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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 décembre RSG Paris 20h00 Daumesnil
Dimanche 07 décembre RSG (Assemb.G.) 09h00/17h00 Garches
Mardi 09 décembre RIG Paris 20h00 Daumesnil
Samedi 13 décembre Atelier de Réflx. 14h30 Saint-Maur
Jeudi 18 décembre CIP 19H30 Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 10 janvier 1998 à 10h00 à l’Hôpital Paul Brousse - (Pavillon Montaigne, 1er 
étage) - à Villejuif : réunion pour la Convention Territoriale de 1998.
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Bienvenue aux nouveaux comités

L’équipe du B.I.G. est à votre disposition pour transmettre vos
nouvelles et témoignages.

Les critères de sélection ne reposent que sur des principes
moraux et le respect des traditions, les articles, signés, sont de la
responsabilité des auteurs.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

Bonnes 24 heures

L’Atelier du Big

P.S. N’oubliez pas de renouveler votre abonnement
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ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE DE L’INTERGROUPE

Nous vous rappelons que les élections pour le renouvellement du 
Comité de l’Intergroupe de Paris-Banlieue auront lieu lors de la réunion 

des R.I.G. du mardi 9 décembre. Il nous paraît donc important qu’un 
maximum de groupes soit représenté.

TERNES
Le groupe fête ses 10 ans le vendredi 12 décembre 1997.

« 12 Etapes/12 Traditions »
Venez faire la fête avec nous à partir de 19h30 autour des 11ème et 12ème 

Etapes. Nous vous attendons nombreux....

OPERA
Depuis le 12 novembre dernier, les réunions commencent à 20h00 précises.

D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé les mercredis 24 et 31 décembre.

AQUEDUC
Le groupe change d’horaire. Désormais les réunions commencent à 19h00 (au 

lieu de 18h30).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le lundi 1er décembre à 19h00 ouverture du groupe « HOTEL DIEU ». Les réunions 
auront lieu tous les lundi à 19h00 (ouvertes le 1er lundi du mois) à l’adresse 

suivante : 1, Place du Parvis Notre-Dame - 75004 PARIS - Galerie A. Escalier A3 
(ascenseur), 5ème étage. - Métro: Châtelet, Cité et Hôtel de Ville. Nous vous 

attendons nombreux. (Groupe « Non fumeur »).

PONTOISE
Le lundi 15 décembre prochain à 20h30 les groupes A.A. et Al-Anon fêteront 

ensemble les 21 ans du groupe A.A. et les 20 ans du groupe Al-Anon.

FRESNES / CHEVILLY
Le groupe change d’adresse. A dater du jeudi 4 décembre les réunions du groupe 

se tiendront à l’adresse suivante : 
Centre Henri-Tellier - 18, rue Auguste-Daix - 94260 Fresnes. (même moyen d’accès 

par les bus 187 et 286).
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FONTENAY SOUS BOIS
Le groupe sera ouvert les jeudis 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998.

QUAI D’ORSAY
Il n’y aura pas de réunion les vendredis 24 et 31 décembre 1997 en raison de la 

fermeture à 12h00 de l’Eglise Américaine ces deux jours-là.
D’autre part, le groupe organise le mercredi 10 décembre à 20h45 une réunion 

uniquement axée sur la création d’un Atelier de 5ème Tradition au sein d’un 
groupe.

MOUSSY LE NEUF
Le groupe sera fermé les jeudis 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998.

POMPE
Le groupe sera exceptionnellement fermé les jeudis 25 décembre 1997 et 1er 

janvier 1998. D’autre part, les élections du nouveau Comité qui devaient avoir lieu 
le 13 novembre dernier, sont reportées au 10 décembre faute de serviteurs. Le 
Comité sortant fait appel à toutes les bonnes volontés, tous les postes étant à 
pourvoir, à l’exception de celui de R.S.G. Le groupe accueille régulièrement 

beaucoup de nouveaux venus. Il serait donc très regrettable de devoir fermer 
faute de serviteurs. Les réunions se tiennent tous les jeudis à 19h00 au 5 bis, rue de 

la Pompe dans le 16ème. Nous vous attendons nombreux. Le Comité

ISSY LES MOULINEAUX
Le groupe sera bien ouvert le jeudi 25 décembre 1997 et fêtera sa 6ème bougie le 

jeudi 1er janvier 1998.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme de coutume lors des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion à 

19h30 le lundi 15 décembre prochain.

TOURNAN en BRIE
Le groupe sera exceptionnellement fermé les jeudis 25 décembre 1997 et 1er 

janvier 1998.

Le nouveau COMITE d’INFORMATION PUBLIQUE (Paris intra-muros) recherche des 
ami(e)s motivé(e)s et ayant du temps disponible pour participer à la transmission 
du message A.A. - Contacter : Jacqueline au : 01.42.88.98.99. D’avance merci.
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PALAIS-ROYAL
Les réunions commencent désormais à 20h15.

PRINTEMPS
En raison de travaux effectués dans la salle du 7 bis, rue de la Bienfaisance, le 

groupe tiendra ses réunions - entre le 8 décembre 1997 et le 8 février 1998 - Salle
Sainte-Monique, 3, avenue César-Caire (église basse de Saint-Augustin).

