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

Mardi 07 octobre RSG Paris 20h00 Daumesnil
Jeudi 09 octobre RIG 20h00 Daumesnil
Dimanche 19 octobre Bureau Justice 09h00 Villejuif
Mercredi 22 octobre CIPIF 20h30 Saint-Mandé

Calendrier des manifestations

Samedi 4 octobre Congrès A.A. de Liège en 
Belgique

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 8ème Convention A.A.
Saint-Maurice - Valais en 
Suisse

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 37ème Anniversaire A.A.
France à ROUEN
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Lendemain de fête ... mais sans gueule de bois !!!

C’est ce qui explique le léger retard dans l’envoi du BIG du mois
d’octobre.

Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur.

Nous attendions des dessins...et ne désespérons pas de les recevoir
pour le prochain numéro !

A vos crayons et plumes.

Bonnes 24 heures à tous,

L’Atelier du Big



Nouvelles des Groupes
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TAVERNY
Le dimanche 26 octobre, la réunion sera consacrée à la constitution du Comité
1998. Toutes les bonnes volontés sont cordialement invitées à participer à cette 

réunion qui déterminera le devenir du groupe. Le groupe de Taverny vivra dans la 
mesure où chacun de nous se sentira responsable.

CERGY SAINT-CHRISTOPHE
Depuis le 19 septembre dernier, le groupe a changé d’adresse et accueille 

désormais les ami(e)s à la Maison de Quartier - 12, Allée des Petits Pains (salle 8). 
Les réunions commencent à 20h30 tous les vendredis, et par mesure de sécurité, 

les portes sont fermées à 20h40. Pas de changement en ce qui concerne l’adresse 
postale : B.P. 8404 Cedex.

TORCY
Notre groupe est né voici 5 ans. Et depuis, il a accueilli de nombreux amis qui nous 

sont restés fidèles à ce jour. Nous vous invitons à partager avec nous ce 5ème 
anniversaire, « heureux et gourmand », le vendredi 10 octobre à 20h30.

MARCADET-MONTMARTRE
Il n’y aura, comme d’habitude, qu’une seule réunion à 19h30 le lundi 27 octobre 

pour fêter le 31ème anniversaire du groupe. D’autre part, les élections pour le 
renouvellement du Comité auront lieu le lundi 3 novembre prochain.

CENSIER
Le groupe rouvrira ses porte à partir du 3 octobre prochain à la même adresse : 
Maison des Jeunes Saint-Médard, 14, rue Censier, métro : Censier-Daubenton, le 

même jour et à la même heure : vendredi 15h00.

PRINTEMPS
Le groupe a bien rouvert ses portes et accueille les ami(e)s tous les mardis à 

12h30, 7, rue de la Bienfaisance.

QUINAULT-LINOIS
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le jeudi 23 octobre.

BRUNOY
Changement d’adresse. Nouvelle adresse : Mairie de Brunoy - 2, rue Philisbourg, 

Impasse de la Maire - Salle des Fêtes - 91800 BRUNOY. Les réunions ont lieu le 
vendredi à 20h45, salle n° 2 au 1er étage.

PLAISANCE
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu lors de la réunion du 

mercredi 19 novembre prochain.
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AVIS DE RECHERCHE ..........

Mais où est donc passé le cahier de trésorerie de l’année 1996 du
groupe Aujourd’hui Seulement ?

Nul doute qu’il s’agisse d’un oubli de la part du digne et fidèle
serviteur qui a tenu avec minutie et transparence ce cahier.

Il serait opportun et hautement souhaitable soit de le restituer au
Comité, soit de se mettre en rapport avec le secrétariat de
l’Intergroupe (01.43.29.35.09).

Merci d’avance,

Le Comité
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Youpi !  C’est vendredi soir; les ami(e)s de Fleurus aiment se retrouver de bonne 
heure au groupe. Bien que la réunion ne démarre qu’à 20h45, dès 19h30 les portes 
sont ouvertes et le café est prêt. Peu à peu des amis de tous horizons arrivent pour 
clôturer leur semaine et bien entamer le week-end.

