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

Mardi 06 janvier RSG 20H00 Daumesnil
Jeudi 08 janvier RIG 20H00 Daumesnil
Samedi 10 janvier Comité Chevilly 10H00 Villejuif
Dimanche 11 janvier CR 09H00 Villejuif
Samedi 31 janvier District SUD 09H00 Villejuif

Calendrier des manifestations

11 ème Convention Régionale de FRANCHE-COMTE  24/25 janvier   BESANCON
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En 1998, ayons confiance !

En ce début 1998, le nouveau comité de l’Intergroupe profite de ce BIG pour 
vous présenter ses meilleurs voeux pour la nouvelle année (24 h par 24 h) et
remercier les Groupes pour la confiance qu’ils lui ont accordé par le vote de leur 
RIG.

Voici la répartition des postes de ce comité, telle qu’elle a été décidée en
réunion interne le 22 décembre :

Président : Jean-Pierre

Permanence : Christophe (titulaire)
Pierre (suppléant)

Trésorerie : Anne-Marie (titulaire)
Marie-Dominique (suppléante)

Fête : Claude

Secrétariat : Marie-France

BIG : Jean-Michel.

Comme de coutume, nous assurerons la première permanence de l’année, le
jeudi 1er janvier à Sauton.

Nous comptons sur vos suggestions et vous souhaitons encore et toujours :
BONNES ET HEUREUSES 24 HEURES A TOUTES ET TOUS.

Le comité de l’Intergroupe
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DAUMESNIL
Le groupe vous invite le lundi 5 janvier 1998 à 20h00 à venir tirer les Rois et 

partager la galette.Venez nombreux.

PRINTEMPS
Le groupe a réintégré son local à l’adresse habituelle : 7bis, rue de la 

Bienfaisance. Cependant, les réunions se tiennent dans une salle différente, située 
au rez de chaussée.

DIMANCHE MATIN
Le groupe recherche un R.S.G.

VILLE d’AVRAY
Contrairement aux informations parues dans le BIG du mois de décembre, N° 153, 

le groupe ne déménage pas sur Sèvres. Il se contente de traverser la rue pour 
s’installer, à partir du 23 décembre, à la Clinique de Ville d’Avray, 23, rue Pradier.

Les jour et heure des réunions restent inchangés, à savoir : mardi 20h30 (O 1er).

HOTEL DIEU
Les réunions du groupe sont ouvertes les 1er et 3ème lundi du mois.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Le groupe AL-ANON Villeneuve Saint-Georges a rouvert ses portes. Les réunions se 

tiennent le 1er et le 3ème mardi de chaque mois.
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Cher(e)s Amie(e)s,

Voici le temps, rotation des services oblige, de vous présenter un bref « rapport
d’activité » du Comité de l’Intergroupe élu pour les années 1996 et 1997. En effet, notre
9ème Tradition rend les serviteurs directement responsables envers ceux qu’ils servent. Il
est trop tôt à cette date pour présenter le bilan financier qui sera de toute manière
positif, (Jean-Louis le présentera à la réunion R.I.G. du 8 janvier). Nous allons simplement
évoquer ici ce dont nous avons parlé lors de notre dernière réunion de Comité.

En premier lieu, les points qui nous ont semblé positifs :

- l’unité jamais démentie du Comité
- les bons rapports avec Chantal, notre secrétaire (un grand merci à elle 
pour le travail accompli).

- une amélioration du confort et de la sécurité de la permanence et le vote 
d’un texte établissant la responsabilité des permanents.

- les réunions R.I.G. qui se sont déroulées dans un bon climat avec souvent un
thème (santé, médias, permanence de nuit, etc...), permettant d’étoffer la
réunion.

- les liens avec les deux régions Paris et Ile de France, les trois Intergroupes
(Nord, Sud, Ouest), liens se concrétisant avec le BIG devenu en septembre 1997,
Bulletin des Intergroupes.

- l’accroissement des abonnements au BIG depuis 4 ans.
- le bon niveau des contributions des groupes.
- la réussite des fêtes de l’Intergroupe
- et enfin, et surtout, la bonne ambiance.

J’en oublie peut-être. Cependant, il nous est apparu nécessaire de se pencher sur
certains points, qui à notre sens, mériteraient d’être améliorés : 

- l’entretien quotidien de la permanence.
- l’absentéisme des groupes lors des réunions R.I.G., ce qui induit les trous du

planning de permanence.
- la motivation de tous à ce que la permanence soit tenue correctement
24h/24.

- La mauvaise utilisation et la méconnaissance du Fichier de 12ème Etape, et le 
trop petit nombre d’amis disponibles.

Quoiqu’il en soit, ces deux années furent enrichissantes dans notre croissance et je tiens
à tous vous en remercier.

Je souhaite ici au nouveau Comité de connaître les mêmes joies dans le service et je
tiens à l’assurer de notre parrainage discret. Merci encore aux amis qui ont été élus,
c’est bien la meilleure preuve de l ’attrait du travail de l ’Intergroupe.

Fraternellement,

Pour le Comité Sortant- Gilles
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Ginette, Gilles, J-Louis, J-Claude,
Jean-Pierre, Rémy.

