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

Jeudi 04 septembre RSG 20H00 - Daumesnil
Samedi 06 Septembre District Sud-Villejuif 09H00 - Villejuif
Samedi 06 Septembre District Sud-Province 14H30 - Fontainebleau
Dimanche 07 Septembre Comité Régional 09H00 - Villejuif
Mardi 09 Septembre RIG 20H00 - Daumesnil

Calendrier des manifestations

Samedi Journée de partage 14H30 - Argenteuil



Éditorial
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Ce mois-ci dans le Big plus de lecture que de dessin. Au thème sur la littérature et 
l a  p résen ta t ion  des  nouve l les  paru t ions  A .A .  s 'a jou te  les  vacances  des  
dessinateurs.

Pour palier a ces inconvénients l'atelier du Big est toujours prêt a accueillir de 
nouveaux serviteurs. Les amis voudront bien nous excuser des éventuelles fautes 
« dactilografiks » ; Chantal, notre secrétaire préférée est en congés.

L'équipe remercie tous les amis qui ont participés a cette parution. 

Amicalement,

bonne 24 heures à tous,

L'atelier du B.I.G



Nouvelles des Groupes

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

Août 1997

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

BATIGNOLLES (réouverture le mercredi 3 septembre)
BIENVENUE (réouverture le mardi 2 septembre)
CENSIER
CHELLES
DAUMESNIL
HOUDAN
ISSY-LES-MOULINEAUX
MENILMONTANT
NEUILLY (réouverture le lundi 1er septembre)
OPERA
POMPE (réouverture le jeudi 4 septembre)
POTERNE DES PEUPLIERS (réouverture le mardi 2 septembre)
PRINTEMPS (réouverture le mardi 9 septembre)
SAINT-GERMAIN LES ARPAJON (réouverture 3 septembre)
VICTOIRE
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le mardi 2 septembre)

QUAI d’ORSAY
L’Eglise américaine étant fermée les jours de fêtes, il n’y aura pas de réunion le 

vendredi 15 août prochain à 12h30.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE A TOURNAN en BRIE - (SEINE ET MARNE)

Réunions le jeudi à 20h30 (ouvert 1er), 10, rue de Provins - 77220 Tournan en Brie. 
Cette adresse est provisoire, l’adresse définitive sera communiquée ultérieurement.

AULNAY SOUS BOIS
Le groupe sera exceptionnellement fermé le vendredi 15 août.

MADELEINE
Le groupe sera exceptionnellement fermé le vendredi 22 août.

NATION
Le groupe sera exceptionnellement fermé le jeudi 21 août.

CARREFOUR XV
Ouvert en Août sera exceptionnellement fermé le 18.

Saint EUGENE
Le groupe sera fermé le Mardi 19 Aout.
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A TOUS LES GROUPES

Pendant les vacances de Chantal, (12 juillet/18 août), le répondeur sera écouté 
régulièrement par les amis du Comité. (01.43.29.35.09).

Vous pourrez donc combler les trous des permanences de jour (voir le Big), et
nous vous rappellerons pour confirmation (laisser vos coordonnées).

La démarche est la même pour les permanences de nuit.

D’autre part, une permanence sera assurée tous les vendredis de 17h30 à 19h00.

Merci à tous, 

Amicalement,

Le Comité de l’Intergroupe



Fête des groupes
« Mon programme au quotidien »
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PROGRAMME

Journée du 27 septembre 97

A l’adresse suivante : 4 Rue de la Durance 75012 PARIS

15h : Ouverture de la salle
16h : Réunion spirituelle avec témoignages A.A.
17h30 Partage, Café
19h : Début du Repas
20h30 :Soirée dansante avec Disk Jockey (jusqu’à 1heure du matin)
21h : Tirage de la Tombola

Prix des billets repas : 80 francs ; 40 francs/enfant

Lieu de vente des billets :

Aqueduc
Aujourd’hui seulement
Belleville amamdiers
Carrefour XV
Cochin
Daumesnil
Fleurus
Les Halles
Jardins de Montparnasse
Madeleine
Marcadet
Renouveau
St Eugène
Ternes
Victoire

Voltaire Titon
Bobigny
St Mandé
St Maure
St Denis
St Cloud
Trappes
Antony
Bagneux
Villeneuve St Georges
St ouen
Orsay II
Salpétrière
Nogent
Créteil

Oudinot
Fresnes
Pavillon sous bois
Quai d’Orsay
Nation
Torcy
Noisy
Issy les Moulineaux
Chelles
Villeparisis
Sauton

Ainsi qu’auprès des membres du comité de l’intergroupe.

Bonne fête à tous.