Le groupe se singularise par ses sujets de modération, peu communs, bien que
respectueux de nos Traditions. Les thèmes choisis lors de certaines réunions, et qui 
sont, généralement, rarement abordés, font pourtant partie de notre vie et de
notre rétablissement, car nous considérons à Fleurus qu’il n’existe pas de sujets
tabous. Mais bien sûr, lorsqu’arrivent des nouveaux, nous avons pour règle de
centrer la réunion sur la 1ère Etape.

Nous avons très à coeur à Fleurus de respecter l’après-réunion, la partie dite « le
café » ou « l’after », pour les branchés. Les amis partagent, discutent, échangent 
des points de vue, se réconfortent.

Bientôt les élections. Lors de sa réunion, du 10 octobre prochain, le Comité en
choisira la date. Nous rappelons que les réunions de comité sont toujours ouvertes.

Nous espérons vous accueillir prochainement et vous souhaitons à tous de bonnes 
24 heures dans le rétablissement.

Le Comité

Fleurus est le premier groupe où j’ai eu du service.  C’est un groupe qui me tient
particulièrement à coeur. J’y trouve une chaleur et une tolérance particulière. Il est devenu 
mon groupe d’attache et je continue d’y venir, bien qu’ayant désormais du service dans 
un autre groupe, pour retrouver des amis qui me connaissent bien. Dans mon alcoolisme 
pratiquant, je picolais surtout le week-end et comme les réunions de ce groupe se tiennent 
le vendredi soir, au début cela m’a beaucoup aidé. Ca permet de décompresser après une 
semaine de travail. 

Jean-Michel

Fleurus est certainement « LE GROUPE » d’accueil idéal, puisque cinq ans après,
chaque visite est pour moi aussi émouvante. Les chers et bons visages de mes ivrognes 
préférés, qui me rappellent le vendredi soir qui je suis, en témoignent : - ça marche !  Est-
ce l’heure ou le quartier, un petit noyau « d’anciens », mais la salle est toujours remplie 
de belles personnes. J’en remercie tous les ami(e)s. Maintenant et pour longtemps
encore,  je l’espère : - je vais écouter.

J’apprécie beaucoup ce groupe dont le fonctionnement nous permet d’écouter
chaque vendredi des témoignages émouvants qui nous empêchent d’oublier
l’enfer de notre propre histoire. Accueil très chaleureux, essentiel pour les
nouveaux amis et réconfortant pour les anciens.

Michka - Jean-Marie - Fatia
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Membres du Comité Présents : Ginette, A-Marie, Gilles, J-Louis, J-Pierre, Remy, Tayeb.

La réunion commence par la Déclaration de l’Unité.

Appel des Groupes________: Tous les groupes ont rouvert normalement même si
quelques RIG semblent encore en vacance.

Atelier Permanence______:   Août s’est bien passé dans l’ensemble, tant pour la
permanence de jour que celle de nuit. Merci aux amis 
qui y ont contribué. Les travaux sont terminés sauf en ce 
qui concerne l’utilité de la grille qui reste sujette à devis.

BIG________________________: Appel à articles, zooms,et dessins. L’intégration des
autres IG s’organise progressivement.

Trésorerie__________________: Contributions en hausse de 20% par rapport à l’année 
dernière. Abonnements au BIG : le niveau de paiement
est correct. La règle des 60/40% (IG/SG) marche. Mais
certains groupes en ont inversé l’ordre, et cela n’est pas 
à faire en raison des charges importantes de l’IG de Paris. 
Exemple de dépenses : les listes de groupes : 5000 francs 
tous les 6 mois (dernière édition septembre 97, payable 
ces jours-ci). Il est donc important que cette règle soit 
rappelée aux trésoriers.

Rotation du Service dans
le Comité de l’IG__________: L’Intergroupe a besoin d’un Comité. A part Jean-Pierre,

tous les autres membres du Comité terminent leur
mandat. Le Comité de l’IG est une suite logique à la
représentation de groupe (RIG). A travers l’IG, on ressent 
l’unité de A.A., on rencontre des amis dans d’autres
structures et on apprend à connaître ces autres
structures. Appel est fait à tous les amis qui ont une
bonne connaissance du service, pour qu’ils se
présentent. Le parrainage de service est assuré. Un
article sur ce sujet est prévu dans le BIG de novembre. Est 
également prévu le témoignage d’un ancien à la
réunion RIG du 9 octobre prochain. Question sur la
charge de travail que représente la participation au
Comité de l’IG.

