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

Mardi 04 novembre RIG 20h00 Daumesnil
Mercredi 05 novembre Atelier 20h30 Suresnes
Jeudi 06 novembre CIP 19h30 Trousseau
Samedi 08 novembre District SUD 09h00 Villejuif
Dimanche 09 novembre RSG Paris (élections) 10h00 Daumesnil
Dimanche 09 novembre CSR 09H00 Villejuif
Samedi 15 novembre District EST 14h30
Samedi 15 novembre District.SUD/Province 14h30 Fontainebleau
Jeudi 20 novembre Bureau Justice 19h00 Trousseau
Vendredi 21 novembre District Ouest 20h30 Sartrouville
Jeudi 27 novembre District NORD 20h30 Courbevoie

Calendrier des manifestations

Samedi 29 et dimanche 30 novembre -  37ème Anniversaire AA France à ROUEN
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............Les élections

Amis, aux urnes !

Laissons le chapeau aux trésoriers puisque le mois de novembre
appelle à 

............la reconnaissance

Les élections des comités en fin d’année créent toujours quelques
mouvements. N’hésitez pas à vous servir du BIG pour faire part des
changements essentiels dans la vie de vos groupes.

L’Atelier du BIG a recruté un nouveau « reporter » (discret et
anonyme,... à part la casquette d’usage...!).

Vous pouvez lui confier vos articles, dessins et suggestions.

L’Atelier du Big
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Elections pour le renouvellement des Comités dans les Groupes

VICTOIRE le 6 novembre DIMANCHE M. le 16 novembre
MADELEINE le 7 novembre OPERA le 19 novembre
AUJOURD’HUI S. le 7 novembre CHATILLON le 19 novembre
FLEURUS le 7 novembre PALAIS-ROYAL le 20 novembre
POMPE le 13 novembre SAINT-EUGENE le 25 novembre
TERNES le 14 novembre FONTENAY /BOIS le 27 novembre
VOLTAIRE-TITON le 14 novembre NATION le 27 novembre
Tous ces groupes recherchent des serviteurs et font appel à toutes les 

bonnes volontés.

DAUMESNIL
Les groupes A.A. et AL-Anon « Daumesnil » fêteront leur 12ème anniversaire le 

lundi 17 novembre à 20h30, 4, rue de la Durance. Vous avez tout à fait le droit de 
venir très nombreux .... avec ou sans gâteaux.

SAINT-CLOUD
Le groupe de Saint-Cloud a le plaisir de vous inviter à venir fêter le 23ème

anniversaire du groupe le jeudi 13 novembre à 20h30 à l’adresse suivante : 
Salle Foch - 36, avenue Foch à Saint-Cloud.

Nous avons la joie de vous aprendre que le Groupe de VITRY a ouvert ses portes 
le mardi 21 octobre 1997.

Les réunions se tiennent tous les mardis soir à 20h30 à l’Eglise Evangélique Baptiste
au 119, rue Louise-Agläé Cretté à Vitry sur Seine - 94400.

Nous serons heureux de partager avec vous dans l’amour et l’unité.
« Seuls, nous ne pouvons rien, ensemble, nous pouvons tout »

Nous vous attendons nombreux... à bientôt.
Bonnes 24 heures à tous 

Les amis du Groupe

LOUVRES
Le groupe marche bien, mais a besoin de serviteurs. En effet, le nombre des 

jeunes abstinents dépassent le nombre des personnes ayant plusieurs années de 
sobriété.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Le groupe sera fermé le mardi 11 novembre.

ITALIE
Nous vous invitons à venir nombreux fêter avec nous le 28ème anniversaire de 

notre groupe le mardi 18 novembre prochain à 20h45.
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AQUEDUC
Depuis le 15 septembre, le groupe « Aqueduc » a réintégré la Maison des 

Associations, 12, rue de l’Aqueduc - 75012 PARIS, à deux pas du métro « gare du 
Nord ». Les amis de ce groupe ont eu l’agréable surprise de trouver leur lieu de 

réunion agrandi, très embelli et encore plus lumineux.

CENSIER
Pour des raisons pratiques, le groupe a été amené à changer d’adresse. Depuis le

24 octobre, les réunions se tiennent le même jour, à la même heure - (vendredi 
15h00, ouvert 2ème) - à la Maison Saint-Médard- ( à l’arrière de l’Eglise Saint-

Médard) - salle Sycomore au 1er étage, 1, rue Candolle - 75005 PARIS
(métro: Censier - Daubenton). Bienvenue à tous.... 

FONTENAY SOUS BOIS
L’adresse du groupe : Maison pour Tous, 12, avenue Charles-Garcia. Cette 

précision a été rendue nécéssaire parce qu’un certain nombre d’amis ont eu 
quelque peine à nous trouver. Le groupe organise les élections pour le 

renouvellement de son Comité le jeudi 27 novembre. Il attend avec confiance 
vos nombreuses candidatures pour nous aider à transmettre le Message.

