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

Dimanche 01 juin RSG 9 heures - Hôpital Louis Mourier à Colombes
Dimanche 01 juin CSR 14 heures - Hôpital Louis Mourier à Colombes 
Mardi 03 juin District NORD - 20 heures 30 à Persan
Jeudi 05 juin RSG 20 heures - Daumesnil
Lundi 09 juin Atelier des Fêtes - 19 heures 30 à Sauton
Mardi 10 juin RIG 20 heures - Daumesnil
Samedi 14 juin District SUD - Villejuif - 9 heures à Villejuif 
Mercredi 18 juin District OUEST - 20 heures 30 à Elancourt
Mardi 24 juin RlG Ouest – 20 heures 30 à Elancourt Maurepas
Mardi 01 juillet RSG 20 heures - Daumesnil
Jeudi 03 juillet CIP - 19h30- rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin Convention Territoriale - Chevilly-Larue
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin Xlllème Anniversaire de 

L'lntergroupe A.A. de LIMOGES
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Ce mois de ju in,  comme chaques  approches de
vacances comporte beaucoup de réunions, manifestations et
anniversaires.

Il y a la convention territoriale qui sollicite beaucoup de
bonnes volontés à Chevilly Larue, et Ginette qui rassemble ses 
troupes pour la fête des groupes.

Le BIG s'ouvre au territoire, et ça bouge à la permanence.

Isabelle, responsable nationale media a gentiment répondue
à notre invitation lors de la dernière réunion RIG et nous a joint 
un article sur les actions de son bureau.

Pour les détails ……… « Suivez le BIG »

BONNE LECTURE AVANT L'ACTION ET BONNES 24 HEURES.

L 'Atelier
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TAVERNY
Le groupe a un besoin urgent de serviteurs pour s'étoffer. Il tourne actuellement

grâce au dévouement et à la bonne volonté de deux amis.

PLAISANCE
Le groupe organise le mercredi 11 juin une réunion d'anniversaire pour fêter la

première bougie de son Atelier de 5ème Tradition.

MONTREUIL
Le groupe ouvre ses portes à 20h00 pour accueillir les nouveaux venus en A.A. ou

dans le groupe. La réunion proprement dite commence à 20h30

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

JOURNEE DE PARTAGE INTERGROUPE OUEST
6 SEPTEMBRE 1997

Salle Jean Vilar (boulevard Héloïe) à ARGENTEUIL
Inscriptions avant le 15 juillet auprès des RlG de l'lntergroupe Ouest et de Bernard

au 01 30 58 48 00.
Prix des repas : adultes 100 francs / enfant 60 francs. Tickets tombola 10 francs.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme à chaque fois qu'il y a des anniversaires, il n'y aura qu'une seule réunion le

lundi 9 juin a 19h30

AQUEDUC
Pendant les travaux de rénovation et d'agrandissement des locaux, le groupe

tiendra ses réunions du 15 juin au 16 septembre, à une adresse (près de la Place
Clichy), qui vous sera précisée ultérieurement, et de toutes façons avant la réunion

du dimanche 15 juin.
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NOTRE PREMIERE ANNEE...

L'idée de créer un « Atelier de Vème Tradition » à Plaisance est née d'une 
journée des services, à Daumesnil.

Gérard, pionnier de la Vème, et responsable régional, y avait fait une 
information. Nous lui avons demandé de venir modérer à Plaisance, et 
d'assister à notre réunion de comité, pour nous aider dans la mise en route.

Notre première réunion se tînt chez un ami, dont nous remplîmes les 
cendriers jusqu'à minuit, en s'acharnant sur d'immenses pizzas. Ils me 
nommèrent responsable de l'Atelier, c'est-à-dire Capitaine « café » d'un 
navire dont l'équipage (moi le premier) n'avait aucune idée de la façon 
dont nous allions le manoeuvrer...
Mais nous avons vite constaté que les problèmes se résolvaient à mesure 
qu'ils apparaissaient. Notre bonne volonté à tous, au service d'un but 
commun, nous donnait la force d'accomplir ce qui nous aurait été 
impossible isolément. De toute façon, personne ne s'inquiétait vraiment 
pour ça...