Atelier des Fêtes___________: Billets : retour des souches le plus tôt possible. L’Atelier
prévu le 15/9 est repoussé au 17/9 à 19h30 à Sauton.
Tombola : 1er prix : un week-en à Rouen (train AR + hôtel 
le samedi + repas de gala du soir + repas de midi les
samedi et dimanche). Thème de la fête : le programme 
au quotidien avec deux témoignages. Gadgets  : Box
bloc paper au prix de 25 francs.

Prise de Permanence______: « Au Chapeau »

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 9 octobre 1997

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 12 Absents : 32
CHAPEAU : 333 Frs.
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Mois d’août 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1057 287 heures assurées sur 372
par 22 groupes.

Dont 174 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
244 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

603 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
7 Appels d'Alliés Naturels,

29 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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2 6  s e p t e m b r e  /  1 5  o c t o 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
Vendredi 26 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.
Samedi 27 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 28 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 29 Chatillon Victoire Saint-Maur
Mardi 30 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Mercredi 1er Montsouris
Jeudi 2 Carrefour XV Bienvenue
Vendredi 3 Aqueduc Aqueduc Belleville-Amand.
Samedi 4 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 5 Nogent Issy les Mx. Issy les Mx.
Lundi 6 Villenuve Saint-G. Villeneuve Saint-G.
Mardi 7 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Mercredi 8 Saint-Maur Saint-Maur
Jeudi 9 Ménilmontant Carrefour XV Bienvenue
Vendredi 10 Fontenay
Samedi 11 Chelles Chelles Chelles
Dimanche 12 Nation Nation Ternes
Lundi 13 Les Halles Les Halles Les Halles
Mardi 14 Dimanche Soir Cochin Cochin
Mercredi 15 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud

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 04 septembre 97

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Monique et
Gérard (délégués), Marie-Danièle (déléguée suppléante), Hervé (délégué
suppléant), Clémence (trésorière), Nicole (secrétaire ) Marie (correspondante
littérature), Bernard (correspondant CIP), Jean-René-Louis (président du CIP).

Groupes présents ou représentés: 22 présents + 5 représentés - 20 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 9ème tradition 
dans sa version intégrale. Clémence nous rappelle l’importance du R.S.G.
Gérard ajoute qu’i l  n’y a pas de chef en AA, au sens traditionnel du terme. Ils ne sont 
que de fidèles serviteurs. Ils ne peuvent donner aucune directive.On ne peut rien dicter 
aux amis, ni individuellement, ni collectivement. Chaque membre AA doit se conformer 
à son programme de rétablissement. L’esprit du service nous permet de devenir adulte 
et de développer plus de tolérance et d’amour. ‘AA serait un pays idéal’ où il n’y a ni 
gendarme, ni lois ; mais en contre partie cela implique une auto discipline rigoureuse. 
Cela rejoint notre deuxième tradition.

1 -  Rapport des correspondants

Littérature Marie nous recommande de proposer aux groupes de
s’abonner à la revue Partage. Si vous vous sentez des talents d’écrivain et surtout 
de dessinateurs, n’hésitez pas à envoyer vos articles au 21 rue Trousseau (à
l’intention de la revue)
Pour le prochain numéro les sujets proposés sont à rédiger avant le 10 novembre :

pour « la boîte à outils » « le parrainage »
pour « se rétablir » « passivité et agressivité »
pour « la spiritualité » « l’humilité »
pour « l’actualité » « les femmes »

Deux nouveaux ouvrages sont disponibles : ‘Expériences de service’ et ‘Le groupe 
d’attache, battement du cœur des AA’.
A la demande de la Conférence, un bureau Archives va être créé permettant de 
garder en mémoire les 37 ans de AA France.
Le bureau littérature se réunira le 9 septembre rue Trousseau.

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.

