le groupe recherche un R.S.G.

AUJOURD'HUI SEULEMENT
A partir du vendredi 7 mars, les réunions commenceront à 21h45.

MARCADET-MONTMARTRE

Comme d'habitude pour les anniversaires, il n'y aura qu'une seule réunion à 19h30
le lundi 17 mars prochain.

MADELEINE
Le groupe sera exceptionnellement fermé le vendredi 14 mars. D'autre part, le

groupe organise sa prochaine réunion d'atelier de 5ème Tradition, le vendredi 21
mars à 19h15, dans la salle de réunion habituelle.

OPERA
Les réunions commencent à 20h30 et non plus à 20h00.

PAVILLONS SOUS BOIS
Les réunions ont bien lieu le mardi, mais commencent désormais à 20h30 et non

plus à 20h45.

HOMOSEXUEL(LE)S
Nous vous attendons nombreux le 14 mars prochain pour fêter le 14ème

anniversaire du groupe, nombreux, et, si possible, ... accompagnés...de friandises !

ISSY-LES-MOULINEAUX
Le groupe recherche des serviteurs pour son antenne de Corentin-Celton. Que les

ami(e)s intéressé(e)s veuillent bien contacter le comité du groupe.

LE DISTRICT OUEST organise un atelier de travail sur :
LE BUREAU SANTE EN A.A.

Le jeudi 20 mars 1997, a 20h30 au groupe VERSAILLES-VAUBAN
76, rue Champ Lagarde

Cet atelier, ouvert à tous les membres A.A. aura pour thème :
- Le bureau santé en A.A., - La présence de A.A. dans les hôpitaux, cliniques,

centres cures et post-cures, C.H.A. (groupes, antennes et permanences) - Les alliés
nature l s  du  corps  médica l .

Venez partager, venez témoigner, venez nombreux.
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Aujourd'hui Seulement

C'est le vendredi, tard. La nuit opaque enveloppe un quartier vivant et 
chaleureux.

22h15 : Le groupe Aujourd'hui Seulement ouvre ses portes. La nouvelle année est
souvent annonciatrice de bonnes résolutions. Un Comité élu a été constitué : un 
Secrétaire, heureux de recevoir le BIG - le lien avec les autres groupes - un
Trésorier soucieux d'inscrire l'appartenance financière de son groupe au sein de 
nos structures, et par là-même, de note Mouvement.

La salle appelle le silence, le recueillement et...aussi le partage de nouveaux amis.
La réunion dure 1h15, et à partir du vendredi 7 mars débutera à 21h45.

Le week-end peut s'annoncer rude, pour ce vendredi, et ce vendredi Seulement, 
mon coeur en paix est prêt à y vivre ses plus beaux moments.

A bientôt,

Le Comité
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Membres du Comité Présents : Ginette, Gilles, Gilbert, Jean-Claude, Jean-
Luc, Jean-Louis, Jean-Pierre, Rémy

Membres du Comité Excusés : Tayeb

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

Appel des Groupes : Issy-les-Moulineaux cherche des serviteurs pour son
antenne de Corent in-Ce l ton -  Re-b ienvenue au
groupe de Saint-Ouen - les groupes anglophones
souhaitent leur rattachement a I'lntergroupe.

Témoignages : Gérard (délégué) nous parle de la 5ème Tradition
sur Paris IM et nous convie à la réunion régionale le 3 
mars a 10h00, rue Trousseau. Il y aura café, croissants 
et... chapeau
Alain (CIPIF) même démarche sur le développement de
l' information auprès des all ies naturels avec les
spécificités banlieue. Un document sera transmis lors de
la prochaine réunion.

Trésorerie : Vote sur ['utilisation de l'excédent de l'exercice 96 :
½ pour les bureaux IDF, ½ pour la région Paris.
Proposition adoptée à l'unanimité. - Présentation du
budget prévisionnel pour l'exercice 97. - Le poste BIG 
reste équilibré. - Le déficit café ne devrait plus exister. -
Jean-Lou is  recherche tou jours  un Trésor ier
suppléant.

Atelier Permanence : Les travaux à Sauton se poursuivent au rythme des
bonnes volontés (lentement, cela se fait). La table 
est arrivée.

Atelier des Fêtes : La fête des groupes n'est pas pour tout de suite,
mais Ginette demande aux RIG de réfléchir à des
idées de gadgets.

Questions diverses : Gilles présente la moquette créée par Carole, pour
la nouvelle couverture des listes de groupes, plus
attrayante et du même coût d'impression.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion de l'Intergroupe le mardi 11 mars 1997
Thème : La Permanence de Nuit.

GROUPES : Présents : 44 Représentes : 11 Absents : 28
CHAPEAU : 327,05 Francs
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Mois de janvier 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 18

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 957 332 heures assurées sur 372
par 35 groupes.

Dont 302 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
233 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

369 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
16 Appels d'Alliés Naturels,

37 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).



L'Intergroupe dans l'Unité AA

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 9

Mars 1997

Lors de la dernière réunion de Daumesnil, nous avons eu le plaisir, dans l'ordre :

− d'accueillir 2 groupes, Saint-Ouen et Saint-Germain des Près

− d'accueillir nos amis anglophones

− d'accueillir Gérard et Alain, venus nous parler de notre 5ème Tradition

− de destiner (après vote unanime), les éventuels excédents de notre
Intergroupe, pour une moitié, aux activités des bureaux de la Région Ile de 
France, et pour l'autre moitié, à la Région Paris, qui les utilisera selon sa
conscience.

Les quatre nouvelles vont dans le sens de l'ouverture et de I'unité. Je tiens à
rappeler ici que l'Intergroupe n'est pas, et ne doit pas être, une structure fermée 
sur elle-même, mais au contraire, une structure active et dynamisante.