Membres du Comité Excusés : Tayeb.

La réunion commence par la Déclaration d’Unité et le Serment de Toronto.

Appel des Groupes_______ : Jean-Claude : Bienvenue au Groupe de PUTEAUX
ainsi qu’aux RIG nouvellement élus.

Témoignages_____________: Pierre, en tant qu’ex-RIG du Quai d’Orsay, nous fait
part de son expérience de service.

Tour à tour les membres du Comité sortant donnent
un bref compte-rendu de leur mandat. 

Gilles, actuel Président du Comité sortant, nous fait un 
bilan des deux années d’exercice. (voir page 

Atelier du B.I.G. __________ : Jean-Pierre : Le BIG va bien, et attend avec
impatience le renouvellement du matériel
informatique, actuellement à l’ordre du jour.

Trésorerie _______________ : Jean-Louis : Les contributions des Groupes sont en
augmentation de 10% par rapport à l’année
dernière, mais le mois de décembre supporte de
lourdes charges (assurances, littérature,...).

Jean-Louis nous lit les Douze Traditions et Rémy les Douze Concepts.

Elections du nouveau Comité, sous le mode des 2/3 pour 59 votants .

Ont été élus _____________ : ANNE-MARIE, MARIE-DOMINIQUE, MARIE-FRANCE,
CLAUDE, CHRISTOPHE, JEAN-MICHEL, PIERRE.

Prise des permanences __ : Au chapeau.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

GROUPES : Présents : 49 Représentés : 4 Absents: 31
CHAPEAU : 484,50 Francs

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 8 janvier



INTERGROUPE OUEST

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.008

Janvier 1998

• Permanence achats de  littérature 
 
 Contact: Jean Pierre Tél.  01 34 93 06 31
 
 Commande: jusqu'au 20 du mois
 
 Adresse: Carrefour de la Croix du  Roy 
 1 av. Jean Jaurès   92150 SURESNES
 

Permanence: le  1er  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

Compte rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest du 13 novembre 1997 au Vésinet

• Groupes présents:13  sur 15.
• Invité : Jean Pierre Responsable atelier du B.I.G.
• Auditeurs libres : Tahar et Christiane de Guyancourt,  Christian, Christiane et Pierre du Vésinet, 

Martine de Suresnes,  Susy et Jill de Versailles,Jean Pierre Président de Région
• Bureau Présent : Bernard, Florent, Martine, Michèle, Michel, Jean Pierre, Jeannine,

Elisabeth, Marie
• Election : Nous avons procédé à l'élection de la nouvelle secrétaire : Martine est élue 

à l'unanimité  (Votants : 12, Voix: 12) 
• Les répondeurs et les permanences :

Les 2 répondeurs sont en fonction. Michèle nous informe que le groupe de Sartrouville n'assurera 
plus la permanence à SURESNES et demande des volontaires pour assurer la permanence le 1er

jeudi de chaque mois de 19H30  22H.
Michel nous informe que le groupe de RAMBOUILLET n'assure plus la permanence rue de Frémy 
à Versailles un  samedi sur cinq de 14H à 18H, et demande des volontaires !!!
Se rapprocher de Michèle au 01 34 93 06 31 (Suresnes)  et Michel au 01 30 55 33 63 (Versailles).

• Les Bureaux

Information publique: Jeannine Du 31 juillet au 13 novembre 97 : 2 forums, 3 écoles d'infirmiers, 1 
lycée, 3 centres de Formation "Educateur", 3 contacts simples.

Santé : Elisabeth avec l'aide de Bernard- Responsable Santé District - ont établi une 
liste avec les numéros de téléphone des établissements s'occupant d'alcoologie dans les
départements 92 et 78, qui reste à compléter.

Justice : Marie
Maison d'arrêt de Femmes à Versailles : Elle nous informe que les visiteurs dont Laetizia se
déplacent à la demande des détenus.
Maison d'arrêt de Nanterre : 3 à 4 amis détenus, 2 amis visiteurs, Chantal n'assure plus les visites. 
Le Directeur nous a promis une info. publique avant la fin de l'année.
Maison d'arrêt de Bois d'Arcy : 3 amis ont été libérés ; 2 amis détenus. La 7ème tradition s’effectue 
avec des timbres.
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Les Finances : Florent Les recettes et les dépenses sont un peu inférieur aux prévisions. Seul  le 
poste achat littérature est supérieur aux prévisions. Ceci provient de la constitution d’un stock de 
nouvelles brochures. Le solde en cours est de 10979,18 Frs. Un versement de 5000 Frs est prévu à 
la région pour ne pas thésauriser.