CIP Il se réunira le jeudi 25 septembre à 19h30 rue Trousseau.
Il faut préparer la rotation des services.  Jean-René-Louis insiste sur l’atelier ‘espoir’.
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2 - Rapport de la trésorerie
Elle va bien : nous sommes en progression se 18% par rapport à l’année dernière.

Clémence nous fait trois recommandations :
• Bien remplir les bordereaux de versement.
• Eviter les chiffres avec centimes.

Remplir les chèques destinés au Bureau à l’ordre de AA Comité Régional Paris IM

3 - Journées des services
 Y penser. L’année dernière, elles ont connu un franc succès.

4 - Elections
 Elles se feront au mois de novembre.

Jacques nous rappelle les qualités d’un bon délégué :
• Avoir déjà eu des responsabilités comme membre actif AA dans le

Comité ou comme R.S.G.
• Etre suffisamment disponible.
• Bien connaître le manuel des Services , les étapes, les traditions, les

concepts.
• Bien mesurer les charges et la nature du travail.
• Avoir 5 à 6 ans de sobriété.

On peut lire à ce sujet le manuel des Services.

5 - Appel des groupes et tour de table
 Il est surtout question de l’accueil des nouveaux. La plupart des R.S.G. pensent 

que cela exige beaucoup de chaleur humaine et de disponibilité vis à vis des
nouveaux mais aussi vis à vis de ceux qui ne vont pas bien ou de ceux qui
viennent dans ce groupe pour la première fois.
Il faut leur donner envie de revenir.
Le nouveau sent l’unité qui règne dans le groupe.
Certains n’aiment pas se sentir trop protégés. Dans ce cas, il ne faut pas être trop 
insistant.
La brochure La tradition AA et son développement page 48 nous donne de bons 
conseils.

Le groupe BELLEVILLE/AMANDIERS est satisfait de ses nouveaux locaux : 81 rue
Alexandre Dumas xx°
Le groupe AQUEDUC reprend ses réunions rue de l’Aqueduc à partir du 16
septembre.
Le groupe XIV cherche un R.S.G..
Le groupe POTERNE réclame des serviteurs.

Tout le monde est content de se retrouver.

6 -  Remarque
 Jacques nous rappelle que :

« Pour des raisons fiscales, seules la littérature et les cassettes AA, approuvées par la
Conférence peuvent être vendues dans les groupes. ».

Prochaine Assemblée : le MARDI 7 OCTOBRE à Daumesnil, à 20 h
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Que peut-on attendre
d’un bureau Littérature ?

TOUT ! (en ce qui concerne la littérature)

comment évolue la littérature dans les groupes ?

quelle littérature évolue dans les groupes ?

à qui est confiée la littérature dans les groupes ?
(il ne s’agit pas de juger mais de prendre conscience).

quelles sont les idées concernant la littérature dans les groupes ?

comment assurer le parrainage au service littérature ?

quels apports ou échange peuvent s’instaurer entre le bureau 
littérature et les autres bureaux ? (info publique, santé, justice...)

apporter une aide aux groupes qui le désirent pour établir des stocks,

faire que l’on en parle pour qu’on la lise,

faire savoir que beaucoup est possible si l’on n’est pas seul,

donner, partager et faire circuler les idées,

donner de l’attrait.

L’objectif actuel est de former une équipe soudée au service de la littérature A.A. 
pour la fin 1997.

Actuellement, Michel pour le District Sud Province, Denis pour le District Sud
Villejuif, Françoise pour le District Est, se sont lancés ou se trouvaient déjà dans
l’aventure.

Souhaitons être rejoints par un ami de chacun des deux districts restant (Nord et
Ouest).