Compte rendu réunion R.I.G.
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La réunion commence par la déclaration d'unité.

Membres du Comité Présents : Ginette, J-Louis, Remy, J-Pierre, A-Marie, Gilles

Appel des groupes : C'est déjà les vacances pour certain
Atelier des Fêtes _________ : Ginette, distribue aux groupes les tickets de repas et tombolas

pour la fête du 27 Septembre (voir article)
Trésorerie _______________ : Jean Louis: Bonnes contributions, i l  convient de

maintenir l'effort. Merci aux groupes.
Atelier du B.I.G.__________ : J e a n  P i e r r e  :  P e n s e z  à  p r é v e n i r  l e  B I G  p o u r  l e s

fermetures pendant les vacances. En Septembre, le BIG devient: Bulletin des
Inter Groupes

Atelier Permanence : Remy: Les travaux vont être effectues en août comme
voté lors de la réunion RIG de juin. Pendant les vacances de Chantal les
amis du comité écoutent régulièrement le répondeur. Les groupes peuvent
appeler pour prendre des permanences de jour (nombreux trous à boucher)
comme de nuit. Gilles assumera une permanence tous les vendredis a

17h30. II convient d'éviter les permanences « sauvages ». Dernière prise de
permanence a la criée, le système de « chapeau » sera essayé à partir de
septembre.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 09 septembre 1997

GROUPES : Présents : 25 Représentés : 14 Absents: 44
CHAPEAU : 175,50 Francs

Statistiques permanence
Mois de juin 1997

PERMANENCE DE NUIT

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

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 968 327 heures assurées sur 360
par 32 groupes.

Dont 299 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
231 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

378 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
9 Appels d'Alliés Naturels,

51 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Compte-rendu de la réunion du 3 juillet 1997

Ateliers Mairies (responsable Jacqueline)

Info publiques :
9 et 10 juin : Club Européen de la Santé. A la suite du contact de l’année dernière, 

participation demandée de A.A. pour des journées en juin et octobre 97 et en janvier 98.
Participation de Jacqueline et Frédérique (Al-Anon) aux journées des 9 et 10 juin. 

Il serait intéressant, dans le cadre du BRESS, de prendre contact avec les entreprises
présentes qui installent des structures internes de prévention et de lutte contre l’alcool.

18 juin : Atout form, rue du Temple : 70 chômeurs encadrés par des travailleurs 
sociaux (Claude et Jacqueline pour A.A. et Brigitte et Yvette pour Al-Anon).
Commentaires : « cela devient de la prévention ! » « ne comprennent pas que l’on puisse 
se dire encore alcoolique après 12 ans de sobriété !! ».

Ateliers Ecoles et Centres de Formation (responsables Catherine BL et Claude)

Info publiques :
27 mai : ACISJF, déjà visité en avril. IP auprès de 9 pensionnaires. Bon accueil et 

dialogue. Il n’est pas sûr que les jeunes femmes les plus concernées aient assisté à la 
réunion !!

Atelier 5ème Tradition : (responsable Bernard)
6 juillet : réunion rue Trousseau de l’Atelier Régional de 5ème Tradition dont

Bernard assure la Présidence. Il a pour objet :
- d’aider au démarrage et au soutien des groupes
- d’exploiter les renseignements pour statistiques et éventuelles relances.

Groupe Plaisance :
Après plus de 18 mois de démarrage, l’Atelier du groupe fonctionne bien : près de 8000
cartes distribuées, nombreux contacts intéressants. Thierry signale l’existence de
contacts à différents niveaux avec l’Hôpital Saint-Joseph et notamment, une première 
demande de visites de malades. Il regrette à ce propos de n’avoir pas eu d’information
sur l’IP effectuée à l’Ecole d’Infirmières. Il aurait pu en signaler l’existence au personnel 
des services de gastro-entérologie que le groupe contacte depuis près d’un an !

Groupe Marcadet-Montmartre :
16 juin : Devant le succès de la réunion du 26 avril organisée chez le Dr. Aubert, la DASS, 
dans le programme de leur journée « organisation de la prévention et des soins en
alcoologie à Paris, inclut la tenue d’un atelier « quels objectifs concrets pour un
réseau? » Environ 35 participants : médecins alcoologues ou psychiatres, psychologues, 
assistant(e)s sociales, infirmier(e)s et des membres de mouvements d’anciens buveurs: 
A.A.,  La Croix d’Or, Vie Libre. Il est présenté le réseau qui s’est constitué autour des
sidéens. Structure du genre centre d’accueil, d’informations et de coordination des
aides dont peuvent bénéficier les malades. L’idée est de réaliser à l’échelon local de 
tels réseaux à propos de l’alcool.  A la réflexion la permanence de Sauton préfigure bien 
ce qui est recherché. Un courrier dans ce sens sera adressé au Dr. Aubert.
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Atelier Espoir : (responsable Jean-Pierre)