La principale mission de notre Intergroupe reste la transmission du message par la
permanence de jour et de nuit. Nos amis anglophones peuvent y trouver leur
place et je rappelle que les permanences peuvent être prises par tous les groupes 
du territoire, même s'ils n'appartiennent pas a l'I.G., et ceci, toujours dans un souci
d'unité et d'efficacité.

Nous n'effectuons pas actuellement de missions d'information publique, de santé
ou autres. Il nous a donc paru nécessaire d'aider, dans la mesure de nos moyens, ceux
qui s'y attelaient avec, parfois, des difficultés de trésorerie. C'est tous ensemble
que nous transmettons le message, avec une organisation nécessaire, mais sans 
aucun esprit de chapelle.

Enfin, nos réunions d'Intergroupe en début de chaque mois constituent un vivier 
de serviteurs A.A. et semblent un endroit idéal pour dynamiser, partager et
apprendre. Paris et l'Île de France y sont également représentés, et cela peut
permettre, tout comme le BIG d'ailleurs, de transmettre une information plus
territoriale. C'est dans cet esprit que chaque réunion portera sur un thème de
service.

Pour terminer, I' Intergroupe Paris-Banlieue tiendra un stand commun avec les 
autres lntergroupes lors de la Convention Territoriale de Chevilly-Larue.

J'espère de tout coeur que ce vent unitaire continuera de souffler longtemps 
dans nos esprits.

Gilles
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Compte-rendu de l'Assemblée du mardi 4 février 1997

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Monique, Gérard et Jean-
Claude (délégués), Hervé et Marie-Danièle (délégués suppléants), Clémence (trésorière), Nicole 
(secrétaire), Marie (Correspondante Littérature), Bernard (Correspondant CIP), Philippe
(correspondant santé)
Excusés : Jean-Rene-Louis (pdt CIP).

Groupes présents ou représentés : 21 présents + 4 représentés - 22 absents

Jacques lit la définition des AA et la 2ème tradition dans sa version intégrale. Il nous rappelle 
l'importance du rôle du R.S.G..

1 - Rapport des correspondants 

* Santé Quatre groupes fonctionnent; trois dans les hôpitaux et un en clinique.
Une antenne à l'Hôtel Dieu assure une permanence régulière.
Des groupes sont en projet à Saint-Joseph et a Saint-Antoine.
Une enquête auprès des médecins généralistes a été effectuée.

* Cip-Bress La prochaine réunion a lieu (contrairement a ce qui a été annoncé) le jeudi 27 
février à 19h30 rue Trousseau. Il serait souhaitable qu'il y ait un R.I.P. dans chacun des groupes.

Bernard nous rappelle qu'il y a quatre ateliers : contacts avec les mairies (dont la 
responsable est Jacqueline), écoles et centres de formation (responsable Catherine BL), atelier 
5ème tradition (responsable Gérard) et atelier espoir (responsable Jean-Pierre).
* Littérature La revue « Partage » prend naissance. Le prochain numéro sera envoyé à tous les
groupes gratuitement. Ensuite l'abonnement sera de 100 Frs par an.

L'équipe de rédaction cherche des dessinateurs, des poètes et des écrivains, en 
particulier sur les thèmes suivants : le téléphone, la peur, le programme AA dans son ensemble, 
les jeunes. Envoyer vos articles à Marie ou Pierre, 21 rue Trousseau, avant le 10 mars 97.
* Justice Une réunion du bureau Justice s'est tenue le 04 janvier avec nos amis d'Ile de 
France.

Pour l'instant rien n'existe sur Paris. L'équipe est à constituer. Toutefois, Denise 
amie AA de longue date accepte de prendre le poste de correspondant Justice. Elle espère que de 
nombreux amis la rejoindront.

Jacques procède à l'organisation de son élection. Elle est élue à la majorité.

Le bureau Justice Ile de France se réunit le 16 mars à Villejuif à 20 heures. Alain 
et son équipe proposent de nous parrainer et organise pour nous une réunion le 22 mars à 15 
heures 21 rue Trousseau. Tous amis intéressés (même non-R.S.G) sont les bienvenus.

2 - Journées du service 
* Elles sont organisées pour démystifier tout ce qui touche au service. N'oublions pas que le 
service rentre pour 1/3 dans notre rétablissement. Tous les amis sont invités, y compris des
nouveaux ou des amis abstinents depuis peu de temps. Elles auront lieu le samedi 22 février de 
14h a 18h30 et le dimanche 23 février de 10h a 17h, 4 rue de la Durance.

Quatre réunions sont prévues : la vie du groupe, l'information publique, le parrainage de service, 
réunion plénière.
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3 - Rapport de la trésorerie
∗ Clémence nous fait un bilan du mois de janvier.

Pierre, invite de notre réunion, ancien trésorier national, nous parle en termes très expérimentés de la 
7ème tradition. Aucune participation n'est obligatoire : c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Par 
contre, pour fonctionner AA a besoin d'argent qui sert à la transmission du message, quelle que soit la 
structure. Quand une structure a trop d'argent elle le verse à une autre. AA, association loi 1901, ne fait
jamais de bénéfices. Tout le mouvement est solidaire.
Il nous rappelle quelques règles pratiques à respecter dans les groupes (voir BIG de février).

4 - Atelier 5ème tradition
∗ 12 groupes sur Paris ont actuellement un atelier « 5eme tradition ». Il est très important de contacter 
les « allies naturels », qui souvent ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal.
Un fichier des personnes visitées a été constitué aux services généraux.