Par la suite, nous trouvâmes la possibilité de nous réunir dans la salle de 
Trousseau. Nous choisîmes de communiquer, de faire savoir. Nous croyions qu'il 
était vital d'informer, quitte à susciter une méprise quant à nos motifs. Et nous 
continuons aujourd'hui.

Nous étions conscients que nous avions besoin de contribuer à l'éveil d'autres 
vocations pour entretenir et raviver notre propre énergie. Car nous nous 
sentions bien petits face à la tâche. Nous avons ouvert l'Atelier aux membres 
d'autres groupes, isolés, ou curieux de s'informer, que nous accompagnions 
parfois pour une première sortie en parrainage, ou à la demande desquels 
nous allions modérer ou témoigner sur la Vème . Faire pour les autres ce qu'on 
avait fait pour nous. Contribuer à l'émulation. Stimuler. Relayer.
Tous ces amis nous ont beaucoup apportés, nous ont laissés de joyeux 
souvenirs, et un réconfort chaleureux. Merci à eux tous.

La tâche est immense, longue, ingrate : comment espérer que les 
quelques Ateliers constitués aujourd'hui, qui ne totalisent guère plus qu'une 
cinquantaine de membres actifs, tiendront la distance, s'ils restent isolés ?
Aujourd'hui, sur neuf membres que nous étions au début, il n'en reste que six... et 
demain ?

…/…
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Nous savons qu'il faudra compter avec le temps. Il est probable que ce seront ceux-
là même qui connaîtront AA par I'effet de la Vème Tradition qui en comprendront
le mieux l'utilité, et viendront grossir nos rangs. Et le plus tôt sera le mieux, car la 
Vème est aussi un outil puissant du rétablissement.
Essayez, et vous verrez.

Pas besoin de Doctorat AA ni d'une ancienneté canonique ! Certes, notre
« doyen » a 13 ans d'abstinence, et nous aide de sa connaissance du 
mouvement et des traditions. Mais les autres ont entre un et trois ans d'abstinence. Et 
ils vont bien !

La Vème, c'est un service de base du groupe, comme le café, l'accueil, ou 
la permanence...
Nous rions beaucoup durant nos réunions et nos sorties. Il y a entre nous de la 
complicité, de la solidarité. Nous faisons des rencontres étonnantes, enrichissantes, 
avec des non-alcooliques admirables de compréhension et de générosité, qui 
nous donnent à réfléchir.

Nous apprenons à mieux nous connaître et nous aimer entre nous. Car le premier 
bénéfice de cette activité, avant d'amener le nouveau devant un café, c'est 
de renforcer notre affection, notre unité, notre appartenance. En somme, notre 
croissance, et celle des groupes.

Quand je repense au temps de l'alcool, alors que je ne savais que détruire 
avec colère, prisonnier de mon apitoiement égoïste, je suis reconnaissant et 
heureux, car j'apprends que j'ai de la valeur, que je peux être utile à un autre
que moi-même. Le sentiment de fraternité donne du sens à mon rétablissement.

Voilà à présent 1 an que nous avons commencé ensemble cette aventure de 
l'Atelier. Là, je mesure mon affection et ma reconnaissance pour tous ceux avec qui
je l'ai partagée. Grâce à eux, je suis un peu plus riche, aujourd'hui. Et même si nous
savons que, là comme ailleurs, rien n'est acquis, que la pérénité est une 
accumulation patiente de 24 heures, pourquoi nous priver d'une occasion de 
faire la fête ?
Alors,...bon anniversaire !

Thierry (Plaisance)
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Compte-rendu de l'Atelier Permanence Jour du mardi 6 mai 1997

Présents : Anne-Marie, Arlette, Ginette, Evelyne, Claude, Jacques, Jean, Christian, 
Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Louis, Rémi, Gilles

La réunion débute par la Prière de la Sérénité

Après un tour de table où il est rappelé des points essentiels, tels que la propreté du
local, l'honnêteté vis à vis du téléphone et le fait que :

« La permanence est un lieu d'accueil et un lieu de permanence téléphonique.
Les permanents peuvent selon leur conscience ouvrir ou fermer la porte

extérieure, en sachant que de toutes manières, l'accueil doit être assure sauf
danger manifeste »,

deux points forts sont à l'ordre du jour :

1) - Le Document « Suggestions aux Permanents » dont la parution de larges 
extraits dans le BIG a suscité une réaction de Jean qui estime que ces textes n'ont pas 
leur place dans notre bulletin. Jean-Pierre nous rappelle que le BlG passe ce type de 
documents depuis longtemps. Une lecture du texte fait apparaître des lacunes et 
un ton souvent trop impératif. Certaines choses semblent à garder, d'autres à
modifier, d'autres à rajouter. Il est proposé de réunir un groupe d'amis chargés de « 
relooker » ce document. Jean accepte avec plaisir de participer à ce travail. Ce 
groupe se formera lors de la réunion R.l.G. du 10 juin prochain.