A bientôt,

Grégoire - Correspondant Littérature Ile de France
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Mercredi 01 TISSERAND Chantal (Mulder) 1
Marco (Petit Gris) 1

Vendredi 03 SAINT-MAUR Martine 1

SAINT-MANDE Annie 1

Samedi 04 ORSAY II Guillaume 1

NOGENT Luc 1
Daniel 7
Jacques 12
Gérard 13
Didier 21

Lundi 06 MONTREUIL GROUPE 3

BOULOGNE Christiane 7

Mardi 07 PAVILLON S/S BOIS GROUPE 20

VILLENEUVE ST.G. François 3
Dolores 7

SAINT-CYR L’ECOLE Claude 4

Jeudi 09 EAUBONNE Nadine 4
Paquita 5
Gilbert 7
Christian 7

SAINT-CLOUD Jean-Louis 6
Olivier 16

Vendredi 10 TORCY GROUPE 5

VERSAILLES VAUBAN Anne Marie 3
Jill 4

ST-MANDE BIG BOOK Serge F. 12
Christine 21
Barbara 35

SURESNES GROUPE 14
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Vendredi 10 SAINT-MANDE Catherine 6
Guy 6

CERGY ST-CHRISTOP. Pierre 3

Samedi 11 LES HALLES Jean-Louis 3
Françoise 4

Dimanche 12 CHELLES Joséphine 7

AQUEDUC Mireille 1
Claude 1

Lundi 13 CARREFOUR XV Marie-Christine 4
Monique 18

VILLEPARISIS GROUPE 13
Albino 3

Mardi 14 COLOMBES Christian 4

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Claudette 4
Marc D.V. 19

MARLY LE ROI GROUPE 14

VIRY-CHATILLON Rosie 1
Rémy 3

Jeudi 16 TOURNAN EN BRIE Pierre 11

Vendredi 17 VOLTAIRE-TITON GROUPE 26
Christophe 2
Fabien 2
Francis 2

AULNAY S/BOIS Isabelle 11

Samedi 18 LOUVRES Sylviane 4

Lundi 20 RUEIL-MALMAISON Paul 2

Mardi 21 MONTSOURIS Kathy 1
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Jeudi 23 PUTEAUX Christine 4

Vendredi 24 SURESNES Josette 6

SAINT-MANDE Christian 1

LA FERTE S/JOUARRE GROUPE 4
Jacques 1
Bruno 3
Robert 3
Louis 7

ENGHIEN LES BAINS Fabrice 2

Samedi 25 VILLEJUIF Jean-Pierre 24

Lundi 27 RENOUVEAU GROUPE 14
Louise 2
Lise 4
Françoise 13

MARCADET-MONTM. GROUPE 31
Michel 1
Jean-Pierre 17

Jeudi 30 PALAIS-ROYAL Hubert M 3

Vendredi 31 TERNES Stanislas 4

Novembre

Lundi 03 BOULOGNE Didier 2
Thérèse 21

Mercredi 05 COCHIN Anne-Marie 1
Bernard 1
Hélène 5



Le service.....
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Une structure en A.A. : pourquoi ?

Essayons (mot magique en A.A. !) de se dire que cette structure n’est pas si complexe 
que cela et qu’elle est nécessaire à la survie et à l’Unité de notre Association (1ère 
tradition). De plus, nous en avons tous besoin !

Notre 9ème tradition dit : « Les Alcooliques Anonymes ne doivent jamais être organisés 
; ...ils peuvent constituer des comités... directement responsables envers ceux qu’ils
servent ». Cette dernière partie rejoint la 2ème tradition qui nous assure que « ...nos
chefs ne sont que de fidèles serviteurs ». Alors, voici :

Le groupe élit un Comité de serviteurs responsables (chacun prenant le service qu’il se 
sent capable d’assurer avec l’accord du nouveau Comité - 2ème tradition,: « des
serviteurs de confiance »), et qui est composé (à peu près), comme suit : 