Pour mettre en commun les expériences des groupes qui pratiquent déjà des actions d'information dans
leur quartier et aider les groupes qui désirent créer leur propre atelier, une réunion est
organisée le dimanche 2 mars à 10h rue Trousseau. Tout le monde peut y venir.

5 - Partages
∗ Nous avons la joie d'accueillir le groupe anglophone qui vient pour la première fois. Nous faisons 
connaissance de son R.S.G. et de son suppléant.
Le tour de table fait par les RSG présents montrent que la plupart des groupes vont bien.

Trois groupes: Palais-Royal, Quinault et Saint-Eugène nous informent qu'ils ont de l'argent à reverser au
mouvement.

Prochaine Assemblée : le jeudi 6 mars à Daumesnil, à 20 h

Nous comptons sur la présence de tous.
Bonnes 24 heures
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9 mars /  8  avril 1997

DATES 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Dimanche 9 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 10 Boulogne Plaisance Plaisance
Mardi 11 Batignolles St-Mandé Big Book Carrefour XV 
Mercredi 12 Marcadet-Montm. Jardins du Samedi Jardins du Samedi 
Jeudi 13 Printemps Noisy le Grand 
Vendredi 14 Jardins de Montp. Madeleine
Samedi 15 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 16 Les Halles Les Halles Les Halles 
Lundi 17 Victoire
Mardi 18 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 19 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 20 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 21 Oudinot St-Domin. Oudinot-St-Domin. Oudinot St-Domin.
Samedi 22 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 23 Fontenay S/Bois Fontenay S/Bois Fontenay S/Bois 
Lundi 24 Vil leneuve St-G. Villeneuve St-G. Belleville Amand. 
Mardi 25 Boulogne Issy-les-Moulinx. Montsouris
Mercredi 26 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Ternes
Jeudi 27 Nogent Nogent Nogent
Vendredi 28 Fresnes/Chevilly Jardins de Montp. Cochin
Samedi 29 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 30 Etampes Etampes Etampes
Lundi 31 Orsay II Créteil Créteil
Mardi 1er Ternes Aqueduc Montsouris
Mercredi 2 Saint-Eugène
Jeudi 3 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Vendredi 4 Trappes Bienvenue Bienvenue
Samedi 5 St Germain des Prés St Germain des Prés St Germain des Prés 
Dimanche 6 Quai d'Orsay Quai d'Orsay Quai d'Orsay
Lundi 7 Fleurus
Mardi 8 Issy-les-Moulin. Carrefour XV

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.



A.A. et les cures…

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 13

Mars 1997

LIMEIL-BREVANNES CENTRE DE CURE ET DE POSTCURE FOUQUET

MENU DU FOUQUET'S

F o r u m  d e s  a s s o c i a t i o n s
Psychothérapie de groupe

F i l m -  D é b a t
Réunion A.A.

1° et 3° lundi de chaque mois de 15 h à 17 heures.

Forum des associations 
Dans la salle de restaurant du Fouquet's les différentes associations (Vie libre, Croix 

d'or, les Coeurs parlent, Al-Anon, Alcooliques Anonymes) reçoivent les curistes et post-
curistes qui dans leur parcours hospitalier, ont l'obligation de se documenter et de rencontrer 
les associations présentes. C'est l'occasion de partages privilégiés par petits groupes de 4 à
5 personnes et de remettre une liste des groupes franciliens ainsi que quelques fascicules 
présentant A.A.

Le service est assure par une batterie d'amis des groupes de Créteil, St Maur, St 
Mande, Villeneuve St Georges, qui par paire tiennent cette permanence sous la férule d'une
responsable santé chargé du planning.

L'astreinte à ce genre de service est, d'un lundi après-midi tous les 2 mois, pour un 
groupe de 8 amis. Les amis faisant partie de ce groupe sont proposés par le responsable 
santé et confirmés par la psychologue du service.

Mardi après-midi 15 h à 16 h15

Psychothérapie de groupe 
La réunion dirigée par la psychologue commence par la lecture des témoignages des

curistes et post-curistes sur le thème choisi lors de la précédente assemblée, ainsi que des
questions pour lesquelles généralement ils attendent les réponses des anciens buveurs.

Tous les participants à ces réunions le font à titre de malades alcooliques et 
s'abstiennent de toutes références directes à leurs appartenances particulières à une 
association afin d'éviter les polémiques opposant par exemple Vie libre qui professe la 
guérison alors que les A.A. prétendent n'être que rétablis.

Chaque participant demande la parole s'il la désire et parle en son nom propre, la
psychologue jouant le rôle d'une modératrice très neutre, n'intervenant que pour rappeler le
thème en cas de dérapage, ou pour stopper tous débats à caractères polémiques.

A la fin de la réunion, le thème de la réunion suivante sur lequel les curistes et post-
curistes vont plancher durant la semaine, est choisi par vote sur les propositions de tous les 
participants.

Ces réunions auxquelles participent en moyenne 40 à 50 personnes, mais où seule une dizaine 
de personnes en moyenne s'expriment, sont d'une très grande richesse et nous permettent une
transmission de message de base très efficace, une dizaine d'amis A.A. qui ne sont pas
nécessairement les mêmes qu'au Forum assistent a ces réunions a leur gré et disponibilité aucun 
planning n'étant tenu.
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3° Lundi après-midi 15 h a 17 h 30

Film-débat.
Projection d'un film traitant de l'alcoolisme « L'enfer de l'alcool », « La grande fille »,

« La femme de ma vie » etc... devant un parterre d'une douzaine de curistes et post-curistes,
suivi d'un débat animé par le représentant de notre association.

Le groupe est directement sous sa responsabilité en tant qu'animateur, le personnel 
hospitalier s'il est présent n'intervenant que s'il est sollicité.