AUJOURD’HUI SEULEMENT
Contrairement à ce qui est indiqué dans les listes de groupes, les réunions du 

groupe sont ouvertes tous les vendredis et pas seulement le 1er vendredi du mois.
à 20 h 30 à partir du 7 novembre.

JEAN GOUJON
Les élections pour le renouvellement du Comité ont eu lieu le mercredi 15 octobre 

dernier. Toutefois, le poste de RIG n’a pas été pourvu. Les ami(e)s que ce poste 
pourrait intéresser sont prié(e)s de prendre contact avec notre groupe.

SAINT-GERMAIN des PRES
Le groupe se déplace à 20 mètres à droite, au 9 de la rue de l’Abbaye, Paris 

6ème. (métro : Saint-Germain des Prés).Les réunions (toujours ouvertes) 
commencent désormais à 17h15.

Le 5 novembre 1997 à 20h30 au groupe de SURESNES 
ATELIER sur le thème :

« Comprendre nos structures pour mieux transmettre notre message », modéré par 
Jean-Pierre, Président du Comité Régional Ile de France. Cette réunion est ouverte

à tous les amis A.A. Nous espérons vous y voir nombreux. Vos partages 
d’expériences seront précieux à tous.

Jean-Claude - - RDR du Disctrict Ouest
Bernard - Président de l’Intergroupe Ouest
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Modérations de Novembre

Lu Le Méé/Seine (20h30) Nemours
3 F 11° Etape
10 O 10  F    Elections + Les traditions déformées
17 F 11° Tradition
24 O

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
4 F 11° Etape 4 F 11° Etape
11 F Réunion le Lundi 10
18 O 11° Tradition 18 F 11° Tradition
25 F La conférence 1997

Me Fontainebleau Château (20h30)
5 F 11° Etape
12 O Ann. Madeleine 2 ans, Catherine 2 ans
19 F Elections, la résolution de Toronto
26 F L’Identification

Je Montereau (20h30)
6 O 11° et 12° Tradition
13 F Ann. Martine 33 ans, l’Acceptation
20 O 7° Tradition + chapeau de la reconnaissance
27 F 1° Etape

Ve Melun (20h30) Malesherbes (20h)
7 O Les progrès
14 F 11° Etape Non communiqué
21 O L’anxiété
28 F 11° Tradition

Sa Combs la Ville (15h) Fontainebleau Forêt (19h15)
1 F 11° Et. Elections à 14h30 1 O Agir plutôt que réagir
8 F Ann. Roselyne 2, J-Claude 1 8 F 11° Etape
15 O La progression 15 O Elections, thème libre
22 F L’obsession 22 F 11° Tradition
29 F 11° Tradition, l’anonymat 29 O La confiance en soi

 Les modérations doivent parvenir avant le 15 à Nicole 01.64.28.19.31
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******* Attention *******

En raison du 11 Novembre, le groupe de Nemours tiendra sa réunion le
Lundi 10 Novembre

Anniversaires: Samedi 8, Roselyne 2 ans, Jean-Claude 1 an, à Combs la ville
Mercredi 12, Madeleine 2 ans, Catherine 2 ans, à Fontainebleau

             Château
   Jeudi 13, Martine 33 ans, à Montereau

Elections: Samedi 1° Novembre 14h30, Combs la Ville
Lundi 10 Novembre, Nemours.

         Samedi 15 Novembre, Fontainebleau Forêt.
         Mercredi 19 Novembre, Fontainebleau Château.
        Elections au comité de District le Samedi 15 Novembre à Fontainebleau
        Forêt à 14 heures 30. 
        Elections au comité de l’Inter groupe le Jeudi 27 Novembre à Melun à
        20 heures 30. 

Nouveau... Nouveau... Nouveau... Nouveau... Nouveau... Nouveau... Nouveau..

Le comité de L’I.G. avec l’accord unanime des RI, organise une fête de fin
d’année le 31 Décembre. Nous avons pensé que cette soirée était destinée
surtout à ceux qui ont posé leur verre depuis peu, et qui malheureusement on
souvent des problèmes financier. Alors plutôt que de demander 300 ou 400 francs 
pour une soirée au restaurant, pourquoi pas une soirée « Pique-nique », où chacun 
amènerai son panier repas? C’est décidé, cette année on partage! Que celui qui 
a une tranche de jambon partage avec celui qui a une tranche de saumon. Cela 
se tiendra le Mercredi 31 Décembre à 20 heures 30 pour la réunion de partage 
suivie d’une soirée dansante dans la salle du groupe de Melun: 49 Av du Gal de 
Gaulle, entre le palais de Justice et le Commissariat (on est bien gardé!)
Pas de réservation, on vient ou on vient pas. Renseignement 01.64.28.19.31.
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37 éme Anniversaire A.A. FRANCE
il n’ est pas trop tard.