2) - Cette réunion aura pour thème la permanence de jour, plusieurs propositions 
émanant des groupes seront mises au vote.

a) - Donner la priorité aux groupes « lointains » sur les groupes proches

b) - Effectuer la prise de permanence à l 'aide d'un chapeau où les R.l.G. 
déposeront le nom de leur groupe. Quand le groupe est tiré au sort, le R.l.G.
annonce sa tranche horaire ; le responsable permanence inscrit alors le groupe 
sur le tableau ; ainsi, il n'y a plus de concurrence possible entre les groupes.
Les R.l.G. sont invités à consulter leur groupe et à voter selon leur conscience.

La réunion s'achève par la Déclaration d'Unité.
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Membres du Comité Présents : Ginette, Tayeb, Jean Louis, Gilles,
Jean Pierre, Rémy.

Membres du Comité Excusés : Jean Luc

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

THEME: les médias
Appel des Groupes: Tayeb
Présentation:_______Anne-Marie, cooptée au poste de trésorier suppléant.

Les élections du comité de l'lntergroupe auront lieu à la 
dernière réunion R.l.G. de l'année. La majorité des 
membres de l'actuel comité étant en fin de mandat, il
faut sensibiliser les amis à ce service rappelant qu'il est 
la suite logique d'un mandat de R.l.G.

Témoignage: _______Isabelle : qui nous présente les actions du Bureau 
Media. (voir l'article consacré).

Chevilly-Larue: _____Gilles : appel à serviteurs; l'lntergroupe tiendra un stand 
commun avec les autres I.G. territoriaux
toujours dans un esprit d'unité, il suggère que ces
intergroupes aient accès officiellement à notre bulletin
d'information. -
La proposition est acceptée par vote à plus des 2/3

(4 contres - 2 abstentions)
BlG: ______________Jean Pierre : Pas de changements notoires, le B.I.G. devient

Bulletin des Inter-Groupes, ces nouveaux participants
auront des pages réservées à leurs informations,
centralisées et transmises par un correspondant.

Atelier des Fêtes:____Ginette :Thème de La Fête des Groupes du 27/09/97:
« Mon programme au quotidien » Prochaine réunion de 
l'atelier le 9 juin 19 heures 30 à SAUTON.

Trésorerie:_________Jean Louis :augmentation des contributions de 20% par rapport à
la même période l'an passé.

Atelier Permanence: Remy : Donne rendez-vous aux R.l.G. et aux amis motivés le 10 
juin pour organiser une réunion de travail afin de «re-
looker» le guide des permanents. 3 suggestions seront 
également proposées sur les prises de permanences: 1-
tirage au chapeau, 2- priorité aux groupes
éloignés, 3- pré-tableau.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

Prochaine réunion de l'Intergroupe le jeudi 10 avril 1997
Thème: La permanence de jour.

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 06 Absents: 37
CHAPEAU : 248,60Francs
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Mois d'Avril 1997
PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 18

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1038 349 heures assurées sur 360
par 33 groupes.

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

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

46 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9 j u i n /  8  j u i l l e t  1 9 9 7

DATES 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Lundi 9 Villeneuve Saint-G. Villeneuve Saint-G. Villeneuve Saint-G.
Mardi 10 Marcadet-Montm.
Mercredi 11 Printemps Printemps Montsouris
Jeudi 12 Batignolles Montreuil Saint-Eugène
Vendredi 13 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Bellevile-Amand.
Samedi 14 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 15 Orsay II Dimanche Soir Ternes
Lundi 16 Victoire Ménilmontant
Mardi 17 Issy les Moulinx.
Mercredi 18 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 19 Madeleine Madeleine Madeleine
Vendredi 20 Jardins de Montp. Fontenay / Bois 
Samedi 21 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 22 Nogent Nogent Nogent
Lundi 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 24 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 25 Printemps Montsouris
Jeudi 26 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 27 Aqueduc Aqueduc Cochin
Samedi 28 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 29 Nation Nation Nation
Lundi 30 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Mardi 1er Créteil Village 
Mercredi 2 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin. Oudinot-St-Domin.
Jeudi 3 Les Halles Les Halles Les Halles 
Vendredi 4 Jardins de Montp.
Samedi 5 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 6 Quai d'Orsay Quai d'Orsay Quai d'Orsay 
Lundi 7 Plaisance
Mardi 8

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.