Actuellement ce service propose par l'hôpital souffre d'un manque de serviteur, les 2
amis « qualifiés » par la psychologue n'étant plus disponibles. A noter que le premier lundi de
chaque mois la même séance a lieu, mais sous la responsabilité de Vie Libre.

Mardi toutes les 2 semaines 20 h30 a 23 heures.

Réunion au groupe de Villeneuve St Georges.
Les curistes en 3° semaine et les post-curistes par groupes de six peuvent assister 

à une réunion A.A.« pour prendre la température ».

Quatre amis pourvus de véhicule assurent à tour de rôle le transport aller et retour de
ces curistes.

Ils assistent alors a une réunion classique de A.A, le groupe de Villeneuve St Georges 
ayant choisi de ne pas changer les thèmes en fonction de ces nouveaux participants sachant
que 3 réunions sur 4 à V.S.G. traitent d'une étape. Un des membres de V.S.G. se charge
d'expliquer lors de la réunion un maximum de choses ayant trait au jargon A.A.

Les nouveaux participent au chapeau s'ils le désirent.

RÉSULTATS
Nous pensons que depuis 4 ans que les A.A. participent aux rétablissements des 

curistes du Fouquet's, le nombre d'amis participant aux réunions des Alcooliques Anonymes 
après la cure ou la post cure approche la quarantaine ce qui est très encourageant et quoique
dans la transmission du message le résultat ne nous appartienne pas, cette considération n'est 
pas à négliger.

Rappelons nous que si les premiers pas du mouvement ont été si impressionnant, la 
part jouée par le monde hospitalier n'y était pas étrangère.

La qualité des soins du centre Fouquet nous a également amené à suggérer aux amis
A.A. non abstinents de pratiquer une cure dans ce centre, l'action conjuguée de nos deux
structures permettant aux amis qui n'ont pas la chance de poser leur verre dans A.A. d'y
parvenir avec un soutien médical.

Que soit remercié tous les serviteurs A.A, ainsi que tous les participants anonymes des 
réunions de psychothérapie qui sont tous invités à se faire connaître pour que le message se 
perpétue dans le respect des traditions A.A. et notamment de la rotation de service, nous ne
sommes pas des professionnels.

Amis qui souhaitez agir à notre instar, contactez nous dans nos groupes ou venez 
participer aux réunions du mardi a Limeil-Brévannes.

SERMENT DE TORONTO
Si quelqu'un quelque part, tends la main en quête d'aide, je veux que celle responsable des A.A. 
soit la... et de cela, je suis
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m a r s 1 9 9 7
Le vendredi 28 février à 20h30 au groupe de la Madeleine, Pierre fêtera 4 ans

d'abstinence continue accompagnant ainsi Marie-Dominique

Lundi 3 SAVIGNY SUR ORGE Régis

Alain
Philippe

Jocelyne

3
3
5
11

CRETEIL VILLAGE GROUPE 9

BOULOGNE GROUPE 27

Simone 15

Mardi 4 COLOMBES Martine 5
Jacques 6

Petit François 17

Mercredi 5 BATIGNOLLES GROUPE 13

Christiane 8

Micheline 13
Georges 13

COCHIN GROUPE 2

Samedi 8 PRISON DE FRESNES GROUPE 18
Ahmid 1

Claude 1

Désiré 1
Jean 4

QUINAULT-LINOIS Françoise 1

Brigitte 5

Dimanche 9 GROUPE 14 Marie-Christine 1

Lundi 10 MEAUX-BEAUVAL André-Jules 21

CARREFOUR XV Daniel 1

Mardi 11 BELLEVILLE-AMAND. Marc 1

Mercredi 12 SANNOIS Ahmed 2

PLAISANCE Sylvie 2

Wully 12
Bernard 13

Jeudi 13 EAUBONNE GROUPE 14
Christophe 1



Anniversaires

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

Mars 1997

m a r s 1 9 9 7
Jeudi 13 MANTES Marina 11

VICTOIRE Michel 10

SAINT-CLOUD Dédé 1

Bernard 2

Vendredi 14 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 14

Michel Scorpion 21

SURESNES Marc 4

Jean-Claude 7

AULNAY SOUS BOIS Christian 3

Jean-Pierre 9

Samedi 15 JARDINS DU SAMEDI Christine 7

Catherine 8

Lundi 17 RUEIL-MALMAISON Anne 1

Nicole 14

MARCADET-MONTM. Bariza 3

Mardi 18 ITALIE Martine 5

SAINT-CYR L'ÉCOLE Marie 1

Martine 1

Mercredi 19 QUAI D'ORSAY Philippe 1

Remy 5

Priscilla 12

Jeudi 20 POMPE Geneviève 18

MOUSSY-LE-NEUF GROUPE 20

Henriette 25

Vendredi 21 VOLTAIRE-TITON Francine 4

Patrick 4

Michel 6

SAINT-MAUR Eric 1

Alexandre 8

TERNES Joëlle 11

HOMOSEXUEL(LE)S Duncan  1
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m a r s 1 9 9 7

Samedi 22 NOGENT Isabelle 1
Claire 16

Lundi 24 VILLEPARISIS Raymond 12

Mardi 25 BAGNEUX Véronique 1
Sylvie 8

Jeudi 27 PUTEAUX Françoise 3

Vendredi 28 VERSAILLES VAUBAN GROUPE 28

MADELEINE Florence 3
Baptiste 3

ANTONY Maryse 2

Serge 10
Andrée 23

TERNES Marie-Josée 1

SAINT-MANDÉ Auguste 2

Samedi 29 ORSAY II Philippe 3

VILLEJUIF Annie 2

Patrick 12

Lundi 31 RENOUVEAU Bruno 2

Chantal 8

Alain 12

CRÉTEIL VILLAGE Didier 6

Eliane 12

AVRIL
Mardi 1 e r VILLENEUVE ST-G. Jacques 9

PAVILLONS S/BOIS Jean-Marc 2

Suzanne 8

Bernard 11

Mercredi 2 SANNOIS Martine 4
Michèle 16

Jeudi 3 EAUBONNE Bernadette 5
Manuel 5

Philippe 5
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Compte-rendu de la réunion C.S.R. «Ile de France » du 12 janvier 1997

Jean-Pierre, nouveau président élu de la région Île de France débute la réunion par la prière de 
la Sérénité ; il présente ensuite ses meilleurs voeux à tous les amis présents.