SAINT-MANDE
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu les jeudi 11 et 

vendredi 12 décembre 1997. Le groupe sera fermé le jeudi 25 décembre. Par
contre, le jeudi 1er janvier 1998, la réunion aura lieu à partir de 15h00 à la Maison 

des Associations, 4, avenue de Liège, à côté du commissariat. Venez bien 
commencer les premières 24 heures de l’année, vous faire la bise et échanger 

vos meilleurs voeux.

DISTRICT EST

Atelier de Réflexion sur le Parrainage (thème de la prochaine Conférence 1998), 
le samedi 13 décembre à 14h30 dans la salle du groupe de SAINT-MAUR,

16, rue Léon-Bocquet.
Nous vous attendons nombreux.

VILLE d’AVRAY
Le groupe déménage pour aller s’installer, à partir du 23 décembre 1997, à 

Sèvres. Il va donc prendre le nouveau nom de SEVRES-VILLE d’AVRAY.Le jour de 
réunion reste le mardi à 20h30 (O 1er) et la nouvelle adresse est la suivante : 

Résidence des Postillons, 4, rue Wolsenbuttel - 92310 SEVRES. Le courrier doit être 
adressé à la Mairie de Sèvres.
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A Paris

Le Réveillon de la Saint-Sylvestre est organisé de 21 heures à 3h00 du matin, sous 
l’église de la Madeleine au prix de : 

-  100 francs pour les adultes 
-  50 francs pour les enfants de moins de 12 ans.

Repas, Disck Jockey et cotillons sont prévus au programme de cette soirée. Les 
tickets seront vendus dans les groupes suivants : Les Lilas, Palais-Royal, Aqueduc, 
Belleville-Amandiers et Saint-Mandé, et les 29 et 30 décembre à la Permanence 
de Sauton de 14 heures à 19 heures. Des tickets seront également mis en vente au 
groupe Al-Anon Télégraphe.

Pour plus amples informations, contacter : Jacqueline, le matin entre 9h30 et
11h00 au numéro suivant : 01.42.52.07.80

A Saint-Mandé

Le vendredi 19 décembre, au début de la réunion de 20h00, 4, avenue de Liège, 
sera présenté aux amis le nouveau Comité. De plus, ce soir-là aura lieu notre
traditionnelle fête de Noël au cours de laquelle nous échangerons des petits
cadeaux , sans oublier, bien sûr, les gâteaux ! Venez nombreux partager avec
nous.

A Cergy Pontoise

Maison de Quartier « Les Touleuses » - dîner de fin d’année. 

Déroulement :
- 19h00 accueil
- 19h30 : réunion 
- 21h00 : dîner -  soirée dansante animée par le groupe Genesis 2000

Prix des billets :
- adultes : 200 francs
- enfants de 6 à 12 ans : 120 francs

Réservation : Hervé - téléphone : 01.39.61.65.16
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Gilles, Jean-Louis, Jean-Claude,
Jean-Pierre, Rémy

Membres du Comité Excusés : Ginette, Tayeb
Membres Invités : Florent, trésorier de l’Intergroupe Ouest

Jean-Pierre, Président de la Région IDF

La réunion commence par la Déclaration d’Unité

Appel des Groupes ______ : Jean-Claude

Trésorerie _______________ : Jean-Louis : après l’inquiétude du mois d’octobre, les 
contributions remontent (de 7 à 13%), mais il y a
beaucoup de charges à prévoir en fin d’année.
Merci aux RIG de rester mobilisés. Il rappelle que les 
« paper box » peuvent être pris (sans règlement
préalable) au secrétariat  pour vente dans les
groupes.

Atelier du B.I.G. __________ : Jean-Pierre : au moment de renouveler
l’abonnement au BIG pour l’année 1998, il est
rappelé que certains groupes n’ont toujours pas
réglé l’abonnement 97.

Atelier Permanence ______: Rémy : demande aux RIG de solliciter de nouveaux 
amis pour les permanences de nuit. Il rappelle que la 
salle de Daumesnil doit prochainement être détruite 
et qu’il serait souhaitable que les amis se mobilisent 
dès à présent pour trouver un nouveau lieu d’accueil 
pour nos réunions et manifestations.

Elections du Comité _____ : Nous avons déjà recueilli la candidature de
quelques candidats : Anne-Marie, Marie-Dominique,
Marie-France, Christophe, Jean-Michel, Mouloud et
Pierre. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les amis
intéressés peuvent se présenter le jour même des
élections.

Prise de Permanence ____ : Au chapeau.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 9 décembre 1997
Elections pour le renouvellement du Comité

GROUPES : Présents : 30 Représentés : 5 Absents: 50
CHAPEAU : 271,20 Francs
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Modérations de Décembre

Lu Le Méé/Seine (20h30)
1 F 11° Etape
8 O
15 F 11° Tradition
22 O
29 F

Ma Nemours (20h30) Fontainebleau Château (20h30)
2 F 12° Etape
9 O Anniv. Didier, 2 ans
16 F 12° Tradition
23 O Anniv. Patrick, 6 ans 23 O     La solitude
30 O La vigilance

Me Fontainebleau Château (20h30)
3 F 12° Etape
10 O Anniv. Charlie, 7 ans
17 F 11° Tradition
24 F Réunion reportée au Mardi 23
30 O Modération Al-Anon