Région Paris Intra Muros

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0012

Juin 1997

Compte-rendu de l'Assemblée du jeudi 15 mai 1997

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Monique, Gérard et Jean-Claude
(délégués), Marie-Danièle (déléguée suppléante), Hervé (délégué suppléant), Clémence (trésorière), Nicole 
(secrétaire). Marie (Correspondante Littérature),
Représenté : Philippe (correspondant santé)
Excuses : Jean-René-Louis (pdt CIP), Bernard (Correspondent CIP BRESS).

Groupes présents ou représentés : 26 présents + 7 représentés - 14 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 5ème tradition dans sa version intégrale.

1 - Rapport du correspondant littérature
∗ Marie nous donne des nouvelles de la revue « Partage ». A ce jour les abonnements en France et en Suisse ont
augmenté de 40%. Nous pensons que la nouvelle formule a un réel succès.
Les R.S.G. devraient inciter les amis du groupe à s'abonner ou à l'acheter. Cela peut se faire auprès de 
Chantal, rue Frédéric Sauton ou auprès du secrétariat de la rue Trousseau. Ils peuvent aussi les encourager à écrire
un article.
Pour le prochain numéro les sujets proposés sont à rédiger avant le 10 juillet sur :

le service
la culpabilité
l'esprit des traditions
la prison

∗  Justice Denise est excusée. La prochaine réunion du bureau Justice se tiendra le 29 mai à 19 heures 
rue Trousseau. Nous vous y attendons nombreux. Nous manquons de serviteurs.

2 - Rapport de la trésorerie
∗ LES R.S.G. sont invites à suggérer à leur trésorier d'appuyer un peu sur l'accélérateur, car les cotisations sont 
un peu justes par rapport aux charges.

3 - Chevilly Larue 
∗ Les bulletins de réservation doivent être envoyés en urgence rue Trousseau. Il ne faut pas compter sur les 
tickets repas à acheter sur place.

4 - Appel des groupes et tour de table
∗ Le groupe Voltaire soulève le problème des « dollars de sobriété ». Jacques, Hervé et Jean-Claude
rappellent l'utilisation de ces dollars. Ils sont destines à transmettre le message dans les pays où AA n'est pas 
présent. C'est leur seul but. Ce sont des contributions personnelles pour développer AA dans le monde. 
Aucune structure en AA n'a d'autre but que de transmettre le message. C'est à la conscience du groupe de gérer
l'argent et tous les amis doivent faire confiance aux serviteurs. Personne n'a à contrôler les serviteurs élus. Dans
l'esprit AA cela est très important.
Ce groupe souhaiterait aussi mettre en place une équipe pour faire l'historique de AA France et recueillir le 
témoignage des plus anciens d'entre nous.
Le groupe Cochin aurait besoin d'anciens et d'amis pour visiter les malades.
Le groupe Ménilmontant demande si les réunions de R.I. et de R.S.G. sont ouvertes ou fermées. La réponse du
Bureau est la suivante : ce sont des réunions ouvertes a tous les amis AA, mais fermées aux personnel non 
alcooliques.
Le groupe Belleville-Amandiers se pose la question du bail. Là encore le Bureau répond que seuls les 
Services Généraux sont habilités à signer des baux ou à souscrire des assurances pour les groupes.
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5 - La conférence
• Pourquoi avons-nous besoin d'une conférence ?