INTERVENTION du Comité du CSR
LE PRESIDENT (Jean-Pierre)
Après l 'appel des présents, Jean-Pierre nous lit une petite déclaration d'intention. Les 
modalités des votes pour cette réunion sont précisées : 15 votants, majorité des 2/3.
LA SECRETAIRE (Martine)
Martine remercie les membres du CSR qui préparent leur intervention par écrit, cela lui
facilitant grandement la tâche. Elle s'efforcera de faire rapidement les comptes-rendus de
CSR, mais encourage toutefois les amis RDR à prendre note de ce qu'il serait bon de
transmettre aux groupes, des échos de la délégation, etc... afin qu'ils ne soient pas gênés dans
leurs réunions de district. Il est fait appel de candidatures pour un(e) secrétaire suppléant(e).
LES TRESORIERS (Claude et Yannick)
Les comptes sont remis aux amis présents, commentés et approuvés. Claude remet à
chaque district des bordereaux de versements actualises avec les adresses postales de
chaque trésorerie de district. Il est rappelé la possibilité de choisir dans un groupe « la 7ème
Tradition » comme thème de modération (Claude ou Yannick peuvent même venir modérer). Il 
est rappelé l'importance de versements réguliers.
Celle année la participation souhaitée de la part des groupes pour la Conférence 1997 (si
envoi avant fin février) est de 450 F. Une feuille est distribuée rappelant aux amis la répartition
des « 10 F » du chapeau. Une réunion de concertation pour le financement des Infos
Publiques réunissant les amis intéressés, les trésoriers et les Intergroupes se tiendra le 8
février 1997 à Villejuif à 9h. Pour la période actuelle, le financement des factures des
différents bureaux sera assure par la région, à condition que le responsable de bureau ait 
visé la facture et précise de quelle info il s'agissait. Un budget de 3000 Francs par an pour
chaque bureau est voté, le CSR sera à nouveau consulté en cas de dépassement. Le district 
Est signale qu'il a été obligé de régler des factures sur la trésorerie du district afin qu'un ami 
n'ait pas à avancer l'argent. Yannick demande de redire dans les groupes de ne plus envoyer 
les dollars de sobriété en dollars, mais en francs, car cela complique et retarde inutilement ; 
Marina signale cependant l'attachement «sentimental » de certains à cette pratique.

INTERVENTION des DISTRICTS
DISTRICT NORD (ANDRE)

Dans le  compte - rendu de I 'Assemblée G é né ra le ,  le  b i lan  annue l  du  d is t r i c t  Nord  
n'apparaît pas, mais l'annexe V (qui fait double emploi) est à supprimer.
DISTRICT SUD PROVINCE (DIDIER)
Intervention de Didier préparée par écrit. Suite à l'article d'un journaliste, le district a préféré
ne pas utiliser de droit de réponse (fidélité à la 10ème Tradition), le RDR préférant ne pas tout 
contrôler et laisser aux groupes la responsabilité des actions de proximité.

DISTRICT EST (ARLETTE)
Rien de neuf depuis l 'AG. Arlette rappelle que le groupe d'Aubervil l iers est fermé. Le 
District Est a un trésorier, un trésorier suppléant, un correspondant littérature, mais pas de 
secrétaire ni de correspondant Info Publique.
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DISTRICT SUD VILLEJUIF (CLAUDE-ALAIN)

Rien de neuf : les postes au district sont pourvus peu à peu ; la trésorerie se met en place ; Claude-
Alain se déplace dans le district. Une réunion préparatoire sur les l imites des districts Est 
et Sud a eu lieu (cas de Combs-la-Ville et de Dourdan).
DISTRICT OUEST (JEAN-CLAUDE)
Le comité de district a été renouvelé, avec toutefois l'idée de la continuité des actions des
deux dernières années. A noter un atelier de travail le 20/3 à Versail les (bureau Santé)
et le suivi très important des infos publiques.

INTERVENTION de la DÉLÉGATION

MARINA Nous sommes nombreux aujourd'hui, cela  montre l 'attrait du service. I l est
agréable de voir un comité de CSR au complet. La prochaine réunion du comité de 
préparation de Chevi l ly-Larue (Convention territoriale les 6/7/8 juin 1997) a lieu, rue 
Trousseau, le 25/1 à 14h.

JEAN-CLAUDE Je suis surtout là aujourd'hui pour écouter, et redire qu'en A.A. « ce sont les 
groupes qui font ».
FRANCOISE Je suis aussi la pour écouter. Dans mon groupe nous avons mis un thème de 
modération sur le « retour aux sources ».
CONFERENCE: Le vote pour décider quel suppléant envoyer à la conférence est reporté au 
9/3 (Josette et Alain, délégués titulaires étant absents). Il est à prendre en compte que nous
n'avons que deux délégués titulaires (au lieu de 4) et trois délégués suppléants, mais que 
nous ne voudrions pas « contourner le vote de l'AG ».
A N D R É ( A D M I N I S T R A T E U R  T RÉSORIER A.A. F R A N C E) nous par le  de  la
p répara t ion  de la Conférence, dont le thème est « retour aux sources ». Le vendredi soir, la 
réunion aura pour thème « le groupe d'attache, battement de coeur des A.A. ». Quelques
thèmes du samedi : « rôle du parrainage », « l'importance du service », « principe de rotation », 
« application des traditions dans tous les domaines de ma vie ». La date limite d'envoi 
des questions à  la Conférence est le 31 janvier.