*Un président (et vice-président si besoin) est chargé de suppléer à toute vacance
dans le Comité, modère les réunions de comité, essais de dynamiser le groupe et veille 
à la bonne marche de l’ensemble. *Une secrétaire donne des nouvelles des autres
groupes grâce au BIG (qui ne se borne pas à la seule lecture des anniversaires),et
correspond avec eux. *Un trésorier comptabilise les chapeaux (7ème tradition), les
frais d’intendance, l’achat et la vente de littérature...,assure des versements réguliers à 
son intergroupe, aux SG et fait un bilan mensuel en réunion de Comité. *Un RIG
(Représentant auprès de l’Inter-Groupe) fait la liaison avec les groupes de cet
Intergroupe (il existe pour nous aider dans notre travail de 12ème étape : transmettre le 
message A.A. à l’alcoolique qui souffre encore - 5ème tradition). Un responsable de la
littérature s’occupe de l’achat et de la vente des livres. Il en informe la secrétaire, pour 
que le trésorier le sache. Un ami chargé de *l’intendance (achat des boissons, bonbons, 
café...) s’occupe aussi (bien souvent) de l’ouverture de la porte et la préparation de la 
salle. *Un RSG (Représentant auprès des Services Généraux) élu, non pas par le
Comité, mais par le groupe, à bulletin secret, comme son suppléant, se doit d’assister 
aux réunions de District pour donner des nouvelles de son groupe, et de faire un
compte-rendu succinct à son retour. Il a droit de vote pour l’élection de son RDR, mais
aussi des délégués qui nous représenteront à la Conférence Annuelle des Services
Généraux au mois d’avril (Pour ces derniers, l’élection en Ile de France a lieu pendant 
l’Assemblée Générale, en décembre de chaque année).

Il peut y avoir d’autres services dans un groupe, cela dépend de son importance et du 
nombre de serviteurs. (Voir la brochure « La Vie du Groupe A.A. »)

Ainsi, c’est bien le groupe qui participe à la vie de notre mouvement, grâce entre
autre, aux membres de son Comité qui veille au bon déroulement des réunions, selon
la 4ème tradition (l’autonomie des groupes), la 5ème (assurer la transmission du
message), la 6ème (ne pas nuire à la réputation de A.A.) et la 12ème (préserver
l’anonymat de chacun)
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CECI EST UNE STRUCTURE SPECIFIQUE A CERTAINES REGIONS ( IDF entre autres)

Le District reçoit les nouvelles des groupes via les RSG. Le RDR (Représentant de
District Régional) modère ces réunions et répercute les informations au niveau de la 
Région, en réunion de Comité Régional (CR).

Le CR est composé: Des délégués (titulaires et suppléants), Des correspondants de tous
les bureaux et des RDR de chaque District (5 en Ile de France). Ils sont aidés dans leurs 
tâches par le bureau du CR : président, secrétaire (et suppléant), et trésorier (et
suppléant).

Ainsi, selon nos 2ème et 9ème traditions, la seule autorité suprême est la conscience 
de groupe. Il doit être clair pour chacun que c’est le groupe qui décide, (revoir notre 
fameuse «pyramide à l’envers » : les groupes sont au sommet, et tout en bas, sont le 
Conseil d’Administration et le vice-président de A.A. France. Le président de A.A. France,
actuellement une présidente, est non alcoolique pour raisons juridiques et
d’anonyma(8ème tradition : A.A. devrait demeurer non professionnel).

Alors, ceci vous paraît-il toujours aussi obscur et compliqué ? Ma présence aux
réunions de service et les questions que j’ai pu poser à ceux qui connaissent les
réponses grâce aux différents services qu’ils ont assurés, tout m’a aidé à mieux
comprendre les rouages de notre Fraternité. Et ces serviteurs sont là pour nous y aider. Il 
suffit de leur demander ! Il nous faut à tous un peu (!!) d’humilité pour faire cette
démarche. Pour moi, elle est identique à celle que je fais si je prends le téléphone
quand je vais mal. Car ma marraine spirituelle est là pour me soulager de mes petits 
maux, de mes peurs, m’expliquer le pourquoi du comment, pour me rassurer, enfin
pour que j’aille mieux .Tout cela dans une confiance réciproque indispensable.

C’est pareil pour le parrainage de service. Tout à coup, tout est plus clair, paraît moins 
compliqué que nous le croyions. Essayez et vous verrez : ça marche, comme tout en 
A.A. ! Oui, tout se réalise, avec un peu de patience, et de la bonne volonté ! Et
n’oublions pas non plus que la lecture de notre « Manuel du Service » n’est pas
incompatible avec cette démarche.