Voir encart spécial dans le dossier R.S.G.
Lire Manuel des Services page.
* Rapport de la commission Littérature : Hervé (délégué suppléant)
Hervé revient de la conférence  avec une impression de plaisir. Ce n'est pas austère. On y ressent la présence de la
Puissance Supérieure et de la conscience des groupes. On y rencontre des amis qui se rétablissent et 
s'engagent dans le mouvement. Ce sont des réunions de partage, de service, de travail - qui durent 4 heures -où
les décisions sont prises. L'essentiel ressort de toutes les commissions et assemblées. L'ambiance est 
détendue. La Conférence  est garante de la démocratie des AA.
Dans sa commission il a été question de la revue « Partage ». L'information circule bien entre Suisse, 
Belgique et France. Certains groupes offrent des abonnements à des groupes de prison. Le problème 
des poèmes dans cette revue est évoqué.
De nouvelles publications sont à l'étude : un nouveau Big Book de poche / le groupe d'attache « battement du 
coeur des AA » / l'expérience dans les services. Une littérature uniforme dans tous les pays francophones est à
l'étude.
Politique des prix : la littérature est vendue à prix coûtant + les frais d'envoi + les frais de douane + un 
excédent qui fait vivre AA dans tous les pays du monde. La littérature couvre 40% du budget de AA France -
excédent nécessaire à la transmission du message.
Rappel de l'importance du responsable Littérature dans les groupes.

* Rapport de la commission Structure et Politique générale : Madeleine (déléguée 3ème année)
Cette commission adopte un texte qui définit les Intergroupes et les districts. La première motion concerne le rôle
de l'Intergroupe, son financement et la responsabilité des Intergroupes envers le Conseil d'administration. Dans un 
deuxième point, elle adopte un texte définissant le district.
Dans une deuxième motion, la Conférence  demande au bureau Littérature de modifier la littérature en fonction de
la première motion adoptée.
Dans une troisième motion, la Conférence précise la procédure à appliquer, concernant les questions posées la
Conférence.
La commission Agenda, dans un souci d'unité, demande au conseil des services généraux de mettre en place un
bureau des Congres et Manifestations, dans le but d'une harmonisation des manifestations nationales, 
régionales et locales.
La Conférence 98 aura lieu les 3, 4 et 5 avril à Chevilly-Larue. Le thème sera le parrainage de service
* Rapport de la commission Institutions : Santé et Justice :Monique (déléguée 3ème année)

Aucune motion ni recommandation n'ont été votées. Beaucoup de points ont été discutés pour favoriser les
contacts avec nos allies naturels : médecins et personnel soignant pour le bureau Santé - directeurs de prisons, 
JAP, Comités de probation, Services médico-socio-éducatifs pour le bureau Justice.

Prochaine Assemblée : le Jeudi 5 juin à Daumesnil, à 20 h

N� � S COMPTONS SUR LA PRÉSENCE DE TOUS.
BONN� S 24 HEURES
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Compte-rendu de la réunion des Intergroupes du lundi 12 mai 1997

Etaient Présents : 
lG SUD Marc et Nicole
lG OUEST Bernard et Jean-Pierre
lG Paris Banlieue Ginette, Tayeb, Rémi, Jean-Pierre, Gilles 
Invités Jean-Pierre (Président Ile de France)

La réunion débute par la Prière de la Sérénité

Cette réunion avait pour but de définir le contenu du stand commun 
des lntergroupes à Chevilly-Larue et de partager les expériences communes.

Tous les amis présents rappellent l'importance du service dans leur rétablissement
et l'expérience enrichissante que constitue le service au sein des lntergroupes.

Tous rappellent l'importance du R.l.G. qui doit être motivé, dynamique et
confiant et connaître les structures. Peut-être avons-nous en tant que membres 
de Comités d'lntergroupes, un rôle d'impulsion à jouer en ce sens.

Les amis présents partagent sur les actions de 5ème Tradition :
− Permanences physiques et téléphoniques
− Permanence à l'Hôpital
− Actions de 5ème Tradition autour du groupe

Pour le stand de Chevilly-Larue : 
Ce stand sera tenu en commun durant tout le week-end ; les amis
essaieront d'insister sur le rôle du R.I.G. dans son groupe, sur notre mission
essentielle à tous : la transmission du message. Une carte de la répartition des 
groupes et des lG sera élaborée ; nous espérons être rejoints par l' lG NORD.