INTERVENTION des BUREAUX
BUREAU SANTÉ (BERNARD)

La réunion du bureau santé est prévue le 26/1 à Villejuif, à 9h. Un rendez-vous avec 
l'ordre des médecins du département 93 a été pris pour le 15/1. Action de la D.R.A.S.S. pour la 
prise en charge et la coordination des malades qui ont des problèmes d'alcool. Deux amis 
participent aux réunions de travail (Bernard-Ouest et Guy-Est). Chaque co r respondan t
de  d is t r i c t  a  eu  à  l 'AG un «  annua i re  des  s t r u c t u r e s de  so ins  en  Alcoologie » (3ème 
édition). Cette année, nos objectifs principaux seront les CHA.

BUREAU JUSTICE (ALAIN)
Réunion des visiteurs de prison, ouverte à tous les amis intéressés ici à 9h00 le 16/3. Des
élèves éducateurs en formation à Fleury pour 2 ans sont invités dans des réunions
ouvertes de groupes avoisinants. Il a de réelles diff icultés pour les all iés naturels à
pousser la porte. Des contacts avec Paris intra-muros sont en cours, avec un parrainage du
Bureau Justice de I ' Î le de France, pour rouvrir un Bureau Justice sur Paris. Des
modérations sont proposées dans les groupes sur l'action - Justice. Le projet de lettre aux 
avocats présenté à l 'AG et publié au BIG, est uti l ise déjà par les groupes (transmettre 
copie des coupons réponses).

BUREAU CIPIF/BRESS (ALAIN)
Pas eu de réunion Cipif depuis un an : Prochaine réunion, à Villejuif, le 21/1 à 20h30. Alain 
nous précise par écrit :
« URGENCES » :
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− faire l'état des lieux et des souhaits
− avoir un correspondant par district
− assainir les finance ; préciser les modalités de trésorerie
− se renseigner sur le BRESS : c'est quoi ?
− rétablir les réunions d'échanges d'expérience, et repréciser les rôles et les secteurs
− accentuer l'implication Al-Anon
− accentuer l'implication des groupes
PROJETS
− tenue d'un stand a Chevilly-Larue en commun avec Paris intra-muros et les Al-Anon
− compilation pour les groupes de lettres-types
− brochures sur le service en région
PROJETS PERSONNELS :
− aller dans toutes les réunions de district
− trouver un suppléant pour me seconder, et aussi un ami dans le style « secrétaire 
financier », car je ne suis pas très fort dans les chiffres.
BUREAU LITTÉRATURE

Pierre et Bernard ont la gentillesse de venir nous parler de la nouvelle version de la revue 
«Partage». Celle-ci paraîtra six fois par an, c'est « la voix des A.A. ». On projette une grande
campagne de réabonnements et on cherche un correspondant Partage par district pour re-
dynamiser la revue. On recherche aussi des dessinateurs. Un vote décide la création d'un 
Bureau Littérature au CSR Ile de France, puis Grégoire est élu (13 Oui) correspondant
littérature a ce poste. Jean-Pierre demande aux responsables de Bureaux de se réunir entre 
eux afin d'établir une chemise commune sur le rôle du correspondant.

QUESTIONS DIVERSES
UNIFORMISATION DES DOCUMENTS RÉGIONAUX

L 'accord  des  membres  du  CSR es t donne pour  t rava i l le r  dans  le  sens d 'une te l le  
uniformisation concernant : un aide-mémoire des RSG, des RDR, un regroupement des lettres-
types (avocats, médecins, clergé, mairies...), des coupons de versements pour tous les
trésoriers de district, une fiche d' identif ication des groupes... Jean-Pierre demande que
les RDR se réunissent pour uniformiser l'aide-mémoire du RSG (que celui-ci remplit en vue de 
la réunion de district) et d'essayer de mettre au point un aide-mémoire du même type pour le 
RDR.
LECTURE DU BSG ET DU BOX
Qui veut les lire ? En demander l'envoi à Grégoire, et redemander l'envoi à la BP de la région de 
plusieurs exemplaires pour les membres du CSR.

RETOUR AUX SOURCES
BULLETIN RÉGIONAL

Dans un souci de communication entre les groupes et la région, Jean-Pierre propose la
création d'un bulletin régional (Coût annuel 2280 F). Après un échange d'idées, ou il est rappelé
les outils existants (BSG, BOX, BIG pour les groupes abonnés soit 80% de l'Île de France) un 
vote a lieu : 4 oui - 5 abstentions et 7 non (Grégoire est maintenant membre votant), la création 
de ce bulletin n'est donc pas adoptée.
RÉUNION AVEC LES RSG

Un « échange de vue » avec les RSG en milieu d'année (cf : Manuel du Service) pour :