RESULTAT  1997 Cumul  hors Fête  du 01/01/1997 au 07/11/1997
Catégorie Réel Budget Ecart

RECETTES
Recettes Contributions 32436,63 35202,00 -2765,37
Recettes Littérature Gratuite 4296,3 5018,00 -721,70
Recettes Littératures 16941,90 22672,000 -5730,10
TOTAL RECETTES 53 674,83 62 892,00 -9 217,17
DÉPENSES
Dép. Bureau Information Publique 4612,23 5356,00 743,77
Dép. autres Bureaux et divers 3560,60 4742,00 1181,40
Dép. Locaux 8146,40 10502,40 2356,00
Dép. Littératures 30954,96 27560,00 -3394,96
Versements Exceptionnels 10000,00 13000,00 3000,00
TOTAL DÉPENSES 57 274,19 61 160,40 3 886,21
TOTAL GENERAL -3 599,36 1 731,60 -5 330,96

• Le B.I.G. (Bulletin des Intergroupes)
Jean pierre, responsable du B.I.G, demande qu’un condensé des 
comptes-rendus et autres informations pour le B.I.G, soit  déposé 
avant le 20 de chaque mois à Sauton. Pour l'Intergroupe Ouest,
vous pouvez envoyer à tout instants vos réflexions, témoignages 
et dessins à l’adresse ci-contre:

• Divers :
L'Intergroupe Ouest,  à la suite d'un vote à main levée, a décidé de préparer pour les hôpitaux et 
les groupes des enveloppes contenant les brochures suivantes:
B12  A.A. est-il pour vous?, B14  Rien qu’aujourd’hui, B15  Questions d'un nouveau venu, B86
Itinéraire des premiers jours + liste des groupes 7892.

• Dates des prochaines réunions:
Lundi 23 mars 98, Mardi 02 juin 98, Mercredi 09 septembre 98, Jeudi 19 novembre 98
La prochaine réunion aura lieu : Le vendredi  9 janvier 1998 à 20H30 à Saint Germain en Laye

REGION ILE DE FRANCE
DISTRICT OUEST

Compte rendu de l’atelier du 5 novembre 1997

La réunion commence à 20h45 par la prière de la sérénité. Vingt deux amis sont présents. C’est 
Jean-Pierre, président du comité régional, qui introduit le thème : "comprendre nos structures pour
mieux transmettre notre message". Ensuite les amis partagent en apportant leurs expériences et 
leurs réflexions…

A.A France, c'est une conférence, cinq territoires, vingt deux régions et environ cinq cent trente 
groupes. Notre région Ile de France est composée de cinq districts, délimités géographiquement 
par les Services Généraux comme suit : Nord Est, Sud province, Sud Villejuif et Ouest.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Bernard
B.P. 10
78211 SAINT CYR L'ECOLE
Tél. 01 30 58 48 00
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LE District Ouest, c'est 23 groupes dont 15 œuvrent au sein de l'Intergroupe Ouest et 7 à
l'intergroupe Paris Banlieue, (chaque groupe A.A ayant toute liberté pour se rattacher à
l'intergroupe de son choix pour faire vivre la 5ème tradition). Le 23ème groupe est un groupe de 
prison.

LE COMITE REGIONAL
Il est composé d'un président, d'une secrétaire, d'un trésorier, des représentants des 5 districts
(R.D.R), des Correspondants régionaux des bureaux B.R.E.S.S., santé, Justice, Littérature, des
délégués à la conférence. Il a pour mission de développer la croissance de notre association et 
d'entretenir un climat d'harmonie entre les différentes activités de notre mouvement.

L'INTERGROUPE (chaque groupe concerné nomme un R.I. : Représentant à l'Intergroupe).
L'intergroupe est tourné vers l'extérieur de A.A. Il se charge de la transmission du message sur le 
terrain (manuel du service, page S121).

LE DISTRICT (chaque groupe élit un R.S.G. : Représentant auprès des Services Généraux).
Le district s'occupe de tout ce qui concerne le fonctionnement interne de A.A. : respect des
traditions,  bon fonctionnement de la communication entre les groupes et les services généraux 
(manuel du service pages S68 et S69).

LE CORRESPONDANT AU DISTRICT
Le correspondant régional a besoin d'un correspondant dans chaque district qui est chargé de 
collecter les informations et de les faire circuler.

LE RESPONSABLE A L'INTERGROUPE
Au sein du comité de l'intergroupe Ouest des amis ont été élus responsables des actions
d'informations publiques, de santé, de présence dans le milieu pénitentiaire, de la diffusion de
notre littérature et de la tenue des permanences téléphoniques ainsi que des répondeurs.

FINANCEMENT DES STRUCTURES

Plan des 60/40, il se décompose de la façon suivante : 60% des contributions des groupes vont à 
l'intergroupe, 40% des contributions vont aux services généraux par l'intermédiaire de la région et 
du district qui en utilisent 10% pour leur fonctionnement et frais divers.

A l'ouest , le district et l'intergroupe collaborent dans un bon esprit d'unité.

Est-ce que notre message est bien transmis ? Cela devrait être le souci de tout A.A., qu'il ait du 
service à l'intergroupe, au district ou dans son groupe d'attache. Nous devrions toujours avoir à
l'esprit que tout part des groupes et que les structures sont mises en place pour coordonner et 
impulser l'action des groupes.

Ce qui est écrit dans le rapport de la conférence l'est avec le souci de s'adresser à tous les
groupes A.A. de France. D'où le caractère général des définitions, motions et autres résolutions.

L'idée d'un organigramme représentant les structures de la région Ile de France (Services
Généraux et Intergroupes) a été retenue. Il se peut qu'il voit le jour à l'occasion de l'assemblée 
générale de Garches du 7 décembre 1997.