SAMU SOCIAL
SAMU SOCIAL Saint-Michel (près du groupe de Saint-Mandé) : ouverture d’un centre de 
soins dans les locaux du siège de l’organisme. Comme pour les centres de Colonie,
Hôpital Cochin et la Mie de Pain, il s’agit de passer chaque semaine pour emmener en 
réunion des personnes hébergées. Mise en place avec Michel du groupe de Saint-
Mandé. Ces actions sont à mi-chemin entre l’IP auprès des pensionnaires et du
personnel d’encadrement souvent débordé par l’alcoolisation des personnes secourues 
et le travail de 12ème Etape pour de nouveaux amis. Elles sont donc proches de celles 
menées dans les hôpitaux avec constitution d’antennes et couplage éventuel avec des 
groupes voisins. A ce titre, l’aide apportée par les groupes Plaisance à l’antenne de la 
Colonie est précieuse pour le moral des équipes qui interviennent. Projet d’Info Pulbique 
auprès de tout le personnel d’encadrement à l’occasion de leur réunion mensuelle.
Projet suivi avec Yves.

Autres Centres :
Juin : Equipe Saint-Vincent (anciennement Dames de la Charité), rue Oberkampf,
Centre de domiciliation postale et d’accueil pour près de 650 RMIstes. IP auprès de 9 
RMIstes. Projet d’ouverture d’antenne avec le groupe Voltaire-Titon.

Autres Interventions
Denise du Bureau Justice signale une demande d’IP par le CIFOT qu’elle compte
organiser.

Organisation Générale
Le besoin de coordination avec les bureaux nationaux et leurs correspondants
régionaux devient de plus en plus évident.

PROCHAINES REUNIONS (21, rue Trousseau - pensez à demander le code)

Jeudi 23 septembre à 19h30

Jeudi 06 novembre à 19h30 



Tableau de la permanence
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9  a o û t  /  8  s e p t e m b r e    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
samedi 9 Fleurus Fleurus Fleurus
dimanche 10 Nogent Nogent Nogent
lundi 11
mardi 12 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
mercredi 13
jeudi 14
vendredi 15 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
samedi 16
dimanche 17 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
lundi 18
mardi 19
mercredi 20 Orsay II Saint-Maur Saint-Maur
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23 Pavillons-sous-Bois Pavillons-sous-Bois Pavillons-sous-Bois
dimanche 24 Trappes Les Halles Les Halles
lundi 25
mardi 26
mercredi 27 Aqueduc Aqueduc Saint-Eugène
jeudi 28 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
vendredi 29 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
samedi 30 Madeleine Madeleine Madeleine
dimanche 31 Nation Nation Nation
lundi 1er
mardi 2
mercredi 3 Villeneuve St-G. Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.
jeudi 4 Nogent Créteil Village Créteil Village
vendredi 5 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.
samedi 6 Renouveau Renouveau Renouveau
dimanche 7 Nogent Nogent Quai d’Orsay
lundi 8 Victoire Aujourd’hui Seult.

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 l'Assemblée du jeudi 01 juillet 1997

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Gérard et
Jean-Claude (délégués), Marie-Danièle (déléguée suppléante), Hervé
(délégué suppléant), Clémence (trésorière), Nicole (secrétaire )
Excusées: Monique (déléguée ), Marie (correspondante littérature)
Groupes présents ou représentés: 17 présents + 6 représentés - 24 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 7ème
tradition dans sa version intégrale. Hervé nous rappelle l’importance du R.S.G. 

1 -  Rapport des correspondants

Littérature  Monique remplace Marie et nous donne des nouvelles de la
revue « Partage ».qui se porte bien.. Le numéro 3 est arrivé dans les groupes cette 
semaine. A Paris, 20 groupes sont abonnés et il y a 800 abonnés sur l’ensemble du 
territoire. Pierre remercie tous les amis : ceux qui envoient des témoignages, ceux 
qui se sont abonnés, ceux qui lisent « partage » et ceux qui le font connaitre.
Pour le prochain numéro les sujets proposés sont à rédiger avant le 10 septembre 
et doivent être envoyés à Trousseau:

pour « la boîte à outils » « 24 heures à la fois »
pour « se rétablir » « de la colère »
pour « la spiritualité » « juste pour aujourd’hui »
pour « l’actualité » « l’exclusion »

Justice Jacques s’est mis en rapport avec Madame Sampeur, nommée 
administrateur lors de la dernière Conférence ,qui travaille au ministère de la
justice. La prochaine réunion du bureau se tiendra le 18 septembre à 19 heures 
rue Trousseau. Nous vous y attendons nombreux. Nous manquons de serviteurs.