− expliquer les procédures de vote
− la teneur d'une AG
− parler de la Conférence (et éviter aux délégués 5 réunions de district différentes)
− faire une tribune libre « questions-réponses »
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- améliorer la communication avec tous les RSG et entre eux.
Cette proposition est adoptée à I'unanimité. La date du 1/6 est retenue, pour, ici-même Villejuif, à 9h00. 
La réunion du CSR pourra se tenir l'après-midi de ce même jour.
CHEMISE DU RSG
Didier nous rappelle le travail déjà entrepris. André signale la brochure récente « avant de lire 
les concepts » (1996 - 12F), à lire avant le Manuel du Service. Jean-Pierre reparle de la fiche
d'identification des groupes (Page S60 du Manuel du Service). Martine propose une l iste de
téléphones uti les avec prénoms, fonctions et téléphones des membres du CSR qui serait 
ainsi à la disposition de tous les membres de tous les groupes. Un projet réalisé de chemise du
RSG circule et les amis donnent leur accord pour qu'un travail soft poursuivi en ce sens.
Acceptent de travail ler sur ce projet : Yannick, Martine, Didier, Grégoire et Jean-Pierre.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Quelques remarques entendues : Attention au manque de respect entre bénévoles. A 
parler de façon plus tolérante. Le service est pour tous, doit être laissé ouvert à tous : pas de
professionnalisme ! Il s'agit de donner de I'attrait.

L'ADMINISTRATEUR TERRITORIAL (Jacqueline)
Jacqueline souhaite la bienvenue aux nouveaux serviteurs, insiste sur le Principe d'UNITÉ. Ces
idées de « chemise du RSG » et de réunion en juin avec les RSG lui semblent bonnes pour
A.A. : Si les RSG sont bien au courant (sinon le groupe s'étiole), A.A. se portera mieux.
Importance d'oeuvrer dans l'unité et le partage.

INVITE
INTERGROUPE PARIS BANLIEUE (GILLES)

Gilles rappelle les journées du Service les 22 et 23 février. Les finances de l'IG montrent un excédent
de 11 391 F en fin d'année, mais dans un esprit d'Unité, on attendra la réunion du 8 février sur 
le financement des Infos Publiques pour décider d'un reversement aux Services Généraux.

AUDITEURS LIBRES
Les autres auditeurs libres ont eu tour à tour la parole : « ça bouge », on est là pour « voir, écouter, 
s'ouvrir » même si certains ont été gênés par l'abondance de fumée.
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C'est ?

3, rue Fréderic-Sauton

C'est aussi : un des aspects importants de la 5 ème Tradition qui dit que 
chaque groupe n'a qu'un seul but : transmettre le message a l'alcoolique qui
souffre encore ».

L'INTERGROUPE de la rue Sauton est noire lieu privilégié pour la transmission du 
message.

Pour Qui ? : pour les amis qui ont conscience que leur rétablissement passe
par la transmission du message, la reconnaissance, ou le souvenir de leur premier 
contact A.A. Ce sont les groupes qui délèguent les permanents. Par conséquent le 
bon déroulement et la « Qualité » de la permanence sont placés sous la
responsabilité de la conscience des groupes dont les permanents sont les
représentants.

De l'avis unanime « LA PERMANENCE EST UNE SOURCE DE PROFOND
ENRICHISSEMENT »
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Pourquoi ? : Parce que la permanence est un des meilleurs moyens de
«transmettre le message a l'alcoolique qui souffre encore» et que nous pouvons 
grâce a la bonne tenue de permanences :

« être un attrait plutôt qu'une réclame ».

Comment ? :
Les jours de permanence pris par les R.I.G. sont assurés de 9h00 a 21h00. Celui qui
ouvre » la permanence doit être en possession de la clef fournie par le R.I.G. qui 
est en responsable.

Les permanents délégués par les groupes doivent être en mesure d'assumer ces
permanences : par exemple, un Ancien et un Nouveau, un Homme 
et une Femme. En cas de désistement d'un des permanents, le R.I.G. du
groupe doit être prévenu à temps de façon à pouvoir trouver un
remplaçant. En cas d'impossibilité, le secrétariat devra être averti la veille au plus
tard.

Tout comme pour le bon déroulement général de la permanence, la
responsabilité de l'état des lieux incombe aux permanents. Il est suggéré de
procéder régulièrement au rangement des documents tels que les listes de 
réunions A.A. et AL-ANON, les listes « France », les enveloppes de nouveaux, etc...
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suggestions pour répondre : Ces suggestions portes sur les

réponses à faire à tous ceux qui risquent de nous appeler en permanence. Elles ne sont
données qu'à titre indicatif.

1 : L'important, lorsque nous transmettons le message, est de parler avec notre 
coeur, de rester simples et de puiser dans nos propres expériences.

2 : Eviter de tutoyer d'emblée votre interlocuteur et de lui demander
systématiquement son prénom, au risque de choquer un ami qui appelle pour la 
première fois.

3 : Ne classifier pas les groupes en disant : « Le Groupe X » est un bon groupe 
(ce qui laisserait supposer que les autres sont mauvais).

4 : Ne dites pas « A.A. est LA solution », mais « AA est UNE solution ». En effet nous 
n'avons pas le monopole de l'abstinence. Il existe d'autres associations d'anciens 
buveurs.

5 : Ne dîtes pas « Un médicament, c'est de l'alcool solide ! » En effet; c'est
confondre l'objet et l'usage que l'on en fait. Cette formule contredit le « Guide
abrégé des A.A. » : « AA n'est pas une organisation médicale et ne donne pas
d'avis médicaux ».

C'est d'ailleurs là un point qui pose problème avec nos alliés médicaux qui
craignent souvent que nos nouveaux Amis ne prennent plus leurs prescriptions.
Gardons-nous donc de prendre position sur le problème des médicaments. On
peut seulement mettre en garde l'ami contre l'usage « alcoolique » c'est-à-dire
excessif et obsessionnel de l'usage de médicaments.