Le montant du chapeau et la fréquentation font partie des nouvelles des groupes à
communiquer en réunion de district.

Parrainage de service : son importance a été une nouvelle fois évoquée.

L'excès d'anonymat ne doit pas freiner la transmission du message mais on se devrait d'être
toujours très attentif à respecter le désir d'anonymat des amis.

Jean Claude R.D.R. du district Ouest
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Modérations de Janvier

Lu Le Méé/Seine (20h30)
5 F 12° Tradition
12 O Thème libre
19 F 1° Etape
26 O Ann. J-Pierre, J-Claude, Alain

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
6 F 1° Etape 6 F 1° Etape
13 F Les bonnes résolutions
20 O 1° Tradition 20 F 1° Tradition
27 F Ann. Maud, 6 ans

Me Fontainebleau Château (20h30)
7 F 1° Etape
14 O la Patience
21 F 1° Tradition
28 F Le premier verre

Je Montereau (20h30)
1 O Pas de réunion
8 F 3° Etape
15 O L’ouverture d’esprit
22 O Ann. Véronique, 1 an, l’Honnêteté
29 F 1° Tradition

Ve Melun (20h30) Malesherbes (20h)
2 O Ann. Anne & Grégoire, 3 ans
9 F 1° Etape Non communiqué
16 O Le parrainage
23 F 1° Tradition
30 O La liberté

Sa Combs la Ville (15h) Fontainebleau Forêt (19h15)
3 O L’impuissance devant l’alcool
10 F 1° Etape

Non communiqué 17 O Les joies du partage
24 F Ann. Alain, 6 ans
31 O 1° Tradition

 Les modérations doivent parvenir avant le 15 à Marc 01.64.28.19.31
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Après deux années de service, le comité de l’Intergroupe présidé par Marc 
a souhaité en toute sérénité la rotation. Si la réunion d’élections nous a fait
craindre le pire: la mise en sommeil de l’Inter groupe, la deuxième réunion lors de 
laquelle 10 des 11 Représentants à l’Intergroupe A.A. étaient présents, redonne 
espoir à tous les serviteurs.

Pour que les forces ne se dispersent pas il a été convenu un retour aux
sources en recentrant toute notre attention sur la 12 ème Etape et en insistant sur 
la 5 ème Tradition du message A.A. :

- par des informations publiques bien organisées par les groupes et
soutenues par  l’Intergroupe,

- par une mise à jour de la liste des amis du réseau de 12 ème Etape,

- par la réorganisation des répondeurs téléphoniques et de la
permanence,

- en relançant l’intérêt pour la littérature A.A. et sa vente qui fait aussi partie 
de la transmission du message.

Bref en faisant connaître A.A. à l’extérieur du Mouvement.

La prochaine réunion de l’Inter Groupe Sud aura lieu le Lundi 12 Janvier
1998 à Melun à 20 h 30 avec pour thème de travail: la pratique de l’information 
publique, et nous vous espérons nombreux.

Bonne 24 heures
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Compte-rendu de l'Assemblée du jeudi 04 décembre 97

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Monique Jean 
Claude et Gérard (anciens délégués), Denise, Marie (nouvelles déléguées) 
Florence (déléguée suppléante), Clémence (trésorière), Catherine (trésorière 
suppléante), Nicole (secrétaire ), Jacqueline (correspondante et présidente
du CIP).
Excusé : Hervé (nouveau délégué)

Groupes présents ou représentés: 25 présents +6 représentés -16 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 12ème
tradition dans sa version intégrale .Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
R.S.G. et délégués.

1 -  Rapport des correspondants
Littérature A ce jour il y a plus de 1030 abonnements.. Nous

cherchons toujours des d’écrivains ; nous avons deux nouveaux dessinateurs 
dont un ami du Havre. 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 janvier:

pour « la boîte à outils » « l’important d’abord »
pour « se rétablir » « avoir l’esprit ouvert »
pour « la spiritualité » « la prière de la sérénité »
pour « l’actualité » « AA et les médias »

Suite aux demandes faites à la Conférence, il y aura réédition de la brochure
« Si vous êtes un Professionnel » et « AA et les partenaires sociaux ».
La jaquette de la brochure « Question d’un nouveau venu » sera bleue.

Justice Nous procédons à l’élection d’un nouveau correspondant
Justice, Denise ne pouvant plus assumer ce rôle pour raison de santé.
Jeannette est élue avec 34 voix sur 35 votants.

CIP La date de la prochaine réunion est fixée au 18 décembre à
19h30 rue Trousseau.

Santé Nous procédons à l’élection d’un nouveau correspondant Santé, 
Philippe ne pouvant plus assumer ce rôle pour raison de déménagement en 
province. Monique est élue avec 34 voix sur 35 votants.
L’antenne qui existait depuis longtemps à l’hôpital de l’Hôtel Dieu a été
transformée en GROUPE A.A. La première réunion a eu lieu le 1er décembre.