Je Montereau (20h30)
4 O L’ importance de la littérature
11 F 2° Etape
18 O Le bonheur
25 F La liberté

Ve Melun (20h30) Malesherbes (20h)
5 O Anniv. Patrick 2, Jean 14, Jacques 13
12 F 12° Etape Non communiqué
19 O La colère
26 F 12° Tradition

Sa Combs la Ville (15h) Fontainebleau Forêt (19h15)
6 F 12° Etape 6 O Le parrainage
13 F La solitude, les pièges des fêtes 13 F    12° Etape
20 O L’amour sans alcool 20 O Anniv. du groupe, 8 ans
27 F 12° Tradition, l’humilité 27 F 12° Tradition

 Les modérations doivent parvenir avant le 15 à Nicole 01.64.28.19.31
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ouze recettes pour vous assurer des fêtes sobres et joyeuses
Les réceptions des Fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais 
beaucoup d’entre nous ont connu les plus belles fêtes de leur vie sans consommer d’alcool, chose que 
nous n’aurions jamais imaginée, souhaitée ou crue possible au temps où nous buvions.

Voici quelques recettes qui vous permettront d’être joyeux sans qu’il vous soit nécessaire de
consommer d’alcool.

1* Projetez plus d’activités AA pendant la saison des Fêtes. Amenez des nouveaux aux réunions, offrez-vous à 
répondre au téléphone dans un club ou dans un bureau central, donnez le message, aidez dans la cuisine ou visitez l’aile 
réservée aux alcooliques d’un hôpital.

2* Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux. Si vous n’avez pas l’espace voulu pour accueillir un 
groupe, n’invitez qu’une personne à dîner et recevez les autres au moment de prendre le café.

3* Gardez, à portée de la main, votre liste téléphonique de membres AA. Si l’angoisse ou l’obsession de boire vous 
assaille, cessez toute activité jusqu’à ce que vous ayez téléphoné à un membre.

4* Informez-vous sur les réceptions, réunions ou autres rassemblements projetés pour le temps des Fêtes par les groupes 
de votre région et allez-y. Si vous êtes timide, amenez un plus nouveau que vous.

5* N’assistez à aucune réception des Fêtes qui vous perturbe. Vous souvenez-vous de votre habileté à trouver des 
excuses lorsque vous buviez ? Il est maintenant temps de mettre ce talent à profit. Aucune réception de bureau ne vaut 
votre bien-être.

6* Si vous devez aller dans une réception où l’on sert de l’alcool et qu’il vous est impossible d’être accompagné d’un 
membre AA, ayez des bonbons à votre portée.

7* Ne vous croyez pas obligé de prolonger votre soirée. Prenez à l’avance un « engagement important » que vous 
devrez respecter.

8* Allez à l’église, n’importe laquelle.

9* Ne restez pas inactif, à broyer du noir. Faites de la lecture, visitez des musées, faites des marches, écrivez à vos amis.

10* Ne commencez pas maintenant à vous préoccuper de ces tentations des fêtes. Souvenez-vous : « une journée à 
la fois ».

11* Profitez de la véritable beauté des fêtes qui se traduit par l’amour et la joie. Peut-être vous est-il difficile 
d’offrir des cadeaux tangibles, mais cette année, vous pouvez offrir de l’amour.

12* « Après avoir connu... » Point n’est besoin ici de répéter la Douzième Étape puisque vous la savez déjà.

Dernière recette...
Venez à la soirée organisée par l’Intergroupe Sud, au 49 Av du Gal de Gaulle, à 
Melun, le Mercredi 31 Décembre à 20 heures 30. Amenez votre panier repas, on 
partagera. Amenez votre gaieté, on partagera. Amenez votre conjoint/conjointe, 
on partagera pas!

D
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******* Attention *******

En raison des fêtes de fin d’année, le groupe Fontainebleau-Château fera ses 
réunions le Mardi 23 Décembre et Mardi 30 Décembre

Anniversaires: Patrick, 2 ans, Jean, 14 ans, Jacques, 13 ans, le Vendredi 5 à Melun
Didier, 2 ans, le Mardi 9 à Nemours.

    Charlie, 7 ans, le Mercredi 10 à Fontainebleau-Château.
    Patrick, 6 ans, le Mardi 23 à Nemours.

Elections: Le District Sud Province a procédé à ses élections. Marc H. a été élu RDR 
succédant à Didier L. RDR sortant. Il n’y a pas eu de candidat pour la trésorerie. 
Appel à candidature.

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.



INTERGROUPE OUEST

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00 13

Décembre1997

• Permanence pour  les  achats de
littérature à  Suresnes

⇒ contact:
Jean Pierree Tél.  01 34 93 06 31

⇒ Commande:
 jusqu'au 20 de chaque mois

⇒ adresse:
Carrefour de la Croix du  Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES

⇒ Permanence:
le  premier  Samedi  du  mois
de  10 heure à  Midi.

S.V.P. Responsables "littérature" des
groupes et responsables des bureaux 
n'oubliez pas de passer vos
commandes avant le 20  afin de
prévoir les achats.
Merci.