Pour les retardataires, pour les amis qui souhaitent aller au 37 éme
anniversaire A.A. FRANCE à Rouen,il suffit de se mettre en rapport avec JACQUES 
40 30 33 50 afin d’envisager la possibilité d’organiser un voyage en groupe.

JACQUES.
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Membres du Comité Présents : Rémy, J-Pierre, A-Marie, Gilles, J-Louis, Ginette,
Tayeb.

Membres du Comité Excusés J-Claude.

La réunion commence par déclaration d’unité et le serment de Toronto.

Appel des Groupes________  : Tayeb.
Atelier des Fêtes_________ _  : Ginette : La fête s’est bien passée, malgré le manque de 

participation de nouveaux amis au service.
Trésorerie___________________ : J-Louis : Le poste fête ne sera équilibré qu’après la vente 

des box. Appel aux RIG pour promouvoir le gadget dans 
les groupes. Les contributions sont en baisse. Il faut
sensibiliser les groupes sur les charges de l’I.G. en fin
d’année, notamment, ceux qui se constituent une trop 
importante prudente réserve.

Rotation des services ______ _ : Gilles : Les élections du comité de l’IG auront lieu le 9
décembre. Présentation des candidats le 4 novembre.

Témoignages________________ : Ginette et Tayeb font un bref compte-rendu de leur 
mandat.

BIG_________________________ : J-Pierre déplore la tristesse des textes par manque de
dessins.

Atelier Permanence_________ : Rémy rappelle que les premiers arrivants doivent ouvrir 
la permanence par la porte côté cour. Le logo de vitrine 
sera posé bientôt. Prise des permanences au chapeau.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 4 novembre1997

GROUPES : Présents : 32 Représentés : 10 Absents: 41
CHAPEAU : 316,25 Francs

Statistiques permanence
Mois de septembre 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 27

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1061 287 heures assurées sur 360
par 27 groupes.

Dont 256 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
291 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

468 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
15 Appels d'Alliés Naturels,

31 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 1997

Présents : 12 (Excusée Catherine BL)

Atelier Ecoles et Centres de Formation : (responsables Catherine BL et Claude)

Info publiques :
25 septembre : Institut du Travail Social, IP à des étudiants en 3ème année de 
formation. Très bon accueil.
26 septembre, 21 novembre, 12 décembre, 23 janvier : demandes d’IP émanant 
du CIFOT à voir avec Denise, correspondante du Bureau JUSTICE.

Atelier 5ème Tradition : (responsable Bernard)

6 juillet, 10h00 : réunion rue Trousseau de l’Atelier Régional de 5ème Tradition. Une 
réunion de rentrée sera organisée dans le trimestre.

Groupe Plaisance : à la suite des contacts avec un centre de prévention et
dépistage du Sida, une IP sera effectuée auprès du personnel souvent confronté
au problème d’alcool.

Groupe Marcadet : à la suite de la réunion organisée par le Dr. Aubert, un projet 
de création d’un « réseau alcool » a été envisagé avec l’appui de la DASS. Un
courrier est envoyé au Dr. Aubert pour lui présenter les activités de la
permanence de l’Intergroupe Paris-Banlieue. En effet, le rôle prioritaire de
l’antenne de ce réseau serait l’accueil et l’information, ce qui est
quotidiennement effectué rue Sauton.
Gérard signale que l’expérience d’ « Atelier de 5ème Tradition » au sein des
groupes commence à déborder le cadre de la Région Paris intra-muros;  les
autres régions en sont informées par l’intermédiaire du BRESS (Bureau de Relations 
avec les Entreprises et les Services Sociaux).

Atelier Espoir : (responsable Jean-Pierre)

SAMU SOCIAL
SAMU Social Saint-Michel : bon démarrage des actions du type de celles déjà
menées à Colonie, Hôpital Cochin et la Mie de Pain; il s’agit de passer chaque 
semaine pour emmener en réunion des personnes hébergées. Participation de
membres du groupe de Saint-Mandé auxquels il est demandé d’informer le CIPIF. 
Accord de la direction pour l’ouverture d’une antenne. Reste à trouver les
participants !!!!
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Autres Centres : Equipe Saint-Vincent (anciennement Dames de la Charité), rue 
Oberkampf, Centre de domiciliation postale et d’accueil pour près de 650
RMIstes. Réunion IP prévue pour le personnel d’encadrement.