2 - Atelier de 5ème tradition
Gérard nous rappelle avec beaucoup de chaleur et de gentillesse que

l’atelier régional est là pour aider les groupes qui souhaitent démarrer cet
atelier. Il est prêt à intervenir dans ces groupes à leur demande.
Le but est de structurer nos actions et de ne pas aller plusieurs fois au même 
endroit.
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3 - Rapport de la trésorerie
Il y a 9% e plus que l’année dernière. Catherine nous demande de

continuer notre effort.
N’oublions pas la participation à la Conférence au mois de janvier. Elle est
de 450F.

4 - Journées des services
 Madeleine nous présente les journées des services. Elles auront lieu les 28 

février et 1er mars. Elles auront pour thème le « parrainage de service ».
Une première réunion de préparation aura lieu le 15 décembre à 19h30 rue 
Trousseau.

5 - Questions à la Conférence
 La Conférence 98 aura lieu les 3, 4 et 5 avril. Les personnes ou les

groupes qui souhaitent y poser des questions doivent les déposer auprès 
du Bureau Régional au plus tard le 6 janvier lors de notre réunion de R.S.G.

Les questions seront examinées par le Bureau, qui les soumettra au
Comité formé par le Conseil pour la préparation de la Conférence, ainsi 
qu’au Comité de l’ordre du jour de la Conférence.

6 - Appel des groupes et tour de table
 Le thème suggéré est l’anonymat. Gérard nous lit un passage du « Point de 

vue de Bill page 43 ». Dans l’ensemble les groupes se portent bien.
Un réveillon de la Saint Sylvestre est proposé. On peut obtenir plus amples
renseignements auprès de Jacqueline (01.42.52.07.80).

Prochaine Assemblée : le MARDI 6 JANVIER à Daumesnil, à 20 h

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une bonne année 1998



Paris intra-muros

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 15

janvier 1998

Précisions sur un point abordé lors de l’Assemblée

En préambule à la partie réservée «Questions à la Conférence », il a été rappelé les 
points suivants concernant :

a) - La partie « garanties générales de la Conférence » : la Conférence n’adoptera
aucune mesure qui tende à punir quiconque ou à favoriser une controverse publique.

b) - Le sens du mot Recommandation : « pour nous, en France, « elle » manifeste un
consentement profond pour un objectif, mais n’a pas valeur de décision ; c’est un
souhait fortement exprimé mais non imposé ».
Il m’est apparu important de mentionner ces deux points, car ils font suite aux
commentaires publics relatifs à la réponse faite par la Conférence au sujet de la
Recommandation N°1 (*) par un ex responsable de groupe. Il a été publiquement
déclaré que « les traditions et le droit des minorités n’avaient pas été respectés ».
Entretenir à dessein une confusion au sujet des textes qui ne prêtent à aucune
interprétation, peut avoir des conséquences dangereuses pour le Mouvement.

1 - La Conférence des Services Généraux des Alcooliques Anonymes est la gardienne
des Services Mondiaux et des Douze Traditions des Alcooliques Anonymes.

2 - « Il lui revient de soumettre à la discussion libre les problèmes, les tendances et les 
dangers qui semblent affecter le Mouvement, de même que son objectif et son
efficacité ».
Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la Conférence s’appuie (entre autres),
(voir 3ème Concept), sur la confiance que nous nous faisons mutuellement.

3 - La notion de droit d’appel a toujours été respectée au sein de la Conférence : « Il vise 
le problème global de la protection et du bon usage de l’opinion et du sentiment de la 
minorité ».

4 - Le 4ème Concept nous rappelle que nous ne serons jamais soumis à la tyrannie, ni de 
la majorité , ni de la minorité.
S’agissant de la Recommandation N°1 en cause, une discussion démocratique a eu lieu 
comme pour toutes les autres Recommandations. Il suffit de se référer au sens donné plus 
haut à la Recommandation pour se rendre à l’évidence : rien n’a été imposé,
contrairement à ce qui a été dit. Vouloir perpétuer un débat polémique est d’un autre 
ordre et relève d’une autre visée. Il ne concerne en aucun cas l’esprit d’amour qui doit 
régner au sein de notre Association.

Jacques
(*) Recommandation N°1
« Après échange de vues, la Conférence s’en tient à la déclaration suivante : aucune 
réunion des Services mondiaux n’a adopté le « Notre Père » comme texte officiel des A.A. 
La Conférence recommande de ne pas utiliser cette prière, qui, dans le contexte culturel 
français, est en contradiction avec la définition des A.A. »

La Recommandation est approuvée par la Conférence à main levée par 71 voix pour, et 3 
contre.
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Jeudi 1er ISSY LES MOULINX. GROUPE 6

Lundi 05 MONTREUIL Joëlle 1
Hervé 2
Annie 23

SAVIGNY SUR ORGE Christian 2
Evelyne 4
Alain 12

Jeudi 8 SAINT-MANDE Djamila 2

Samedi 10 ORSAY II Nathalie C. 4

VILLEJUIF GROUPE 20

LES HALLES GROUPE 14

Lundi 12 CARREFOUR XV Emmanuelle 1

Mardi 13 COURBEVOIE René 1
André 1
Marie-Noël 5
Hugues 5

CONFLANS STE HON. Chantal 1

BIENVENUE Michèle (Brésil) 1
Jean-Pierre 1

VILLENEUVE SAINT-G. Mirella 8
André 15

Jeudi 15 EAUBONNE Sylviane 9

Vendredi 16 ST-MANDE BIG BOOK Paul 3
Toni 11
Catherine 16

SAINT-MANDE Claude 2

SURESNES Cécile 15
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Samedi 17 ORSAY II Daniel Bistro 6
Claire 25