• permanence à Versailles : 

PERMANENCE LE SAMEDI DE 14 H 00 A 18 H 00

6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES
01.39.50.72.62

⇒ Contact
Michel Tél.  01 30 55 33 63

• permanence à Suresnes :

PERMANENCE LE JEUDI DE 19 H 30 A 22 H 00

Carrefour de la Croix du Roy
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70

⇒ Contact
Michèle Tél. : 01 34 93 06 31

"des besoins existent !!!" S.V.P. Contactez les responsables si vous désirez tenir des 
permanences où être sur les répondeurs.

Le Service : "pierre d'angle 
de mon rétablissement"

Je m'appelle Pierre et je suis
alcoolique.

Dès ma 2ème ou 3 ème réunion, 
j'ai pris du service, sans très bien
savoir ce que je faisais, mais c'était
pour moi une lourde responsabilité :
vider, nettoyer et ranger les cendriers.

Les semaines, les mois et les
années passant, j'ai pris différents
services : au groupe, à l'intergroupe,
au district. Aujourd'hui je n'ai plus de
responsabilité de service, mais je me
suis mis à la disposition des amis, qui
eux ont des responsabilités, afin de les 
aider  "je suis devenu serviteur des
serviteurs"

En servant, j'ai appris
d'innombrables choses qui m'ont

permis d'atténuer certaines de mes
déficiences, et ainsi, jour après jour,
acceptant les êtres et les choses tels
qu'ils sont, je me suis senti de mieux en 
mieux dans ma peau.

Le service a, avant tout,
contribué a diminué mon "ego", c'est à 
dire mon orgueil démesuré, et à avoir, 
non une véritable humilité, mais
simplement un peu de modestie.

Lorsque j'ai été trésorier de
groupe, j'étais persuadé être capable 
de bien tenir les comptes et n'ai donc 
demandé l'aide de personne.  Je n'ai 
jamais réussi à faire des comptes
exacts, et j'en ai été mortifié. Aussi,
lorsque je suis devenu trésorier de
l'intergroupe, j'ai prié l'ancien trésorier 
de m'aider. Il m'a tout expliqué en 3 
heures (merci à lui) et mes comptes
ont été justes. 
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L'un des services qui m'a été le
plus profitable a été celui d'aller dans 
les hôpitaux transmettre le message.
Au début j'étais plutôt "prêchi-prêcha"
et moralisateur. Un ami privilégié
(merci à lui) m'a fait remarquer avec 
beaucoup de douceur ce que mon
comportement avait de défectueux.
Progressivement j'ai appris que je ne
pouvais dire que ce qui m'était arrivé. 
Je n'avais pas à essayer de
convaincre et surtout je ne devais pas 
me laisser entraîner dans les
discussions (quitter la société des
débats) je n'avais pas à affirmer que 
la solution A.A. était la meilleure, mais 
simplement qu'elle avait été bonne
pour moi. Je n'avais pas à savoir si
j'avais convaincu ceux à qui je
m'adressais, car si oui j'en tirerais
orgueil, et si non, ou bien j'en
conclurais que les autres étaient idiots 
et indécrottables. C'est ainsi que j'ai
appris à ne pas me juger, à ne pas
juger les autres, mais simplement à
voir les êtres tels qu'ils sont sans porter 
de jugement de valeur.

Au début j'étais très sensible au
nombre de malades assistant à la
réunion. Je trouvais que l' "effort" que 
je faisais n'était "rentable" que si au
moins, 5 à 10 malades venaient.
Aujourd'hui tout est différent. Aller
dans les hôpitaux n'est plus un effort
mais un plaisir. Me déplacer pour
porter le message est le témoignage 
de ma reconnaissance envers A.A.,
et même si aucun malade ne vient, je 
suis heureux du simple fait de m'être
dérangé. Ma récompense est dans
l'acte et non dans le résultat.

Les 2 derniers services dont j'ai été :
Représentant information publique au 
district et R.D.R.

Ils m'ont transformé et m'ont fait
comprendre ce que Bill appelle "les
qualités d'un bon chef" (manuel de
Services p. 84).

J'ai essayé d'appliquer les
suggestions de Bill.

Concevoir des projets et des
politiques pour améliorer les services
de A.A. Mais, ne détenant pas la
vérité, les discuter avec des amis,
essayer certains moi-même, écouter
les remarques et les suggestions, les
exposer aux R.S.G. en leur
demandant leur avis.

Après cette large concertation,
ne pas ordonner ces projets cette
politique, mais simplement les
proposer aux R.S.G., et en commun
suggérer aux groupes de les mettre
en pratique.

Le résultat de cette façon de
procéder, a, je crois, permis d'avoir
des réunions calmes, harmonieuses,
et d'améliorer un peu les services.

Je n'en tire aucune gloriole, car
je n'ai fait qu'essayer d'appliquer ce
que Bill a suggéré. Aussi, le service a 
considérablement diminué mon ego.

Ne pas croire détenir la vérité,
écouter attentivement les amis,
demander à être parrainé, agir en
quittant la société des "Y a qu'à",
m'ont permis de mieux vivre chaque 
jour.

Merci à tous ceux qui m'ont
aidé.

Avec l'aide de Dieu, pour vous
aussi c'est possible!