Une proposition est faite : 
− Ouvrir le BIG à tous les lntergroupes de I'Ile de France, avec leur autonomie et 
des pages fixes où les amis des groupes pourront aller chercher leurs informations. 
L'idée séduit les amis présents qui la transmettront à la conscience de leurs 
Intergroupes respectifs.
− Enfin, le principe de deux réunions annuelles des lntergroupes semble satisfaire 
tous les amis.

Prochaine réunion en octobre, date non encore fixée.

La réunion s'est déroulée dans un esprit d'unité remarquable et tous espèrent une 
collaboration fructueuse.

La réunion s'achève par la Déclaration d'Unité
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J u i n    1 9 9 7

Dimanche 1er AQUEDUC Catherine 6

Lundi 2 SAVIGNY SUR ORGE Brigitte 7
BOULOGNE Jean-Marc 2

Jacques 5

Mardi 3 BAGNEUX Michka 1
Fatiha 2

MONTSOURIS Laurent 8
Hélène 9

SAINT-EUGÈNE Anne 2
VILLENEUVE ST.G. Pascal 3

Jan-Paul 8

JoëIle 10

Vendredi 6 HOMOSEXUEL(LE)S Hugues 1

Lundi 9 PONTOISE Jean-Michel 19
MONTREUIL Fernand 1

MARCADET-MONTM. Michèle 1

Mardi 10 CRÉGY LES MEAUX Joseph 7
Christian 7

SAINT-DENIS Franck 2
Liliane 7

ITALIE Cécile 5

Jean-Michel 7

Mercredi 11 FONTAINEB. CHATEAU      Eric 3

 Armand 5

Jeudi 12 FONTENAY SOUS BOIS      Sylvie 5
 Gilles 8

GUYANCOURT  Tahar 6
Hervé 8

SAINT-CLOUD Roger 1

Pierre 5

Vendredi 13 SURESNES  Alain 6
Philippe(mobylette) 12

HOMOSEXUEL(LE)S Eric 5
SAINT-MANDE Mouloud 1

Bernard 2
Dominique 4
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J u i n 1 9 9 7

Samedi 14 LES HALLES Annick 9

Mardi 17 JARDINS DE MONTP. Danièle 4

Mercredi 18 BATIGNOLLES Philippe 7
Huguette 22

Ginette 23

Jeudi 19 ISSY LES MOULINX. Dominique 3
Jean-Marie 4

SAINT-MANDE Anne-Marie 2
MONTSOURIS Laurence 1

Daniel 18

Vendredi 20 VERSAILLES VAUBAN Suzy 9
SAINT-MAUR Mado 2

Charles 13
VOLTAIRE-TITON Michelle 2
HOMOSEXUEL(LE)S Roger 15

ST MANDE BIG BOOK Flore 7

Samedi 21 LOUVRES Thierry 6
LES HALLES Anne 2

Philippe 4
ORSAY II Antoine 1
GROUPE PRISON Farid 1

BOIS D'ARCY Alain 6

Lundi 23 LE VESINET Christian Moustache 2
Pascale 3
Jan-Pierre 3

Christine 8

Mardi 24 NEMOURS Nicole 3

Mercredi 25 FONTAINEB. CHATEAU France 4
Jean-Paul 4

NOISY LE GRAND Françoise 3
Serge 3

CHATILLON Daniel 1
Ann 3
Bernard 5
Marie 11
Marie-Louise 19
Michel 20
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J u i n 1 9 9 7

PUTEAUX GROUPE 5
GUYANCOURT Simone 1

Jeudi 26

SAINT-CLOUD Gilles
Charles

1
1

Vendredi 27 MENILMONTANT Jacques 7
Jean 9

ANTONY JoëIle 1
Jean-Dominique 4
Philippe II 5
Georges 5
Philippe I 9

HOMOSEXUEL(LE)S Francis 12
MADELEINE Jean-Claude 9
SAINT-MANDE Colette 10

Lundi 30 RENOUVEAU Jeanine 3
Monique 4
Nicole 5
Jean-Louis -C a n a d a 11

LE VESINET Frédéric 2
Michel Moustache 5
Christian 9
Marguerite 12

JUILLET

Mardi 1er BIENVENUE Marie-Françoise 10
Jean-Pierre 14

Dernière
M i n u t e (juin)

Dimanche 22 ST GERM.DES PRÉS Jocelyne 14
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UN SEUL BUT: TRANSMETTRE LE MESSAGE

J'ai le plaisir d'être invitée à une réunion de l'lntergroupe pour présenter,
d'une façon panoramique, les activités du bureau Media.