2 - Rapport de la trésorerie
Clémence nous remercie de nos contributions. Au 30 juin ,il y a 6%

d’augmentation par rapport à la même période de l’année dernière.

3 - Chevilly Larue
 Gérard remercie tous les amis qui ont participé à l’organisation. Le Comité a 

fonctionné dans la confiance. Il n’y a pas eu de critique de l’un par rapport à
l’autre.
Les finances sont équilibrées. Les avances ont été remboursées immédiatement. 
Les 18.335 francs de bénéfice ont été reversés aux Services  Généraux
Il y a eu 2297 participants AA et 88 participants Alanons.(chiffres donnés d’après 
le nombre de badges distribués).
Voir le compte-rendu détaillé dans le BIG du mois de juillet.

4 - Appel des groupes et tour de table
 Le groupe VICTOIRES est fermé au mois d’août.

Le groupe BELLEVILLE/AMANDIERS  déménage à partir du 1er juillet 81 rue
Alexandre Dumas xx°
Le groupe AQUEDUC se réunira du 17 juin au 2 septembre  9 rue Lemercier xvii°, 
en raison de travaux dans leurs locaux.
Le groupe  PALAIS ROYAL est fermé du 19 juillet au début du mois de septembre.
Le groupe MENILMONTANT est fermé au mois d’août.
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5 -
 Jacques nous rappelle que :

« Conformément à la décision prise par le Comité Régional Paris intra-muros, il est 
nécessaire d’avoir exercé un mandat complet de R.S.G. pour être élu président
du C.I.P. »

6 -  La conférence

Rapport de l’atelier: « parrainage »  (Hervé)
Le parrainage est un accompagnement individualisé ,basé sur le partage
d’expériences et la confiance mutuelle.
Il requiert certaines qualités telles que :Disponibilité, Honnêteté, Ecoute, Discrétion, 
Expérience personnelle, Pratique des étapes et Sobriété.
Il peut s’exercer au niveau de l ‘accueil, de la spiritualité et du service.

Rapport de l’atelier « importance du service »  (Gérard)
Gérard nous lit le rapport de la Conférence concernant cet atelier. Il insiste sur
l’importance de proposer du service aux nouveaux  amis. Après examen des
comptes de l’année 96, la Commission Finance Il rappelle la 9ème tradition:  « les
comités de service sont directement responsables envers ceux qu’ils servent ».

Rapport de l’atelier « principe de la rotation »  (Madeleine)
En plus de la lecture du rapport de la Conférence, Madeleine nous remémore
l’émotion qu’elle a ressentie lors de la lecture de la REFLEXION QUOTIDIENNE DU 29 
MARS. Cette lecture a introduit la réunion de synthèse de l ‘atelier.
e service est le troisième élément de notre héritage. Il apporte paix et sérénité.

Rapport de l’atelier « applications des traditions dans tous les domaines de 
notre vie »  (Jean-Claude)

L ‘ensemble des traditions est la colonne vertébrale du groupe..
Des principes spirituels se dégagent des traditions : l’harmonie, l’amour, la
tolérance, l’attrait, la paix, la responsabilisation, l’humilité.

Prochaine Assemblée : le JEUDI 4 SEPTEMBRE à Daumesnil, à 20 h

Bonnes vacances à tous et surtout.
Bonnes 24 heures



Zoom sur... Les Halles
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« Groupe d’attache, battement de coeur des A.A. »

J’ai connu ce groupe en 1987. Dix ans déjà. Une seule réunion
hebdomadaire : le mercredi. Il n’y a pas de bons ou de mauvais groupes ; on me 
l’a enseigné et j’ai pu m’en rendre compte par la suite. Il n’y a pas de hasard en 
A.A. et je ne cherche pas à savoir pourquoi « Dieu tel que je le conçois » a mis sur 
ma route un groupe qui a exercé une véritable fascination pour moi. J’y ai
découvert d’emblée la liberté et la possibilité de mis en place d’un nouveau
mode de vie.

Ce groupe, haut en couleur où s’affirmaient, parfois avec force conviction, 
des partages les plus contrastés, maintenait un sentiment immuable d’Amour
(quoi de plus attachant que l’Amour). Il est de bon ou mauvais goût de classer les 
groupes et de leur accoler des dénominations : «Groupes d’Étapes», «Groupes
d’accueil»... Les thèmes suggérés de modération ramenaient le plus souvent un 
ami à une ou plusieurs Étapes. De même, je n’imagine pas que les groupes qui 
choisissent à chacune de leurs réunions des Étapes, puissent délaisser l’Accueil. En 
vérité chaque groupe transmet le message avec son âme et la conscience du 
groupe qui en émane n’a qu’une seule autorité : un Dieu d’Amour.