6 : Evitez de dire « l'alcoolisme est une allergie physique doublée d'une obsession
mentale ». En effet, cette définition a été donnée par un médecin américain il y a une
cinquantaine d'années et, comme toute connaissance médicale, elle est susceptible
de révision. Mieux vaut préciser qu'il s'agit d'allergie au sens premier du mot, c'est-
à-dire une réaction « autre » que la réaction habituelle. On peut tout simplement parler 
d'une maladie physique doublée d'une obsession mentale.

Rappelons -nous auss i
que la br ièveté de parole
es t  I ' u n  d e s  a s p e c t s  d e

notre sobriété
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7 : Ne dîtes pas « Je suis alcoolique, je n'ai pas bu aujourd'hui ». Le plus souvent, 
votre interlocuteur comprendra que vous n'avez peut-être pas bu aujourd'hui, mais
que vous avez peut-être bu hier !!! Mais vous pouvez dire : « Je suis un Alcoolique
ABSTINENT ».

8 : Evitez de dire : « Avec A.A., j'ai retrouvé la liberté de boire ou de ne pas boire ». 
Avec une phrase de ce type, beaucoup de personnes pourraient comprendre que
l'on peut boire modérément ou... de temps en temps ! Mieux vaut dire : « Avec 
A.A., j'ai retrouvé la liberté de m'abstenir d'alcool ».

9 : Ne confondez pas « abstinence » avec « sobriété ». En langue française, sobriété
signifie que l'on fait les choses avec modération, donc que l'on pourrait boire
modérément. Au mot « sobriété », préférez le mot « abstinent », plus clair dans l'esprit 
de bien des personnes.

10 : « 90 jours, 90 réunions ! » Ce slogan est dangereux et ne repose sur aucun 
fondement. En effet, si à Paris il est possible à celui qui le désire de faire autant de 
réunions qu'il le veut, il n'en est pas de même en province. De plus cela risquerait 
d'affoler le nouvel Ami qui pourrait penser que, s'il ne le fait pas, il n'accrochera jamais.
De plus, l'expérience montre qu'il n'est pas rare que les Amis fassent plus de réunions au 
bout d'un certain temps qu'ils n'en faisaient au début...

L'INTERGROUPE n'est :
- ni un centre d'hébergement,

- ni un bureau d'aide sociale,

- ni une cantine,

- ni une consigne à bagages.

RAPPELEZ-VOUS QUE... vous n'êtes pas seuls ! Les membres du Comité 
de l'Intergroupe sont là pour vous aider si vous en avez besoin !

ECOUTER, c'est parler !!! La qualité de votre écoute est un message en soi. Prenez 
tout votre temps et laissez s'exprimer le plus complètement votre interlocuteur. Marquez
un temps de silence avant de répondre à votre interlocuteur de façon à réfléchir à
ce que vous allez lui dire.
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LA TRANQUILLITE D'AME ET D'ESPRIT, AINSI QUE LA TOLERANCE, LA SERENITE ET 

L'AMOUR INSPIRES PAR NOTRE PROGRAMME DEVRAIENT TOUJOURS Y ETRE PRESENTS.

1 : Respectez la personne qui vous appelle. Vos opinions peuvent être différentes, 
mais la sienne est fondamentale et, pour vous, c'est une occasion rêvée de faire 
preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit.

2 : Ecoutez totalement les mots, mais surtout le sens que la personne qui vous 
appelle y met. Centrez-vous sur votre interlocuteur ainsi que sur son message 
en vous concentrant. Essayez de « traduire » ce qu'il veut vous dire, même s'il 
n'y parvient que maladroitement. Privilégiez le vécu de votre interlocuteur.

3 : Vérifiez que vous avez bien reçu et bien compris la demande qui vous est faite.
N'hésitez pas à refaire formuler avec tact ce qui vous est dit par la personne, et à
poser autant de questions qu'il est nécessaire. D'une part, cela prouve que vous 
vous intéressez à votre interlocuteur, d'autre part cela l'aidera peut-être à vaincre 
sa timidité s'il éprouve des difficultés à se confier. N'oubliez pas que si vous êtes 
détendu et souriant, cela se ressent même au téléphone !

DERNIERES ASTUCES

En cas de doute, et si l'appel dépasse le rôle de la permanence, orientez 
l'interlocuteur vers les Services Généraux (01.48.06.43.68).

Si un ami désire se faire hospitaliser, lui donner des adresses d'hôpitaux, mais 
ne pas se prononcer sur les « bienfaits » (ou Inefficacité) d'une cure de
sevrage. Nous ne sommes pas la pour juger et nous n'y sommes pas aptes. A 
chacun SA solution. Employer le mot « sevrage » plutôt que « désintoxication ».

N'oublions pas que A.A. est une méthode parmi les autres et que ce qui nous a 
réussi ne réussira pas nécessairement aux autres.

Ne polémiquez pas sur ce que font les autres Associations. Elles ne sont pas plus 
mauvaises que nous ! Elles aussi obtiennent des résultats, même si leurs 
méthodes sont différentes des nôtres.
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3 ème étape

« Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu, 
" tel que nous le concevions ". »

3 ème tradition

« La seule condition requise pour être membre des A.A. est le désir
d’arrêter de boire. »

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

« Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l’oublier. »
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A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 
suivant...

Groupe : ____________________ R.I.G. : ________________________

VOTRE COMITE/VOS NOUVELLES :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., MMe, Mlle, GROUPE : ___________________ Tél. : _________________
Adresse : ___________________________________________________________

____________________________________________________________

Abonnement : 12 numéros (250 F.) 6 numéros (125 F.)

Mode de Règlement : Chèque à l'ordre de : Espèces
"A.A. BIG"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique 
et règlent pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