Autres Interventions : 

8 et 11 septembre, demande d’IP émanant du médecin du travail et destinée au 
personnel de la « Pairie du Trésor Public », établissement de 600 personnes
dépendant du Ministère des Finances. Pour attirer le plus de monde possible, le 
thème des journées animées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie portait 
sur l’hygiène de vie en général et la prévention. Pour illustrer les dépendances, il 
nous était demandé de présenter A.A., conjointement avec des membres des
Boulimiques Anonymes, présentant leur Association. Une intervention des syndicats 
ayant relevé le mot de Dieu dans la littérature déposée, a fait annuler la
deuxième IP !
Trois remarques :

- Il n’est plus rare de voir des demandes d’IP à faire avec d’autres associations; 
c’est sans doute signe d’une plus grande sensibilisation au problème d’alcool et 
de dépendance; cela renforce la nécessité d’une présentation claire et précise 
de A.A..

- Il est important de respecter les consignes de discrétion en présentant le
caractère spirituel qui est au coeur de notre programme et qu’il n’est pas bon de 
passer sous silence.

- Il est émouvant d’entendre le témoignage de personnes souffrant d’autres
dépendances et se rétablissant en suivant un programme en 12 étapes
directement inspiré de « notre méthode »

Organisation Générale

Gérard présente un document retraçant l’organisation, pour la France, de nos
contacts avec l’extérieur par l’intermédiaire des bureaux nationaux (Santé,
Justice, BRESS et Médias) qui ont des correspondants au niveau régional. La
participation de ces correspondants aux travaux du CIP est importante. Compte 
tenu que, pour Paris, beaucoup d’interventions du CIP s’effectuent dans le cadre 
du BRESS, notamment celles des ateliers  5ème Tradition, Espoir et Ecole des
travailleurs sociaux, la collaboration avec ce bureau est particulièrement
importante.

Prochaine réunion
Jeudi 18 décembre à 19h30

(21 rue Trousseau- pensez à demander le code)
(compte tenu de la proximité de l’élection d’un nouveau président du CIP, il ne 

sera pas tenu de réunion en novembre
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Compte-rendu de l'Assemblée du mardi 07 octobre 97

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

Groupes présents ou représentés: 22 présents +7 représentés -18 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 10ème
tradition dans sa version intégrale .Gérard nous rappelle l’importance du R.S.G.
Jacques rectifie l’erreur faite dans le compte rendu du mois dernier .Il fallait
écrire : «  Il n’y a pas de chef en AA »au sens USUEL du terme. Ils ne sont que de 
fidèles serviteurs..

1 -  Rapport des correspondants

Littérature 29 groupes parisiens sont abonnés à « ».Il y a plus de 1000
abonnements en tout.. 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 »

Suite aux demandes faites à la Conférence ,plusieurs brochures AA vont être 
réaménagées :à savoir :1) « un partenaire pour la Profession médicale » va 
inclure maintenant « la Lettre aux médecins » qui ,auparavant était à
part.2)Les deux petites brochures : « Un message important » et « Si vous êtes 
un Professionnel » ne feront plus qu’une seule brochure.

Justice Deux réunions d’information sur le mouvement sont prévues à
l’EcoleNationale d’Administration. Les 20 et 24 Octobre. Nous manquons
d’intervenants. Les amis qui souhaiteraient participer peuvent contacter
HENRI du Bureau Justice au 01 34 29 93 48 

CIP La date de la prochaine réunion n’est pas fixée. On attend 
Il faut préparer la rotation des services.  Jean-René-Louis nous fait part avec 
beaucoup de chaleur de tout ce que son mandat de Président lui a apporté, 
sans compter le plaisir que lui a procuré sa participation à l’atelier ESPOIR.
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2 - Rapport de la trésorerie
Une légère progression continue par rapport à l’année dernière.

N’oublions pas le chapeau de la reconnaissance au mois de Novembre.

3 - Journées des services
Pour la première fois, elles seront organisées avec la Région Ile de France..

4 - Elections
Le BUREAU et les RSG  votent la suppression du poste de délégué

suppléant n’allant pas à la Conférence.(24 OUI /3 NON /et 5 ABSTENTIONS).:

5 - Appel des groupes et tour de table
Le groupe TISSERAND va bien et nous attend y sommes tous les bienvenus.

6 -Kathalina nous parle du Bureau des Services Généraux
Il fonctionne de 9 heures à 18 heures avec trois personnes salariées.

Il est au service des A.A. et de ses 23 régions.
Il a pour « patron » le Conseil d’Administration.

Que fait-il ?
Sa fonction courrier et téléphone est très importante.
Il s’occupe de l’ouverture des comptes en banque, de leur changement de 
titulaires ainsi que de la comptabilité générale du mouvement.
Il répond aux demandes des alliés naturels.
Il s’occupe des commandes de littérature dans toute la France.
Il aide les nouveaux groupes et s’occupe des changements d’adresse.
Il coordonne le bureau des isolés.
Il regroupe les Responsables de Bureaux qui souvent s’investissent beaucoup 
(Littérature, Justice, Santé, C.I.P.-B.R.E.S.S).
Il organise les Conférences.