Le groupe a grandi et aujourd’hui des serviteurs dévoués ouvrent la porte 
cinq fois par semaine. Il y a eu longtemps confusion entre le groupe de l’Hôtel de 
ville et le groupe des Halles par le fait même que les réunions se tenaient dans le 
même local et parfois à des heures rapprochées. Rien n’est jamais acquis même 
l’identité du groupe grâce à un paradoxe apparent.

De ce groupe parfois turbulent, aux ardeurs parfois débordantes qui auraient 
pu le déstabiliser, une voix a toujours rappelé que notre rétablissement venait
après notre bien être commun. J’évoquais plus haut la deuxième Tradition mais 
c’est seulement dans l’esprit de la première Tradition que le groupe des Halles est 
devenu, petit à petit, adulte

Un groupe aussi diversifié m’a naturellement entraîné, par la prise de service, 
à travailler les Traditions et les vivre, à m’intéresser aux Concepts.

Il m’a également appris à vivre différemment mes émotions. Prendre du recul, 
ce n’est pas être insensible, c’est intégrer en soi un autre système de valeurs où 
ma sensibilité n’est pas laissée pour compte. Je ne vais pas développer ici le
thème de l’Anonymat, sujet vaste et souvent mal perçu. Tout ce que je puis dire 
c’est que cinq réunions par semaine soudent des relations, parfois mal contrôlées. 
Nous sommes en A.A., j’ai réellement appris grâce à ce groupe, les bases de
l’Anonymat. Accueil, Anonymat, Traditions, Concepts et bien sûr les Étapes - les 
Halles ont été véritablement une école de vie dans tous les domaines. Les mots ne 
suffisent pas à exprimer cet élan qui me porte à un désir très fort de vivre
pleinement lorsque je franchis  la porte du 91, rue julien Lacroix. Puissiez-vous
partager avec nous les moments privilégies où le don de soi et la générosité
l’emportent toujours sur toute autre considération.

Jacques.



Anniversaires
a  o  û  t       1  9  9  7
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Samedi 2 JARDINS DU SAMEDI Christiane 1

Vendredi 8 ST-MANDE BIG BOOK Francis (antiquaire) 30

Lundi 11 ORSAY II Joelle 8

Vendredi 29 MADELEINE Christine 8

Samedi 30 ORSAY II Roland 11

SEPTEMBRE

Samedi 6 JARDINS DU SAMEDI Jean
Pierre
Dominique

2
11
12
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COMITE  REGIONAL ILE- DE- FRANCE
REUNION DU 1 er JUIN 1997 - 14h00 à COLOMBES

Le Président (Jean-Pierre H.) rappelle les 1ères orientations de la région :
∗ retour aux sources,
∗ élaboration et distribution de la « chemise du RSG »,
∗ élaboration et tenue de la réunion « échanges de vue » avec les RSG du matin
∗ attrait pour le thème de la Conférence 98 : « le parrainage de service ».

La Secrétaire (Martine B.) rappel le la Convention Territoriale a Chevi l ly et fait à nouveau appel a
candidature pour le poste de Secrétaire du CSR ou CR.

Le Trésorier (Claude G.), nommé au Conseil d'Administration, annonce son retrait en tant que trésorier
régional. Yannick B, Trésorier suppléant, assurera le mandat jusqu'en décembre. Quitus est alors donne à
Claude.

Le Trésorier suppléant, Yannick B., est prêt pour prendre la relève de Claude. Il nous donne le bilan de la
réunion « échanges de vue ».

INTERVENTION DES DISTRICTS

District Sud-Province (Didier L.) : dernière réunion le 17/05/97 (9 groupes sur 14). Lacunes pour la 
représentation des bureaux (uniquement Santé et Littérature).
Trésorerie en baisse. Défaut au niveau de l' Info. Publique. Organise un atelier « traditions déformées » le
04/10/97.

District Ouest (Jean-Claude B.) : dernière réunion le 22/04 a St Cloud, avec 21 groupes présents et 1 
représenté. Fréquentat ion moyenne de 17 amis, des nouveaux groupes font état de l 'arr ivée de
nouveaux qui reviennent et part ic ipent à la vie du groupe. Moyenne des chapeaux : FF. 10,00. 
Santé : 16 groupes participent aux actions. Info. Publique : manque de disponibilité des amis. Justice : 3
prisons vis i tées et 2 demandes de cartes de vis i teurs en cours. Elect ion de Jacques en tant que
correspondant Littérature du District. Prochaine réunion le 18/06 à Elancourt.