Lundi 19 RUEIL-MALMAISON Roger 11

PONTOISE Jean 4
Marie-Hélène 14

Mardi 20 MONTSOURIS Michel 3

BIENVENUE Nicolas 2

PAVILLONS S/BOIS Yolande 2
Dominique 3
Gérard 3
Michel 6
Thierry 7
Bernard 7
François 23

SAINT-CYR L’ECOLE Anne 9

VITRY Jan-Luc 3

POTERNE DES PEUPL. GROUPE 2
Claude 2
Jean-François 14
Michel 14

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Jean-Luc 11

Jeudi 22 PUTEAUX Jacques 6

Vendredi 23 MADELEINE GROUPE 28
Michèle 15
Madeleine 21

Samedi 24 OUDINOT-ST. DOMIN. Monique 1
Georges 1
Dominique 17

VILLEJUIF Patrick 1
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Lundi 26 LE MEE SUR SEINE Jean-Pierre 6
Jean-Claude 6
Alain 6

Lundi 26 RENOUVEAU Annick 1
Marcel 3
Miloch 19

Mardi 27 POTERNE DES PEUPL. Jean-Luc (ex SDF) 2

BELLEVILLE AMAND. Muriel 4

Mercredi 28 COCHIN Jean-Claude 16

Jeudi 29 POMPE Florence 4
Martine 5

GUYANCOURT Florent 11

Vendredi 30 CORBEIL Monique 77 6
Jean 7
Patricia 9

TERNES Marie-Paule 1

VERSAILLES VAUBAN Florian 6
Bernard 7
Benoît 19
Michel « 130 » 25

SAINT-MAUR Camille 1

Samedi 31 ORSAY II Yoko 7
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Assemblée Générale des RSG du 07/12 1997 à Garches

  1) Appel des groupes : 45 le matin (sur 86) + 22 auditeurs libres ou suppléants (non votants)

  2) Intervention de Jean-Pierre H. :
* explications sur ce qu’il a fait dans sa 1ère année avec les membres du CR, 
* résultats (chemise du RSG, participation aux réunions et ateliers, bureau Littérature ...), 
* lecture (p. 120) du « Mouvement des AA devient adulte » (problèmes de personnalités), 
* respects des traditions trop souvent tronquées,
* rappel : nous sommes une association (p. 332 de « Le Mouvement AA devient adulte »),
* choix des serviteurs (RSG, gardien des traditions. RI, 12ème étape et 5ème tradition),
* penser à la rotation des services (coeurs vaillants et coeurs saignants),
* ne pas transformer nos réunions de partages en clubs privés du lundi, du mardi, etc...,
* penser aux principes. Pas des carriéristes, mais des amis qui appliquent la gratitude active,
* répète que l’action du CR en 98 sera centrée sur les bureaux et les RSG (réu. en juin ?)

  2’) Intervention de Martine B., secrétaire sortante du CR est fière de ce qu’elle fait = sa
reconstruction et son rétablissement. Insiste sur le service = programme d’action de AA.
Responsable de la 3ème Convention territoriale de Chevilly en juin 98, parrainée par Gérard 
de Paris I.M. Se présente comme déléguée titulaire

  3) Présentation de la trésorerie par Yannick B., trésorier du CR : élu suppléant à l’AG 96, titulaire 
depuis juin 97, car Claude G. a été élu au Conseil d’Administration (trésorier). A rencontré les 
trésoriers de districts. Les comptes de l’IDF vont du 1/11/96 96 au 30/10/97. Peu de hausse dans 
les versements des groupes, mais contributions à la conférence : + 50 %, et chapeau de la 
reconnaissance : + 80 %. Se présente pour être élu officiellement trésorier titulaire du CR.

 4) Intervention des serviteurs nationaux : Pierre J., vice-président du Conseil d’Administration,
Jacqueline F., Administratrice Territoriale Paris/IDF, Claude G., trésorier national, Jean-François,
délégué mondial suppléant. + Mot Jean-Yves, délégué mondial lu par Jean-Pierre H.

  5) Présentation des candidats aux postes régionaux : 

Arlette G. Pour le poste de déléguée titulaire RDR sortante du district Est
Françoise D. Pour le poste de déléguée titulaire

Déléguée suppléante 1ère année
Martine B. Pour le poste de déléguée titulaire Secrétaire sortante du CR
Babeth S. Pour le poste de déléguée suppléante RSG du district Ouest
Didier L. Pour le poste de délégué suppléant RDR sortant du district Sud-Province
Yannick B. Pour le poste de trésorier titulaire Trésorier suppléant, titulaire en titre
André M. Pour le poste de secrétaire Ex-trésorier de AA France

6) Rapport des Districts par : Arlette G., RDR sortante à l‘Est. André L., RDR sortant au Nord. Jean-
Claude B., RDR 1ère année à l’Ouest. Didier L., RDR sortant au Sud-Province et Claude-Alain R.,
RDR 1ère année au Sud-Villejuif.