J’espère que cet article ne vous a pas paru rébarbatif, trop confus, ou trop obtus. Si tel 
est le cas, ce n’était pas mon intention.,. Aussi, n’oubliez pas le paragraphe précédent 
: un parrain ou une marraine de service vous aidera à trouver les réponses aux
questions que vous pouvez vous poser !

Véronique, « servitrice » heureuse et reconnaissante de A.A.
(Le féminin n’existant pas, j’invente ! Puisque tout est permis
en A.A, je fais ce qu’il me plaît : 3ème et 4ème traditions !)
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Modérations d’Octobre

Lu Le Méé/Seine (20h30)
6 F 9° Etape
13 O La vigilance
20 F 10° Tradition
27 O La culpabilité

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
7 F 10° Etape
14 F Reprendre confiance en servant AA      Non communiqué
21 O Ann. Huguette, 7 ans
28 F 7° Tradition

Me Fontainebleau Château (20h30)
1 F 10° Etape
8 O Ann. d’Irène, 6 ans
15 F 7° Tradition + chapeau de la reconnaissance
22 F Parrainage de service
29 O Modération Al-Anon

Je Montereau (20h30)
2 O 5° Ann. du groupe
9 F 12° Etape
16 O Le ressentiment
23 F La définition AA
30 O Ann. Yvette, 8 ans

Ve Melun (20h30) Malesherbes (20h)
3 O Ann. Annita, 1 an
10 F 10° Etape Non communiqué
17 O Le respect des 4 murs, l’anonymat
24 F Elections, 10° Tradition
31 O l’Ivresse sèche

Sa Combs la Ville (15h) Fontainebleau Forêt (19h15)
4 F 10° Etape 4 O Le service
11 F L’Orgueil 11 F 10° Etape
18 O Notre personnalité 18 O La tolérance
31 F 10° tradition, l’amitié 31 F 10° Tradition

Les modérations doivent parvenir avant le 15 à Nicole 01.64.28.19.31
le 2 octobre: 5ème anniversaire du groupe de Montereau, « Les joies sans alcool »
le 3 octobre: 1er anniversaire d’Annita au groupe de Melun
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le 4 octobre: Atelier de District « Les traditions déformées » au groupe 
de Fontainebleau Forêt à 14 heures

le 8 octobre: 6ème anniversaire d’Irène au groupe de Fontainebleau-Château
le 28 octobre: 5ème anniversaire de Marc au groupe de Nemours
le 30 octobre: 8ème anniversaire d’Yvette au groupe de Montereau

L’Intergroupe Sud recherche des amis pour faire des permanences à Provins dans 
les locaux du CHAA (externe à l’hôpital), tout les 15 jours, par groupe de 2 amis. 
Renseignement au 01.64.28.19.31 ou 03.86.97.55.11

Les élections au comité de l’Intergroupe sud auront lieu le jeudi 27 Novembre à 20 
heures 30 au groupe de Melun.

Les élections du comité de district aura lieu le Samedi 15 Novembre à 14 heures 30 
au groupe de Fontainebleau Forêt.

Changement: les responsables des modérations devrait faire parvenir les
modérations « avant » le 15 de chaque mois, en incluant la première semaine du 
mois suivant. Merci d’avance.
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TIRAGE DE LA TOMBOLA

Le tirage de la tombola s'est effectué dans la bonne humeur et dans un silence 

...relatif

Le gros lot a été gagné par notre amie Dominique, du groupe Oudinot, qui 
apprendra la bonne nouvelle à son retour ...

Un ami particulièrement favorisé par le sort s'est vu à lui tout seul, attribué 3 des 10 
lots

Le détail des résultats sera affiché à la Permanence, rue Sauton, lorsque nous
connaîtrons les numéros des tickets gagnants.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre fête. Nous vous en 
ferons un compte-rendu dans un prochain BIG.
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10 ème étape

« Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. »

10 ème tradition

« A.A. n’émet jamais d’opinion sur des sujets étrangers; son nom ne doit 
jamais être mêlé à des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, 

par une résolution, par une description de tâche précise ou par des 
statuts et règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et l’insécurité financières disparaîtront. »
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A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 
suivant...

Groupe : ____________________ R.I.G. : ________________________

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.