District Sud-Villejuif (Claude-Alain R) : Prochaine réunion le 14/06. Situation des groupes stable au 
niveau des actions. Deux nouveaux correspondants : à la Santé Josselyne et a la Littérature Denis.
Trésorerie : calme. Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Certains groupes n'ont pas de
RSG, mais sont ouverts pour les amis présents.

District Nord (André L.) : dernière réunion le 02/04 a St Ouen (15 groupes sur 17), avec pour thème « le
groupe et les traditions ». Le bureau de District est à renouveler fin 97. Le poste de RDR suppléant a 
pourvoir très rapidement, suite a la démission de Sylviane.
Intergroupe Nord : les RSG lui ont demandé d'annuler son vote du 01/03 sur l'indemnisation d'essence 
de l'ami charge d'aller chercher le courrier

District Est (Arlette G.) : dernière réunion le 27/05 avec 19 groupes sur 19. Trésorerie en hausse. Un atelier 
« accueil et comprendre l'anonymat » a eu lieu. Prochain atelier : « le parrainage de service » (2ème 
semestre). Frat 97 : 20 témoignages. C'était encore une bonne expérience. Aubervilliers : à nouveau 
ouvert. Tournan en Brie : ouverture en juillet.
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INTERVENTION DES BUREAUX

Bureau CIPIF/BRESS (Alain L.) : fait le point sur les actions dans les Districts et rappelle l'utilisation, par 
tous, d'une feuille d'intervention unifiée. Il demande de redéfinir le rôle du CIPIF. Un seul
correspondant par structure est souhaitable pour une meilleure efficacité.
Projets : travail commun CIP/CIPIF/AL-ALON pour Chevilly avec 3 n° de tel. (Jean-Rene-Louis pour Paris, Alain pour 
I'I.D.F et Brigitte pour les Al-Anon). Objectifs : avoir un interlocuteur par district, aucune de demande sans
réponse, accentuer les actions de prospections. Prochaine réunion le 03/09 a 20h30 à Villejuif.

Bureau SANTE (Bernard) : parle du compte rendu de la dernière reunion du 10/04. Prochaine réunion le 
21/09 a Villejuif.

Bureau JUSTICE (Alain T.) : l'IDF aide Paris. Participe ensemble a Chevilly. ENAP : formations en cours en octobre. 
Prochaine réunion le 19/10 a 9h00 a Villejuif.

Bureau LITTERATURE (Grégoire D.) : chaque district a un correspondant. But : répondre aux questions des amis et 
leur donner envie de lire. Partage : les abonnements démarrent bien.

INTERVENTION DE LA DELEGATION - CONFERENCE 97

Marina L., déléguée, indique qu'il y a eu 3 élections de membres non alcooliques au Conseil d'Administration
et de 2 administrateurs de classe B (alcooliques).

Jean-Claude (délégué), nous lit les textes « rôle des Intergroupes » et « définition des districts ». Rappelle le thème
de la Conférence 98 (le parrainage de service) et que la Région invite les groupes à faire des modérations
sur ce thème.

Françoise D, suppléante a aimé le respect, la tolérance et le travail. Pense qu'il est bien de parler de la 
Conférence et de lire le compte-rendu par petits bouts.

Questions posées à la Conférence et leurs réponses : cette annexe du rapport de la 
Conférence a été appréciée par les amis présents.

AUTRES POINTS

Jacqueline F., administratrice territoriale : les dossiers de préparation à la Conférence
devraient arriver plus tôt, comme le souhaitait I'IDF..

Recherche de candidate : concerne les 2 délégués suppléants absents de tous les CSR depuis le début
de l'année. Question : le délégué et son suppléant ?? Que fait un suppléant qui ne dépend d'aucun titulaire ?? 
Il est prévu de clarifier ces points a la réunion de CSR du 07/09.

Présidents de Régions : Jean-Pierre H. leur a écrit en vue de partages d'expérience. 50 % ont répondu 
oui.

Prochain CSR le dimanche 7 septembre a 9h00 a Villejuif.

La réunion se termine par la déclaration d'Unité.
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RAPPEL

La parution du compte-rendu mensuel des assemblées est destinée à
informer le plus grand nombre d’amis. Un exemplaire est transmis à chaque R.S.G. 
afin de faire connaître à son groupe les activités régionales en cours ou réalisés, 
ainsi que les sujets soulevés et traités. Il va de soi que si des amis sont interpellés par 
des problèmes particuliers, ils peuvent contacter leur R.S.G. Si des éclaircissements 
s’imposaient à celui-ci, il aurait la possibilité de joindre un des membres du Bureau 
du comité dont les N° de téléphone sont remis chaque année à tout les R.S.G.