En fait, son but vise à ce que les groupes fonctionnent le mieux possible. Il est 
donc souhaitable de communiquer avec les trois personnes qui le
composent dès que nous en avons envie et que nos besoins s’en font
ressentir.

Prochaine Assemblée et Elections : 
le DIMANCHE 9 NOVEMBRE àDaumesnil, à 10 h

Nous vous y attendons tous.
Nous comptons sur votre présence.

Café et croissants vous seront offerts.
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Aqueduc
A la rentrée, nous avons retrouvé un cadre très agréable (presque somptueux), qui nous 
console d’avoir pris nos quartiers d’été près de la Place Clichy, en attendant la fin des 
travaux dans la Maison du 10ème arrondissement de la rue de l’Aqueduc. Outre tous les 
habitués, de nombreux amis animent nos réunions. Nous y travaillons les étapes et les 
traditions dans l’harmonie, la joie et l’amour, tous les dimanches à 15 heures et les
mardis à 18h30 : ces horaires laissent toute la soirée libre, pour qu’éventuellement, ceux 
qui le désirent, puissent courir à une autre réunion. Nous ne négligeons pas l’après-
réunion, (qui est la deuxième partie de la réunion), moment pendant lequel nous
approfondissons les partages dans un climat de grande confiance et d’humour... dans 
les locaux. Mais bien souvent, plus tard... il arrive que le café ait lieu ...au café ...
Le dimanche 9 novembre prochain sera un moment plus grand encore, que d’habitude 
: nous serons très nombreux ce jour-là à fêter : les 14 ans du groupe, les 11 ans de Nadine 
et ... les 18 ans de Denise. C’est ce « grand jour » que nous avons choisi pour faire passer 
le Chapeau de la Reconnaissance : la totalité du chapeau de la 7ème Tradition y est 
consacrée.
Bien que le comité actuel se représente en grande partie et a vraiment travaillé dans 
une grande harmonie et beaucoup de bonne humeur, il restera bien un peu de place 
pour tous ceux qui auraient le désir de participer à la vie vraiment agréable et aux
oeuvres de ce groupe où règne un bon équilibre entre anciens, moins anciens et
nouveaux amis qui nous font le plaisir de revenir.

Quelques amis du groupe

Dimanche Soir
Bienvenue au Dimanche Soir. C’est un groupe très chaleureux où se retrouvent des
ami(e)s de Paris et de Banlieue, soit par plaisir, soit pour un besoin intense d’une réunion 
pour bien clôturer le week-end et attaquer la semaine du bon pied. Les partages de 
cette réunion sont souvent empreints de beaucoup d’émotion. Nombreux sont ceux
pour qui le dimanche soir est un moment difficile à passer et au cours duquel, dans le 
calme et la passivité d’un jour de repos, peuvent resurgir mille et un tourments. Quand le 
soir arrive, le groupe est là pour écouter, soulager, partager notre force et notre espoir 
avec l’ami qui souffre encore. 
Les élections de notre nouveau comité ont eu lieu le 19 octobre dernier, mais nous
manquons encore de serviteurs. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour ce
mandat 97/98. Le service du Dimanche Soir n’est pas très lourd et apporte beaucoup. 
Alors, n’hésitez pas ...

Le Comité

La possibilité d’aller en réunion le dimanche soir m’a été d’un grand secours. Dans mes
débuts d’abstinence, le dimanche était une journée particulièrement difficile à passer. Père 
divorcé, j’ai la garde de mon fils un week-end sur deux; quand je passais le dimanche avec 
mon fils, toujours de manière très agréable, je ressentais un fort « coup de blues » après
l’avoir ramené chez sa mère. Le fait d’aller en réunion ce soir-là m’a permis de ne pas me 
laisser aller à cet état dépressif chronique du dimanche soir, de rentrer chez moi plus serein et 
d’attaquer la semaine le lundi matin dans de meilleures conditions. Aujourd’hui, j’y retourne 
toujours avec plaisir car c’est un groupe chaleureux et accueillant où le partage est vivant et 
fort et où, même si je suis actuellement sans emploi, j’engrange toujours de l’énergie pour
aborder le lundi matin sans peur et avec confiance.