Pierre intergroupe ouest
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Les Vieux ...................ou   la Reconnaissance

J'ai le souvenir de tous les amis qui m'ont d'abord tenu la main et qui ensuite 
m'ont tracé la route. Beaucoup sont morts maintenant et, aussi incroyable que 
cela puisse paraître, ils m'aident encore. Je me souviens de leur disponibilité, 
de leur amour, de leur exemple, de leur courage. Je me souviens de leurs mots, 
de leurs phrases.
C'est peut-être la seule fraternité où le message passe encore par delà la mort.
Ils m'ont reconstruit, ils m'ont donné une mission: rendre aux autres ce qu'ils
m'ont offert.
Pour moi, ils sont toujours là, même si sur leurs tombes nous avons mis une
plaque anonyme signée Amour Amitié, ces deux A qui font notre identité.
Ma reconnaissance va par delà les frontières, ils ne sont pas remplacés par
d'autres, non, d'autres s'ajoutent à tous ceux que j'aime.
Où que j'aille, avant que je me présente, je sais déjà qu'on m'aime.
Je n'ai pas de mots pour traduire l'émotion qui m'étreint quand je vois le
changement chez un ami que j'ai vu arriver désemparé et qui brusquement
après un certain temps, prends la parole et parle, me livre son intimité et
prouve qu'il a trouvé son chemin.
Ces miracles arrivent régulièrement; je suis reconnaissant de m'en apercevoir et 
cela me donne le courage de continuer.
Je suis reconnaissant que l'on m'ait appris le sens des traditions qui protègent
notre mouvement: on ne change pas ce qui marche.
Cela me renforce dans mon rôle d'ancien de protéger et de défendre le sens 
du message que j'ai reçu.
Les anciens m'ont appris à devenir un ancien dans l'ombre, disponible mais
protecteur et défenseur de l'identité AA.
Ils m'ont aussi appris à déceler la détresse et à faire le premier pas, que l'autre 
n'ose pas faire.
Ils m'ont enfin appris à savoir être ferme quand c'est nécessaire.
Ma reconnaissance en AA dépasse les mots, sans eux je n'aurais jamais pu
reconstruire ma famille, avoir déjà vécu 20 ans de bonheur et de plus, avoir des 
amis partout en France.
Ma reconnaissance c'est de m'agenouiller et de dire MERCI.
Nous les exclus pouvons aussi devenir des gens dignes et être fiers de notre vie 
reconstruite.
Merci à ceux qui débutent et qui nous font confiance.
Un jour, ils nous remplaceront.

Bernard LILLE, VERSAILLES

15
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Compte-rendu de l'Assemblée d’élections
du 9 novembre 1997

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

Groupes présents : 21 présents +10 membres du bureau :soit 31 votants

Jacques lit la définition des Alcooliques Anonymes. Puis, nous récitons ensemble la 
prière de la sérénité.
C’est aujourd’hui l’assemblée la plus importante de l’année, la conscience des 
groupes s’exprimant par le vote de leur R.S.G.
Chacun vote pour la personne « qu’il pense être la mieux qualifiée »

1 - Rapport de la trésorerie
 Clémence nous donne l’arrêté des comptes au 31 octobre. Il y a une

légère baisse.
N’oublions pas le chapeau de la reconnaissance au mois de Novembre.
(Envoyer ce chapeau avant le 15 décembre à Trousseau).

2 - Elections
Qui vote ? : Tous les Représentants aux Services Généraux élus à bulletin 

secret par le groupe ou leur suppléant élu dans les mêmes conditions, en cas 
d’absence du titulaire. Chaque groupe n’a qu ‘une seule voix.

Nicole procède à l’appel des groupes et des membres du comité : ce qui 
donne 21 voix pour les groupes et 10 voix pour les membres du comité , soit 31
votants. En respect de la majorité des deux tiers, 21 voix sont nécessaires pour 
être élu(e). Ont été élu(e)s :

Délégué(e)s : Denise élue au premier tour
Marie élue au premier tour
Hervé élu au premier tour

Délégué(e) suppléant(e) : Florence élue au premier tour
va à la Conférence

Président(e) du C.I.P. : Jacqueline élue au troisième tour
assure le rôle de correspondante C.I.P.-B R E S S

Correspondant(e) Justice : aucun candidat lors du vote
Correspondant(e) Littérature : Jean-René-Louis élu au premier tour
Trésorier(e) suppléant(e) : Catherine élue au premier tour
Secrétaire suppléant(e) : aucun candidat lors du vote

Prochaine Assemblée : le Jeudi 4 Décembre à Daumesnil, à 20 h
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ASSEMBLEE GENERALE DES R.S.G.

 ..... A LIRE DANS VOTRE GROUPE ..... A LIRE DANS VOTRE 
GROUPE .....

Postes à pourvoir à l’Assemblée Générale 
du 7 décembre 1997 à Garches.

Ils sont au nombre de 11. Nous vous en donnons le détail ci-dessous :

* 3 délégué(e)s titulaires
* 3 délégué(e)s suppléant(e)s
* 1 président(e) adjoint(e)
* 1 trésorier(e) titulaire
* 1 trésorier(e) suppléant
* 1 secrétaire titulaire
* 1 secrétaire suppléant(e)

Pour mieux connaître ces différents services, reportez-vous à la chemise du R.S.G. où 
vous trouverez la liste téléphonique des membres du Comité Régional qui ont
aujourd’hui la charge de ces différents postes, et qui pourront vous renseigner.