7) Rapport des bureaux par : Alain L., Bress/Média et CIPIF présente Gilles C. suppléant parle de la 
réunion le 25/02/98 à 20h30 à St Mandé. Alain T., Justice présente Jean-François. Grégoire D.
littérature. Bernard B. de la Santé, sortant présente Marie-Paule.
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  8) Nos délégués : Marina L., déléguée titulaire sortante. Jean-Claude B., délégué titulaire 1ère 
année et Françoise D., déléguée suppléante 1ère année, nous lit le message de Josette L.,
déléguée suppléante 2ème année. Alain C., délégué suppléant 2ème année : démissionnaire.

  9) Partages et questions diverses : impossible par manque de temps avant le repas.

10) Questions à la Conférence : 10 ont été écrites par le CR, avec une note informant les RSG 
qu’elles sont susceptibles d’être modifiées avant d’être remise au Comité de Préparation à la 
Conférence le 15/01/98. Et il ressort du partage que certaines seront effectivement reformulées.

11) Appel des votants : 52 groupes présents ou représentés l’après-midi + les 14 ami(e)s du CR. = 
66 voix. Les 2/3 des voix sont requises = 44 voix. (Procédure de vote selon le procédé du 3ème 
élément d’héritage à l’élection du délégué, expliquée par André M.)

12) Elections

Déléguées titulaires : Arlette G., Françoise D., et Martine B.
Arlette G. 1ère déléguée titulaire élue au 2ème tour avec 46 voix,
Françoise D. 2ème déléguée titulaire élue par tirage au chapeau, 
après le 4ème tour,
Martine B. 3ème déléguée titulaire élue au 1er tour avec 51 voix.

Délégué(e)s suppléant(e)s : Babeth S. et Didier L.
Didier L. Délégué suppléant élu au 2ème tour avec 55 voix, ira à la conférence,
Babeth S. Déléguée suppléante élue au 1er tour avec 44 voix.
Pas de candidature pour le poste de Président adjoint.

Yannick Trésorier titulaire élu au 1er tour avec 60 voix,
Florent Trésorier suppléant élu au 1er tour avec 61 voix,
André M. Secrétaire titulaire élu au 1er tour avec 61 voix,
Catherine Secrétaire suppléante élue au 1er tour avec 65 voix, suite à appel à
candidature avant le vote.

13) Appel des minorités - 5ème concept : Aucune remarque n’est émise.

14) Auditeurs libres : Annie V. et Claude, ex-officio. Gilles C., président sortant de l’IG Paris-
Banlieue. Thierry, président entrant de l’IG Nord. Marc, président 1ère année de l’IG Sud.
Guylande, présidente IDF des Al-Anons.

Jean-Pierre H. nous rappelle les 1ères Journées territoriales de Service en 98, puis donne la 
parole à Annie de Sartrouville pour le 70ème anniversaire de AA à Minneapolis en l’an 2000. Et 
il nous parle des 40 ans de AA France à Paris en l’an 2000. A vu Gilles de Belfort, bureau
Congrès, qui recherchent des serviteurs. Voir les ami(e)s du CR pour plus de renseignements.

16h30 tapantes : 7ème tradition, Serment de Toronto et remerciements chaleureux de Jean-
Pierre H. à tous les ami(e)s présent(e)s. L’ordre du jour a été respecté et tout s’est déroulé dans 
la bonne humeur. La prochaine réunion du CR aura lieu le 11 janvier 1998 à 9h00 à Villejuif.

(Les ami(e)s absents ce jour-là peuvent demander à leur RSG et/ou à leur RDR respectif la
chemise qui leur a été remise à leur arrivée à Garches pour plus de détails !)
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9  j a n v i e r  /  8  f é v r 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
Vendredi 09 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 10 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 11 Torcy/Noisy le G. Torcy/Noisy le G. Torcy/Noisy le G.
Lundi 12 Saint-Mandé Saint-Mandé Belleville Amand.
Mardi 13 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Poissy
Mercredi 14 Printemps Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.
Jeudi 15 Batignolles Saint-Eugène
Vendredi 16 Sartrouville Carrefour XV
Samedi 17 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 18 Saint-Ouen/Clichy Saint-Ouen/Clichy Saint-Ouen/Clichy
Lundi 19 Lions Saint-Paul Lions Saint-Paul Lions Saint-Paul
Mardi 20 Aqueduc Cochin Cochin
Mercredi 21 Ménilmontant Ménilmontant Quinault-Linois
Jeudi 22 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Vendredi 23 Montsouris Montsouris
Samedi 24 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Antony/Bagneux
Dimanche 25 Nation Nation Nation
Lundi 26 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Maur
Mardi 27 Bienvenue Poissy
Mercredi 28 Chatillon Trappes Fleurus
Jeudi 29 Nogent/Saint-Maur Nogent/Saint-Maur Nogent/Saint-Maur
Vendredi 30 Carrefour XV Oudinot St-Dom. Oudinot St-Dom.
Samedi 31 Renouveau Ternes Bobigny
Dimanche 1er Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 02 Jean Goujon Jean Goujon
Mardi 03 Madeleine Madeleine
Mercredi 04 Vitry Vitry
Jeudi 05 Daumesnil Daumesnil
Vendredi 06 Victoire Printemps
Samedi 07 Chelles/Pavillons Chelles/Pavillons Chelles/Pavillons
Dimanche 08 Orsay II Orsay II Orsay II

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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Mois de novembre 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1185 328 heures assurées sur 360
par 0 groupes.