N.
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1 6    o c t o b r e    /    8    n o v 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
Jeudi 16
Vendredi 17 Noisy le Grand
Samedi 18 Aqueduc Aqueduc Madeleine
Dimanche 19 St-Ouen/Clichy St-Ouen/Clichy
Lundi 20 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 21 Fleurus Fleurus Fleurus
Mercredi 22 Printemps Nogent Nogent
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25 Tournan en Brie Torcy Torcy
Dimanche 26 Orsay II/Issy les Mx. Orsay II/Issy les Mx. Orsay II/Issy les Mx.
Lundi 27 Chatillon Saint-Maur
Mardi 28
Mercredi 29 Trappes Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 30 Dimanche Matin Dimanche Matin
Vendredi 31 Fontenay
Samedi 1er Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 2 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 3 Voctoire
Mardi 4 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 5 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 6 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 7 Fresnes/Chevilly Fontenay
Samedi 8 Trappes Madeleine Madeleine

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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9    n o v e m b r e    /    8    d é c 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
Dimanche 9 Groupe 14 Nogent Nogent
Lundi 10 Villeneuve St.-G. Villeneuve St.-G. Villeneuve St.-G.
Mardi 11 Madeleine Cochin Cochin
Mercredi 12
Jeudi 13 Montreuil Montreuil
Vendredi 14 Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 15 Bagneux/Antony Bagneux/Antony Bagneux/Antony
Dimanche 16 Nation Nation Nation
Lundi 17 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 18 Les Halles Les Halles Les Halles
Mercredi 19 Saint-Cloud Saint-Coud Saint-Cloud
Jeudi 20
Vendredi 21 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.
Samedi 22 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 23 Quai d’Orsay Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon
Lundi 24 Chatillon
Mardi 25 Printemps
Mercredi 26 Saint-Maur Saint-Maur
Jeudi 27
Vendredi 28 Fresnes/Chevilly
Samedi 29 Homosexuel(le)s Renouveau Renouveau
Dimanche 30 Pavillons/Bois Pavillons/Bois Ternes

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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Samedi 1er OUDINOT ST-DOMIN. Dominique (piano) 1

Lundi 03 BOULOGNE Didier 2
Thérèse 21

SAVIGNY SUR ORGE Michel II 3
Francis 7
Michel 21

Mercredi 05 COCHIN Anne-Marie 1
Bernard 1
Hélène 5

Jeudi 06 MONTSOURIS Claudine 1

Samedi 8 ORSAY II Anne 5

LES HALLES Christèle 1

Dimanche 09 AQUEDUC GROUPE 14
Nadine 11
Denise 18

Mardi 11 VILLE D’AVRAY Maurice 5

Mercredi 12 FONTAINEB. CHATEAU Catherine 2
Madeleine 2

PLAISANCE Daniel 3

Jeudi 13 SAINT-CLOUD GROUPE 23

ISSY LES MOULINX. Bruno 1
Olivier 7

Vendredi 14 CERGY ST-CHRISTOP. André 9

SAINT-MANDE Brigitte 1
Florence 1

Samedi 15 LES HALLES Claude 5
Joël 5
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Dimanche 16 DIMANCHE MATIN GROUPE 3

Lundi 17 DAUMESNIL GROUPE 12

Mardi 18 ST DENIS Farid 4
Gérard 7
Sylvette 20

SAINT-EUGENE Laurence 5
Claude 5
Cécile 23

JARDINS DU MONTP. Chantal 4
Paulette d’Enghien 36

BIENVENUE Laura 3

BAGNEUX Bernard 3
Gilbert « Pin’s » 7

ITALIE GROUPE 28

VILLE D’AVRAY Jean-Louis 16
Michel « 9 ans » 20

Mercredi 19 QUAI D’ORSAY Hervé 10
Jean-Jacques 11
Serge 18

SAINT-OUEN Yannick 7

Jeudi 20 SAINT-CLOUD Jean-Paul 10
Yvon 17

Vendredi 21 MENILMONTANT GROUPE 3
Jacques 10

SAINT-MAUR Martine 1
Daniel 1
Napoléon 8

Samedi 22 LES HALLES Philippe 2

OUDINOT ST-DOMIN. GROUPE 14/15
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Samedi 22 QUINAULT-LINOIS Tayeb 4