Outre les dossiers exceptionnels : rédaction des documents, rajeunissement 
de l'affiche, mise en place du serveur Minitel, étude d'un serveur lnternet France, 
etc...., le travail porte surtout

- Sur la presse écrite

Alcooliques Anonymes est abonné à l'Argus de la presse, organisme de 
lecture de toute la presse nationale. Les coupures qui nous concernent nous sont 
envoyées. Nous les classons par régions et constituons ainsi un Press-book très
complet de l'image de A.A. en France. (Si vous êtes en contact avec un 
journaliste, évitez de dire A.A. au profit d'Alcooliques Anonymes !!). Chaque ami 
peut le consulter s'il le souhaite à Trousseau. Nous nous servons de cet outil
également pour étoffer notre liste alliés naturels et remercions chaque journaliste 
personnellement.

- Sur la presse radiodiffusée

Ce média est très important pour nous. Les problèmes d'Anonymat (revoir 
les 11 ième et 12 ième Traditions) ne se posent guère, il est aussi plus facile de trouver 
des intervenants. Ce média est beaucoup moins intimidant que la Télévision.

- Sur la Télévision

Ce média est plus délicat à aborder. Si son impact est énorme, il présente 
également de nombreux pièges. Les gros obstacles sont en premier lieu la
demande d'images, donc l'anonymat. Nous ne participons pas forcément à des 
émissions dont le contenu soulèverait trop de problèmes avec d'autres traditions
(émissions polémiques, émissions de jeux, émissions de divertissement où notre 
message ne pourrait être que déformé). Nous pouvons également demander à 
notre président(e) non-alcoolique, actuellement lsabelle Sokolov, de parler en
notre nom à visage découvert. Depuis un an, nous avons fait trois émissions de T.V. Nous
en avons refusé davantage.
Pour pallier à cela, et tenter, comme la Conférence 96 nous l'a demandé, d'être 
plus présent à la T.V., Nous écrivons aux scénaristes français pour leur demander,
via des acteurs, de glisser des scènes où nous serions, comme dans de nombreuses
séries américaines. Cette idée est venue d'une amie du bureau.
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Si vous avez des idées, comme celle-ci, nous pouvons peut-être vous aider 
les réaliser.

Si vous avez des contacts personnels avec des journalistes, exploitez-les. Mais 
surtout faites le en avertissant, en vous épaulant d'une structure, à deux au
moins, et rapportez à la région et au correspondant régional votre travail.

Si vous vous intéressez aux activités du bureau Média, pensez à lire le B.S.G., 
trimestriel.

Enfin, rubrique Offre d'emploi, nous cherchons quelqu'un pour tenir à jour le 
Press Book, classer les coupures, répondre aux journalistes (travail d'une
demi journée par mois à Trousseau environ).

Merci pour cette invitation. J'espère que l'intérêt des amis, qui s'est manifesté 
dans les questions, a été éveillé et va se poursuivre.

lSABELLE G. Responsable national Media
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Compte-rendu de la réunion du 03 mai

Présents: Evelyne, Ginette, Claude, Christian, Gilles, Jean-Louis, Jean-Pierre,
Tayeb.
Excusé: Claude

La réunion débute par la déclaration d'unité.
Les fonctions sont définies comme suit:
Accueil: Evelyne, Christian
Bar: Claude
Salle: Jean-Pierre, Claude 
Littérature: Tayeb
Repas: Dolorès, Jacques

Il est suggéré à chacun de constituer son équipe.
Le disc-jockey sera le même que l'an passé
Les tarifs inchangés: Repas: 80 Francs

Tickets Tombola: 10 Francs
Les lots seront nombreux,
Le premier: 1 séjour pour 2 personnes au 37ème anniversaire de

A.A. France à ROUEN.

Merci aux Amis de se joindre à nous nombreux et des gâteaux seraient 
appréciés à la pose après la réunion.
prochaine réunion de l'atelier lundi 09 juin 19 heures 30 rue SAUTON. 
La réunion se termine par la prière de la sérénité.
Bonnes 24 heures à tous

Ginette
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6 ème étape

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

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom
des A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères,

de peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous
distraient de notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

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