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 30 novembre à :

Alcooliques Anonymes
Comité Régional

B.P. 11
78160 MARLY LE ROI

Après le 30 novembre, remettez-les à un membre du Comité Régional ou présentez-
vous directement le 7 décembre lors de l’Assemblée Générale.

Venez rejoindre votre Comité Régional qui se met aux services de tous les groupes, 
afin de les aider à faire vivre notre 12ème étape et notre 5ème tradition.
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ASSEMBLEE GENERALE DES R.S.G.

.... A LIRE DANS VOTRE GROUPE ..... A LIRE DANS VOTRE 
GROUPE .....

Chers ami(e)s,

Tous les serviteurs de confiance des Services Généraux : R.S.G., R.S.G. suppléants et
représentants de groupes élus par leur conscience de groupe, sont priés de venir
participer à :

L’Assemblée Générale des R.S.G. de l’Ile de France,
Le dimanche 7 décembre 1997 - 9h00 - Garches,

Hôpital Raymond Poincarré - Ecole d’Infirmières
104, boulevard Raymond Poincarré à Garches.

Tous les serviteurs et autres ami(e)s A.A. seront également les bienvenus !

C’est le seul jour de l’année où tous les ami(e)s de la Région Ile de France, les 5 districts 
réunis, sans oublier nos ami(e)s des bureaux et des Intergroupes, peuvent se réunir,
partager et élire leurs serviteurs : délégué(e)s et membres du Comité Régional.

Celles et ceux d’entre vous désireux d’envoyer des sujets particuliers pour cette
Assemblée peuvent le faire.

Cette Assemblée constitue un moment important dans la vie de A.A., surtout nos
délégué(e)s qui nous représenteront à la Conférence 1998. Elle nous permet aussi de 
jeter un regard sur notre précieuse association et entretenir un climat d’harmonie.

Merci de votre confiance, et bonnes 24 heures à tous.

Le Comité Régional

P.S. : Nous déjeunerons ensemble le midi pour la modique somme de FF. 38,00. Pour des
raisons pratiques, merci de vous inscrire auprès de vos R.D.R. respectifs.
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Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 1997

Par souci d’unité, le Comité Régional (CR) IDF rappelle qu’il a transmis ses amitiés au CR de Paris 
(réunion en ce moment) pour son Assemblée élective, par l’intermédiaire de Jacqueline F.,
Administratrice Territoriale. La réunion sera surtout consacrée à la préparation de l’Assemblée
Générale du 7/12/97 à Garches. Présentation des comptes de novembre 96 à octobre 97 (vote 
des R.S.G. - AG 95).

Nouvelles des Districts :

* District Sud-Province (Didier L.) - Une idée à retenir : la bonne motivation des R.S.G. par une
meilleure connaissance de leur rôle.
* District Ouest (Jean-Claude B.) - Evénement intéressant : un atelier « District/I.G Ouest », (5/11/97, 
Suresnes), modéré par Jean-Pierre H. (Président du CR IDF). Thème : « Comprendre nos structures 
pour mieux transmettre notre message » (Conférence 97, p. 38/39).
* District Sud-Villejuif (Claude-Alain R.) - Peu de résultats, peu d’élan. A noter des démissions de 
serviteurs. Mais ouverture du groupe de Vitry sur Seine le 21/10/97.
* District Est (Arlette G.) - Souligne les différences propres à certains groupes (fermeture
d’Aubervilliers), mais note la bonne participation et la motivation du district. Atelier prévu le
13/12/97 à St Maur (14h30) sur le « Parrainage de Service ».
* District Nord (André L.) - Problèmes de candidatures pour le district. Le compte-rendu de la 
réunion du 29/09/97 à St Denis n’a pas encore été distribué. D’où peu de nouvelles. Jean-Pierre H. 
rappelle que le RDR doit intervenir pour faire respecter les traditions dans les groupes de son
district.

Calendrier 98 - Souhait très vif du CR et de la délégation : ramener si possible les réunions de
districts plus près de Paris (petite couronne) pour faciliter l’accès des amis du CR qui sont élus par 
les RSG et membres de ces réunions. C’est là qu’ils prennent le « pouls » des groupes, saisissent les 
consciences des groupes qu’ils représentent à la Conférence pour les délégués à la Région, pour 
tous. Que les amis RSG ou auditeurs libres puissent venir vers eux, leur parler, les connaître : nous 
ferons fonctionner l’attrait.

Nouvelles des bureaux : Pour l’année 98, le CR insistera sur le rôle des bureaux. Après cooptation 
par leurs bureaux respectifs et élections ce jour par le CR, Marie-Paule succède à Bernard B.
(Santé), Jean-François L. à Alain T (Justice). Gilles C. vient aider Alain L. comme suppléant
(Bress/Cipif/Média). A noter : Grégoire D. (Littérature) est chargé de rechercher le Box 459 : qu’est-il
devenu ? Comment s’abonner ?