Lundi 24 CARREFOUR XV Gilles 7
Pascale 12
Maurice 18
Florence 22

RENOUVEAU Monique 1
Florence 4
Catherine BL 6
Paul Pom 14

Mercredi 26 CHATILLON GROUPE 14
Thérèse 3

Jeudi 27 BOBIGNY Claudine 1

FRESNES/CHEVILLY GROUPE 5
Maurice 19

PERSAN Marie-Paule 9

Vendredi 28 TERNES Catherine « Pacha » 3

Décembre

Lundi 01 FRANCONVILLE Michel 2
Annick 3
Jean-Claude 3
Thierry 3

MONTREUIL Jean-Claude 6
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Novembre 1995, avec à peine 2 mois d’abstinence, je monte les escaliers de
Chantal derrière un ami responsable de l’Atelier du BIG de l’époque. Il m’a proposé de 
participer à cette aventure qui me fait rapidement découvrir de nombreux amis
nouveaux, de groupes nouveaux, de traditions et de concepts nouveaux (pour moi).
C’est l’éclate, téléphoner pour avoir un témoignage, aller interviewer les anciens,
attendre tel ou tel papier ou dessin qui n’arrive pas, etc..., quelque part au coeur de la 
vie de l’Intergroupe, au courant de toutes les nouvelles. 
Assez naturellement, arrivant en fin de mandat, cet ami (parrain de service entre-
temps), me suggère de me présenter pour la succession. Elections..., angoisses..., montée 
d’adrénaline et me voilà membre du Comité de l’Intergroupe, avec votre confiance, 
responsable de l’Atelier du BIG. Une autre aventure commence, avec les amis du
Comité et le Président, Jean-Claude, notre aîné à tous. Très vite des liens se créent et 
miracle A.A., ce Comité est uni et tient la route malgré des circonstances parfois
difficiles. Là encore, je connais beaucoup de nouvelles têtes en allant pour le BIG voir 
les régions, les comités d’Info Publique etc..., et je sens que le travail entamé par nos 
prédécesseurs continue, que l’unité se fait entre Intergroupes, régions, structures. Nous 
avons tous le même but, alors fraternellement travaillons-y ensemble. 
Janvier 97, Jean-Claude a été élu Délégué Ile de France. Il faut un Président, je réfléchis, 
je partage beaucoup et j’y vais. 1ère modération, angoisse et puis libération, tout s’est 
bien passé dans la sérénité et continue jusqu’à aujourd’hui à m’apporter de la joie et de 
l’angoisse. Joie d’être et de travailler avec mes amis du Comité, joie de connaître des 
amis de Fontainebleau, de Versailles pour collaborer entre Intergroupes, joie de voir les 
RIG une fois par mois, joie d’essayer d’oeuvrer dans l’attrait, dans le sérieux à notre bien-
être commun et au respect de tous. 
Je ne tirerai pas ici un quelconque « bilan d’activité ». Non, je vous dirai simplement que 
ce service m’a fait grandir, m’a peut-être appris à écouter plus, à être moins emporté, à 
essayer de ne pas juger, à croire fermement que grâce à A.A., grâce aux amis, et grâce 
à Dieu, tout problème trouve sa solution à qui sait attendre. Enfin, ce service a
pleinement contribué à mon épanouissement personnel et à mon travail de 4ème
Etape.
Et de cela, je vous remercie tous. Merci de m’avoir fait confiance

Gilles

.
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Les 2 ans que je viens de passer comme membre du comité de
l’Intergroupe Paris-Banlieue, ont été pour moi Ginette malade alcoolique
abstinente, une expérience fabuleuse. J'ai appris une chose: l’amour, l’amitié, la 
fraternité existent au sein de A.A.. 
Aujourd’hui je ne suis plus seule. L’unité que j’ai ressentie dans ce comité me fait 
chaud au coeur. Je sais aussi que le service fait parti intégrante de mon
rétablissement.
C’est avec une grande joie que j’ai préparé la fête des groupes, avec l’aide des 
membres du comité, des R.I.G., et les amis(es) des groupes. mais aussi avec mes 
craintes et mes peurs et, pour la première fois avec l’aide de tous, j’ai pu aller 
jusqu’au bout des choses. (Seule je ne peux rien, ensemble nous pouvons tout.) 
Pour moi il n’y a pas de petit ou grand service. Il suffit de le faire avec son coeur.
merci à vous tous, A.A.

Ginette
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Les représentants à l’Intergroupe (RIG) sont choisis chaque année par les comités 
des groupes.
Ils se réunissent une fois par mois mais élisent une fois par an le comité de l’Intergroupe. 
Les membres de ce comité ont un mandat de 2 ans. Ce sont d’anciens RIG ou des
personnes ayant une bonne expérience du service, une certaine connaissance des
structures et sont surtout abstinents depuis une année ou plus.
Il y a environ 2 ans et après 5 mandats de RIG je me suis présenté à l’élection du comité 
de l’Intergroupe. Ma motivation était (et continue d’ être) de me trouver là où on a 
besoin de moi. Il n’y a pas de « petit service » : préparer le café est aussi valorisant que 
d’être trésorier. En effet, parmi les candidats, aucun n’avait de connaissances suffisantes 
pour assurer la trésorerie de l’Intergroupe. Bien que je ne sois pas comptable de métier, 
je « touchais ma bille ». Je fus donc élu.
Le sort a décidé autre chose. Je n’ai pas pu m’occuper de la trésorerie; mon emploi du 
temps professionnel ne me l’a plus permis mais un ami comptable est arrivé au bon
moment.
Maintenant, mon mandat tire à sa fin. Pendant ces 2 années, j’ai pu être là à chaque 
fois qu’il a été nécessaire. J’ai participé à presque toutes les activités de l’Intergroupe 
apportant ma contribution là où on avait besoin de moi.
Le rétablissement ne se fait pas que dans les réunions et le parrainage mais aussi dans le 
service. Oeuvrer dans le comité de l’Intergroupe m’a appris la tolérance et la pratique 
du mode de vie que m’apprend le programme.
Place aux suivants 