Dont 340 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
322 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

444 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
34 Appels d'Alliés Naturels,

45 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Bonnes nouvelles de Partage et souhaits pour 1998
Merci à tous les amis qui ont accompagné le relancement de Partage et nous ont aidé 
à améliorer nettement le paysage.
Parti de quelques dizaines de lecteurs à Paris et en Ile-de-France, l'espèce était
menacée, nous sommes actuellement plus de 300, (un peu plus de 1 000 en France). 
Cette situation n'est pas définitive et peut s'améliorer avec des recettes simples que je 
vous livre à tous, mais surtout aux Responsables Littérature, et aux amis des Comités de 
Groupe récemment élus.
Partage revit parce qu'il est plus attractif. Mais  il faut quand même en parler. Souvent il
suffit d'en parler.
Nombreux sont encore les amis qui ignorent complètement son existence, et son utilité. 
Qui ne savent pas ce que la revue  peut leur apporter dans leur rétablissement, en
particulier comme aide  à domicile . Ni qu'ils peuvent (qu'ils doivent !) écrire sur les
thèmes proposés, et que  s'y atteler fait du bien. Ou qui ont oublié tout ça…  et à qui il 
n'est pas superflu de le rappeler. 
Il suffit de montrer le journal, de l'exposer avec la littérature, d'avoir quelques bulletins 
d'abonnement sortis, de dire quelques mots 6 fois par an, quand le groupe le reçoit, ou à 
la réunion suivante si on n'a pas pu… 
Trouver ce qu'on peut dire pour décrire l'utilité de Partage est facile : il suffit de lire les 
éditoriaux des numéros récents. Ou de se rapprocher : en Ile-de-France des
Correspondants de District "Littérature et Partage" ou de Grégoire, le responsable bien-
aimé de la Région pour ce Service. A Paris même, de demander à Marie, à Jean-René-
Louis, ou à n'importe quel serviteur de l'équipe Partage, les précisions désirées, ou une 
visite, une modération dans le groupe à ce sujet… 
Un mot des "Groupes-pilote" :
Quelques groupes à Paris ( Les Halles, Madeleine, Quai d'Orsay… ) ont systématiquement
souscrit plusieurs abonnements : l'avantage recherché est de pouvoir  faire circuler la 
revue gratuitement auprès de plusieurs amis, sans devoir attendre trop longtemps le
retour de l'unique exemplaire prêté. 
Ou de permettre à des amis, momentanément gênés financièrement, de se procurer
Partage au numéro (20 F. en règle générale). 
Il parait que cela marche très bien, à condition, évidemment, qu'un ami s'en occupe. 
Nous aimerions beaucoup que la formule se développe pour permettre aux amis de lier 
connaissance avec le journal, sans en être écartés par le manque d'argent. Le groupe 
se contente de faire l'avance de trésorerie. Mais ce peut être un fier service rendu au 
lecteur.
De façon constante : Nous avons toujours besoin "d'écrivains" :
Suggérez aux amis dont vous trouvez qu'ils disent en réunion des choses intéressantes, (et 
à vous même) d'écrire pour Partage. Lisez, à chaque fois page 47 de la revue, les
thèmes prévus pour les prochains numéros.
Enfin, vous pouvez, tous les jours de la semaine, vous procurer à la Permanence, auprès 
de Chantal, au numéro, les exemplaires récents de Partage ; et vous abonner auprès 
d'elle.
Faites-nous part de vos réflexions, de vos suggestions… nous sommes preneurs.
Merci à tous .
De tout cœur,

Pierre V. et toute l'équipe Partage.
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Paris et Ile-de-France
Abonnés à Partage
en janvier 98

          Base Après le N° 2 Après le N°5
               (fin 12 96)  1(fin 05 97)          (12 97) %

Groupes
Paris  4 20 27 61%
(intra muros)
 /44 gr. )

Ile-de France 22 46 46 56%
( /82 gr. )

Individuels
Paris 14 66   8 "500%"
(intra muros)

Ile-de-
France 28 110 135             "380%"

Total
Abonnés 68 242 291             "330%

Total
Abonnements 304
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1 ère étape

« Nous avions admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que 
nous avions perdu la maîtrise de nos vies. »

1 ère tradition

« Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu : le relèvement 
personnel dépend de l’unité des A.A. »

1 er concept

« C’est la conscience collective de notre association tout entière qui 
détient la responsabilité et l’autorité suprême en ce qui concerne les 

Services Mondiaux des Alcooliques Anonymes. »

1 ère promesse

« Nous serons étonnés des résultats même après n’avoir parcouru 
que la moitié du chemin. »

Allez petit soldat,baisse les bras
pour mieux retrousser les manches...

Le singulier combat...!



Vos infos...

30

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.