Candidatures pour l’AG : Un poste de président adjoint est créé ce jour. 11 postes seront donc à 
pourvoir. Cette année, après vote, la durée du mandat de délégué suppléant est fixée à un an, 
renouvelable 2 fois au maximum. (Voir le Manuel du Service et l’introduction du rapport de la 
Conférence 94).

Quelques dernières nouvelles : Préparations à venir. Journées Territoriales du Service (Daumesnil, 
février 98), 3ème Convention Territoriale (Chevilly Larue, juin 98) - Réunion préparatoire le 10/01/98 
à 10h00, Villejuif). Gilles (Congrès) cherche des amis pour le Congrès AA de l’an 2000 à Paris. Jean-
François L. (délégué mondial suppléant) nous rappelle l’importance et l’utilisation des dollars de 
sobriété, et remercie tous les amis AA à travers nous des actions qui sont ainsi menées dans le 
monde francophone.

Comité Régional Ile de France.
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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
Lundi 1er Vitry
Mardi 2 Renouveau Renouveau Renouveau
Mercredi 3 Printemps
Jeudi 4 Batignolles Printemps
Vendredi 5
Samedi 6 Trappes Les Halles Les Halles
Dimanche 7 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Lundi 8 Victoire
Mardi 9
Mercredi 10 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 11 Créteil Village Créteil Village
Vendredi 12 Fresnes/Chevilly Belleville-Amand.
Samedi 13 Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 14 Nation Nation
Lundi 15 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 16 Cochin Cochin
Mercredi 17 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 18 Jean-Goujon Daumesnil
Vendredi 19 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Carrefour XV
Samedi 20 Aqueduc Aqueduc
Dimanche 21 Saint-Eugène Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 22 Saint-Maur Saint-Maur
Mardi 23 Oudinot St--Domin. Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26 Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Samedi 27 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 28
Lundi 29 Chatillon
Mardi 30
Mercredi 31

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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1 e r  / 8  j a n v i e r     1 9 9 8

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 1er Comité de l’IG Comité de l’IG Comité de l’IG
Vendredi 2
Samedi 3 Pavillons sous Bois
Dimanche 4 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 5 Vitry
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

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

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

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

Statistiques permanence
Mois d’octobre 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1014 340 heures assurées sur 372
par 37 groupes.

Dont 242 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
282 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

405 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
30 Appels d'Alliés Naturels,

55 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Vous avez dit « A L’EAU » ?

On vous répond « J’ECOUTE »
C’est su et connu, peut-être pas encore assez, mais nuit et jour, 24 heures sur 

24, un ou une amie est disponible pour écouter votre problème d’alcool et parler 
du sien.

« Ecouter, c’est parler aussi »

A Sauton, les appels viennent de la France entière, les amis ou les futurs 
amis peuvent aussi bien trouver :
• une Ecoute, 

• un Partage, 
• un renseignement pratique,

• l’adresse de la réunion la plus proche 
.

C’est l’oreille de A.A, c’est notre oreille et c’est notre parole .

Bien sûr, il existe d’autres structures locales, et elles ont leur rôle à jouer, mais 
qui ne connaît ou n’a jamais composé le 01 43 25 75 00 et ...

sans tomber sur un répondeur !

Il est vrai que notre écoute est gratuite et que nous sommes tous bénévoles 
...mais pas tout le reste ! (Téléphone, transfert d’appel, loyer, assurance du local, 
vitres, notre fidèle secrétaire, Chantal, chaque après-midi, et j’en passe sans
doute )
Alors, pourquoi pas une petite part des chapeaux de chacun de nos groupes de 
France ou de Navarre (qui ne contribuent pas déjà) pour que ce 

«  A.A J’ECOUTE »
reste écoutant
à prix coûtant !

Maintenant que ce bulletin est celui DES InterGroupes , qu’en pensent nos
lecteurs de Banlieue : «  Sauton » ne mérite - t- il pas une petite part , sonnante et 
trébuchante ( sans rechute) , de leur reconnaissance en action ? A vous de
voir ......

Françoise et Martine ( Ile de France )
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Info Publique Ile de France

Nous cherchons à augmenter le « réservoir » d’ami(e)s qui donnent leur
témoignage à l’extérieur : écoles d’infirmières, lycées, collèges, écoles de
médecins et d’assistantes sociales, groupes de chômeurs, de SDF, entreprises...; les 
terrains ne manquent pas.

Qui ?

Tout ami bénéficiant d’une abstinence qu’il juge suffisante pour témoigner hors 
de A.A. Disponibilité : en journée, en soirée, en week-end,.. peu importe; c’est au 
coup par coup. Il est possible (et même souhaitable) d’assister à une info comme 
auditeur pour se faire une idée.

Comment ?

Vos coordonnées seraient transmises au correspondant de votre district qui vous 
contactera d’abord pour une prise de contact, puis dès qu’il aura connaissance 
d’une info proche( autant que possible !) de chez vous.

N’hésitez pas par la suite, si le goût vous en vient. Quel meilleur moyen
d’apprendre comment être à l’initiative d’infos dans votre propre groupe ?

Pour ma part, voilà trois ans que je m’éclate dans ce service, et je ne demande 
que votre appel pour vous en parler !