!
Tayeb
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J’ai attendu 1 an d’abstinence pour m’officialiser dans le service en tant que
R.I.G. (Esprit de tradition, respect de la confiance du groupe ou orgueil )?
Qu'importe, le bénéfice que j’en ai tiré m’a fait comprendre que le service fait partie de 
mon rétablissement.
A la fin de mon mandat, je me suis présenté au comité de l’Intergroupe, poussé par une 
logique de continuité et l’accueil des amis.
Le comité m’a suggéré la responsabilité de l’atelier du B.I.G., poste laissé vacant par 
Gilles, sollicité à la présidence.
Merci au parrainage de service qui m’a permis d’accepter cette charge avec
confiance malgré les peurs dues à l’idée de l’importance des fonctions et mes faibles 
connaissances informatiques. Merci à Chantal pour son efficacité et ses compétences, 
et à tous les amis pour leur soutien et leur confiance qui ont fait de ma 1ère année de 
mandat un moment d’exception.
Une année déjà de partages et réunions dans la sérénité, malgré quelques doutes et 
angoisses vite réprimés par l’esprit d’équipe de ce comité qui a su conjuguer UNITE
SERVICE RETABLISSEMENT en toute simplicité et efficacité.
Venez nombreux m’aider à assurer avec les groupes la continuité de cet esprit d’unité 
pour transmettre notre message d’espoir, à l’alcoolique qui souffre encore.

Jean-Pierre.
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En décembre 1995, quand je suis entré dans la salle de Daumesnil pour ma
dernière réunion de l’Intergroupe en tant que R.I.G. du groupe des Halles, je ne pensais 
pas que j’en ressortirais en tant que membre du comité de l’Intergroupe pour les années 
1996 et 1997, et que j’aurais comme service la tenue de la permanence qui est le lieu 
pour accueillir les nouveaux, les orienter vers les différents groupes locaux ou vers
d’autres membres plus anciens qui sont disponibles pour le service de 12ème étape.
Ce jour de décembre 1995, j’ai vécu la 3ème étape : Nous avons décidé de confier nos 
volontés et nos vies au soin de DIEU, tel que nous le concevons. Cette expérience m’a 
permis d’appliquer cette troisième étape dans les autres domaines de ma vie, ainsi que 
toutes les autres étapes; et également d’essayer de comprendre et de vivre les douze 
traditions qui jusqu’à ce jour étaient très abstraites, sinon inexistantes dans le cours de 
mon rétablissement.
Au terme de ce mandat de deux ans, je remercie tous les membres du comité de
l’Intergroupe qui m’ont permis de me responsabiliser; je remercie également tous les 
R.I.G. qui ont représenté leur groupe, car sans eux, il n’y aurait pas de permanence
possible, donc pas de transmission du message A.A..
Voilà pourquoi aujourd’hui, je transmets avec sérénité, confiance et amour cet outil du 
programme : la permanence, qui est indispensable pour le fonctionnement de A.A. dans 
son entier, à nos amis qui prendront du service dans ce comité de l’Intergroupe pour ces 
deux nouvelles années à venir.

Rémy
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Pas de contributions en hausse ou en baisse, pas de factures à régler, je suis 
heureux d’évoquer brièvement autre chose dans ce témoignage.
Ce qui me vient immédiatement à l’esprit est le constat que , pour la première fois 
de ma vie, j’ai pu tenir un engagement sérieux jusqu’à son terme. Cela a pu se 
faire grâce au remarquable esprit d’équipe qui pendant deux ans a animé notre 
Comité. Chacun a su faire abstraction de ses «petits états d’âme » au profit du 
bien-être commun, garant de notre unité jamais mise en défaut.
Sur un plan plus personnel, cette participation au Comité de l’IG m’a donné les 
moyens de comprendre en profondeur le sens du service, le sens de la Tradition 
A.A. et mon attachement à notre merveilleuse Association n’en est devenu que 
plus fort.
Deux sentiments se mêlent aujourd’hui : la tristesse de quitter (pour un jour) des 
amis auxquels je me suis très fortement attaché, la joie de commencer autre
chose au sein d’un nouveau Comité.
Je ne terminerai pas ces quelques lignes sans remercier vivement les RIG pour la 
sympathie et la confiance qu’ils nous ont témoignées. Je remercie Chantal, notre 
secrétaire, qui a supporté mes « exigences » de comptable que bien souvent seul 
un comptable peut comprendre. Enfin, et je ne trouverai pas les mots assez forts 
pour exprimer ma reconnaissance, je remercie mes chers, chers amis du Comité 
de l’IG pour tout l’amour reçu.

Jean-Louis
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la force 
de l’éxecuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir aux droits et aux 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers de 

même qu' à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération de 
ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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