De plus, les assemblées sont des réunions ouvertes à tous les membres A.A.

En aucun cas.
En aucun cas, la dite parution ne doit générer de débats publics dans le

B.I.G. qui pourrait rapidement devenir une tribune avec droit de réponse. La
polémique ne serait pas loin...

Je rappelle que c’est sur le Comité Régional, plus peut-être que tout autre 
groupement de membre A.A. que repose la responsabilité d’une saine structure. 
Elle se doit de développer la croissance de notre Association et d’entretenir un 
climat d’harmonie. Il convient donc à notre Comité Régional, afin de réaliser ces 
deux objectifs de croissance et d’harmonie, de veiller plus particulièrement à une 
bonne application de nos Traditions.

Lorsque le Bureau du Comité dénonce la violation de nos Traditions ou
Principes, il s’appuie sur des faits irréfutables de telle sorte que ne soit pas reproché 
une interprétation arrangeante des Traditions. « Il arrive parfois que certains
membres A.A. qui vont à l’encontre des Traditions déclarent.... qu’ils sont censurés. 
En toute impartialité, on peut dire que ceux qui violent les traditions sont les auteurs 
de leurs propres difficultés ». (Manuel des Services, page 91; je garantie).

Bien entendu, lorsque le Bureau du Comité Régional est amené à dénoncer 
certaines pratiques, il le fait sans intention agressive et à l’abri de toute critique 
personnelle.

Je ne soulignerai jamais assez le rôle essentiel du R.S.G. qui fait entendre la 
conscience de groupe et exprime les désirs de celui-ci (dont il jouit de la plus
totale confiance) et à qui il rapporte les problèmes et solutions portant sur l’unité 
A.A. Il a un rôle pacificateur et il sait que les principes prévaudront toujours sur les 
personnalités

Jacques.
Président du C.S.R Paris intra-muros
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Invité pour la 3ème fois, je me suis rendu les 6, 7 et 8 juin à la 2ème Convention Territoriale
PARIS ILE de FRANCE à Chevilly-Larue (au sud Paris) pour y présenter le stand du 
Bureau des isoles, qui y rencontre un franc succès.

Accueilli par Gérard, très heureux de nous revoir mutuellement, je règle les petites 
formalités.
G ine t te  L  S t -Maur -  ( co r respondan te )  me  remet  l a  c lé  de  ma chambre ,  j e  
décharge les bagages

Dans mon dos, une voix :
− « Bonjour... » je me retourne « Bonjour »
− « Comment t'appelles-tu ??? » « Armand »
− « Moi, c'est Georges, Georges de Sornac !

Ainsi, première rencontre en faisant la connaissance d'un isolé du Bureau 
des  isolés depuis mars 1995. Inutile de vous en dire plus de la façon dont nous 
nous sommes congratulés.

D'autres retrouvail les ou nouvelles connaissances de l 'équipe d'organisation : 
Marie, Jean-Louis, Sylvain, Yannick et Martine, Alain, Henri, Claude, Monique, (et
que j'oublie nommément). Et Jean-Pierre, bien sûr, omniprésent tout au long de la 
Convention, en quête de régler un petit détai l  oublié ou a la recherche du petit  
grain de sable qui pourrait malencontreusement être resté dans le rouage. Ceci, non 
pas par perfectionnisme, mais dans le souci du bien-être de chacun d'entre-nous. Un 
réel plaisir de revoir également les connaissances faites en 1996 et 1994.

Je me contenterai de vous dire que ce furent trois jours formidables, dans une 
ambiance de fraternité particulière à la Convention de Chevilly-Larue.

N 'es t -ce  pas  de  bon  coeur  que  nous  débar rassons  la  tab le  après  le
repas , dressons le couvert pour le repas suivant ? Et ces quelques volontaires
privilégiés qui aideront les pères pour la vaisselle ? Nullement une corvée !
Atmosphère très familiale, oui vraiment

Le samedi vers 23 heures, nous aurons un spectacle pyrotechnique (feu d'artifices) 
juste derrière la propriété, offert par la municipalité.

Revenons un peu au but de ma présence ici a Chevilly-Larue : le stand du Bureau 
des Isolés.