Bureaux BRESS / Média et CIPIF : Alain : 01.43.65.18.67
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Lundi 1er FRANCONVILLE Michel 2
Annick 3
Thierry 3
Jean-Claude 3

MONTREUIL Jean-Claude 6

DAUMESNIL Sylvie 15

Mardi 02 VITRY Cetrak 1
Gérard 3
André 15

ETAMPES Isabelle 2
Véronique 12

Mercredi 03 TISSERAND Pierrette 1

OPERA François 2

Lundi 08 CARREFOUR XV GROUPE 12
Leïla 2
Jean-Michel 2
Micheline 10

Mardi 09 CONFLANS STE-HON. Arlette 14

Jeudi 11 GUYANCOURT André 16

NATION Aimée 19

SAINT-CLOUD Anne 4
Claude 7

Vendredi 12 TERNES GROUPE 10

CERGY ST.-CHRIST. GROUPE 10
Yvette 4

SAINT-MAUR GROUPE 24

Samedi 13 LES LILAS GROUPE 11
Claudine 3
Michel 3
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Samedi 13 POISSY GROUPE 25

Dimanche 14 ST-GERM.DES PRES GROUPE 1

Lundi 15 PONTOISE GROUPE 21
Groupe AL-ANON 20

RUEIL-MALMAISON Paul 2

MARCADET-MONTM. Christophe moustache 3

HOTEL DIEU Odile 14

Mardi 16 SAINT-CYR L’ECOLE Claude 5
Bernard 9

Mercredi 17 QUAI D’ORSAY Michel Lunettes 25

LE VESINET Jacques 3
Chantal 5
Michel 8

Vendredi 19 MENILMONTANT Jean-Michel 8

SURESNES Jean-Pierre 4
Josette 6
Casimir 15

Janvier 98
Jeudi 1er ISSY LES MOULINX. GROUPE 6

Lundi 05 MONTREUIL Annie 23
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Lions Saint-Paul

(à l’origine groupe Joseph Kessel)

Toute jeune en A.A. (à peine quelques mois d’abstinence), j’ai
participé à l’ouverture du groupe avec Serge. Quelle époque, quel
enthousiasme !
Depuis, j’ai toujours eu un attachement particulier pour ce groupe du 
lundi midi : bonne façon de commencer une semaine ! 
Cette année, j’ai décidé de reprendre du service dans ce groupe, et 
j’en suis heureuse car, vue la pénurie de serviteurs, j’ai vraiment
l’impression d’y être utile aux quelques 30 à 40 amis présents chaque 
lundi.

Dominique

Lundi, les 12 coups de midi sonnent à Saint-Paul, et, oh joie ! la 
porte s’ouvre invariablement, même les jours fériés. Cela fait dix 
ans maintenant que je fréquente ce groupe, lorsque mon emploi 
du temps professionnel me le permet. J’y ai toujours trouvé joie 
et réconfort. Invariablement les bouilloires chauffent l’eau pour 
le café, le thé ou toute autre boisson chaude. Quel bonheur de 
réapprendre à pratiquer les 24 heures à travers les réunions, 
essayer de ne pas toucher à la première goutte du premier verre, 
et cela juste pour un jour. Ainsi va la sobriété...

Gigi
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Trappes

Bonjour, je m’appelle Thierry, je vais bien sans faire usage d’alcool.
Cette phrase, je l’ai entendue souvent dans mon groupe d’attache.
Lorsque je suis arrivé, j’étais au fond du gouffre. J’ai appris par la suite 
que, lors de mes remarques et partages, les amis n’avaient pas
compris un traître mot de ce que je disais, mais ils m’ont écouté, et
petit à petit mon esprit s’est ouvert. Je me suis vite rétabli en venant 
voir mes amis, dans la joie et la sérénité. J’ai rapidement pris un
parrain qui m’a épaulé 24 heures à la fois. J’ai pris du service dans 
mon groupe, je suis venu aux fêtes. J’ai appris à faire la fête sans faire 
usage d’alcool.
J’ai une affection particulière pour ce groupe. Il y a de la joie, de
l’amour, une écoute particulière, une identification par le partage. De
plus, nous parlons de choses sérieuses sans nous prendre au
sérieux. Il y a aussi, après les nouvelles des autres groupes, un
partage sur le service, puis le thème suggéré. Nous avons aussi des 
amis qui souffrent encore qui viennent nous voir. Nous pouvons nous 
identifier aux amis qui débutent et nous rappeler d’où nous venons. Et 
puis, il a le partage d’après réunion pendant lequel la chaleur amicale 
se développe.
Ce groupe m’a permis de m’ouvrir vers l’extérieur. Ma première
modération, c’est dans ce groupe que je l’ai faite. J’ai compris alors 
que j’écoutais en stéréo et que je rechargerais encore plus les
batteries. Cela m’a aussi appris à être sobre, car un modérateur n’est 
pas un orateur. Le service m’a été suggéré à Trappes, et cela m’a
sauvé la vie.
Bonne 24 heures à tous !

Thierry
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons 
essayé de transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous 
rappeler de placer les principes au - dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à 

l'esprit de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège 
d'une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en 
saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement 
suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 

jamais se retrouver en position d'autorité indue par rapport à un autre ; 
elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera possible ; 

elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera 
aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 

jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
Anonymes, et demeurera toujours à l'image de l'association qu'elle sert, 

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous - mêmes."
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A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 
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