Cette année, tous les stands et vente l i t térature A.A. sont regroupés dans une 
même salle, ce qui est agréablement appréciés par tout le monde.
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Dès le Vendredi soir déjà, je donnerai des explications au stand, si bien que je n 'aura i
pas  l ' occas ion  d 'ass i s te r à  l a p remiè re réun ion .  N i  a  aucune au t re
d'ai l leurs, sauf la plénière du dimanche après-midi car tout (stands, bar, vente 
littérature) est fermé pour la circonstance.

Pêle-mêle, voici sans autre forme littéraire, quelques anecdotes :

- lors du repas le vendredi soir, une amie en face de moi demande : « Isoles ? c'est 
une blague ou quoi ? »
Un peu plus tard, la rencontrant dans le couloir, je l'amènerai à notre stand, lui
donnerai les explications et el le repartira, convaincue que ce West vraiment 
pas une bonne blague, mais du très sérieux.

- de I'accueil, une A.A m'est envoyée, car elle part en vacances au Cap d'Agde et elle 
me demande des numéros de téléphone de là-bas !
(je n'ai pu que lui donner le N° de l'Intergroupe Régional)

- une autre A.A. prend nos feuillets et renseignements, car elle a une amie A.A (abstinente
depuis 25 ans) et seule en Guadeloupe....

- par pur hasard d'une conversation, une jeune et charmante A.A. me dit avoir
rencontré notre ami Théophile, lorsqu'elle est retournée à Madagascar (il y a 3 
ou 4 ans). Rencontre particulière, semble s'excuser Lucie encore toute confuse, 
car par maladresse el le a renversé son coca cola sur les genoux de notre ami 
Théophile !

- « j'assure un service à la permanence » me dit un A.A., « et votre Bureau pourrait m'être
d'un certain secours a I' occasion ».

- samedi fin d'après-midi, Bernard L. (de St Mande - correspondant depuis août 96 » 
vient me saluer et nous faisons connaissance

- un autre A.A. ne veut pas d'explication, « non, je connais mais je prends le feuillet pour
afficher dans mon groupe »

- et Jean-Yves (délégué mondial) me demande de la documentation.
Dernièrement m'apprend-i l ,  avec Jean-François (délégué mondial suppléant) ils 
se sont rendus au Cameroun et à la fin de leur séjour, six groupes dont deux en 
milieu carcéral, étaient ouverts. « Mais ils manquent de communication, ajoute-t-il,
et peut être qu'un échange de correspondance avec vous leur serait du plus 
grand secours... »

Affaire à suivre (comme on dit communément), si c'est pour rester dans la ligne 
de conduite que c'est fixé le Bureau des Isoles.
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- si j'ai fait la connaissance de Georges et de Bernard, de par ma position, j'ai mis en en 
contact l'isolé et les correspondant(e)s présents à Chevilly-Larue : outre Georges
(Sornac) et Ginette (St-Maur), il y avait également Germaine (suarlée) et Serge
(Bruxelles)

- ont demandés à rejoindre notre liste de correspondants :
Jean-François M. (Rambouillet) - Evelyne G. (Lognes)
Conrad C. (Lyon) - Joël J. (le Donzeil, ancien isolé de janvier 95 à
septembre 95) (qui m'a été présenté par Georges le samedi en soirée)

Joël m'a dit qu'il ignore la raison pour laquelle il n'a plus reçu les réunions écrites,
qu'il appréciait. « Ce fut peut-être un bien en soi, ajoute-t-il, car ne voulant pas
rester seul, j 'ai f inalement pu ouvrir un groupe. Je suis heureux de rejoindre 
nouveau le Bureau des Isoles »

J'aurais voulu être bref, je suis (une fois de plus ) un peu long, mail si j'avais du 
vous raconter tout ce qui s'est passe durant ce très joli week-end de Convention, il 
m'en faudrait encore du papier à noircir.

Pour terminer, ce qui a été distribué :

- 42 feuillets « Isolés ?....Connais pas ! »
- 36 feuillets… « Historique du Bureau des Isolés »
- 12 « réunion écrite ouverte - spécial d ème anniversaire « (les dernières qui me restaient)
- 6 fascicules « A.F. et l'Alcoolique Isolé »

Et le dimanche 8 juin, peu après 16 heures, un dernier rafraîchissement au bar, puis 
les embrassades et adieux de séparation, non sans se promettre : « à l 'année
prochaine »

Car qui va à Chevilly-Larue une fois, a envie d'y retourner des l'année suivante.

Merci à Gérard et ses 35 - 40 collaborateurs, pour toute cette mise en oeuvre afin, 
qu'une fois de plus, cette Convention fut une belle réussite.

Armand D.
coordinateur du

Bureau des isolés.
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8 ème étape

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

8 ème tradition

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

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

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