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

Mardi 0l avril Atelier 5ème Trad. 19h30 Trousseau
Jeudi 02 avril RSG 20H00 Daumesnil
Mardi 07 avril RIG 20H00 Daumesnil
Jeudi 09 avril DISTRICT NORD 20H30 Franconville
Samedi 25 avril District Sud Province 14H30 Fontainebleau
Mardi 28 avril DISTRICT OUEST 20H30 Rueil

Calendrier des manifestations

Vendredi 3 avril,
Samedi 4 et dimanche 5 avril CONFERENCE  A.A. FRANCE à Chevilly-Larue.
Dimanche 26 avril 8ème CONVENTION REGION 
AUVERGNE

Village de Vacances - VAL - 63270 PARENT
Noël : 04.73.69.82.40 - Nicole : 04.73.79.44.32.

Vendredi 1er, 
Samedi 2 et dimanche 3 mai XIème CONVENTION A.A. BRETAGNE au Mur 

de Bretagne - 22530- Tél. : 02.96.28.50.01
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Ce mois d’avril 1998 va principalement être le mois de la Conférence, la
manifestation annuelle importante du mouvement des Alcooliques Anonymes.
Elle fait donc l’objet du Dossier de ce mois-ci du B.I.G. : Voyez l’article sur « Le
délégué à la Conférence », son origine, son rôle… et ses qualités nécessaires.

Mais la Conférence, il n’y a pas que ça dans la vie. Pour les autres jours de 
ce mois d’avril, comme pour tou(te)s nos ami(e)s qui n’ont pas la chance d’être
aujourd’hui délégué(e)s à cette Conférence, que reste-t-il ?

Rassurez-vous, il nous reste tout : il nous reste la vie quotidienne, celle du
Mouvement, et la nôtre. Celle du mouvement d’abord : voyez ces manifestations,
ces groupes qui nous donnent leurs nouvelles, et tous ces anniversaires
d’abstinence continue !

Notre vie quotidienne, ensuite : Le saviez-vous ? En avril, 4ème mois de
l’année (jusqu’au prochain changement de calendrier), on parle beaucoup de 
4ème étape et d’inventaire personnel… Et pour se réconforter, il reste enfin la
4ème promesse.

Voilà, rien de tout ça n’est un poisson d’avril. C’est fou, non ?

L’Atelier du BIG
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MARCADET-MONTMARTRE
Comme d’habitude lors des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion à 

19h30 le lundi 20 avril prochain.

HÔTEL DIEU
Le groupe sera fermé le lundi 13 avril (lundi de Pâques)

MENILMONTANT
Le groupe sera fermé les vendredis 1er et 8 mai 1998.

LES HALLES
En début de réunion, 15 à 20 minutes seront désormais consacrées aux questions 

diverses des amis sur la vie du groupe.

PALAIS-ROYAL
Le groupe rappelle que ses réunions débutent à 20h15.

LE DISTRICT EST

vous invite à une après-midi de rencontre sur la SANTE avec témoignages et 
partages.

- Vous faites partie des intervenants auprès des malades
- le service Santé vous intéresse

- vous souhaitez nous faire partager votre expérience de malade, vos critiques, 
vos souhaits, vos questions, etc...

Nous vous attendons nombreux au groupe de TORCY le :
Samedi 9 mai 1998 à 14h30

Gâteaux bienvenus.

LE 28 AVRIL, VENEZ NOMBREUX FETER LES 35 ANS 
DU GROUPE BELLEVILLE (AMANDIERS) 2ème GROUPE DE FRANCE

au 81, rue Alexandre-Dumas - 75020 PARIS - Métro: Alexandre-Dumas, Avron ou 
Buzenval - Bus : 76, 26 et R.E.R. Nation.

Le groupe sera, à l’occasion, rebaptisé « BELLEVILLE-DUMAS » , d’après son 
nouveau lieu d’accueil.

FRESNES/CHEVILLY
Le groupe vous invite à venir nombreux fêter la 1ère bougie de Valérie, le jeudi 23 
avril prochain. Le groupe vous rappelle d’autre part, qu’il a fêté ses 19 ans, ainsi 

que 4 anniversaires d’amis détenus le 7 mars dernier.
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SAINT-MANDE
Le groupe informe les ami(e)s que les vendredis 1er et 8 mai (jours fériés), les 

réunions se dérouleront au lieu et heure habituels.

BIENTOT UN GROUPE A.A. DE LANGUE ALLEMANDE A PARIS ? POURQUOI PAS ?

Les ami(e)s intéressé(e)s par la création d’un groupe d’expression allemande 
peuvent contacter Marc au numéro de téléphone suivant : 01.47.97.34.19

ETIENNE MARCEL
Nous vous rappelons l’existence de ce groupe. Réunions, toujours ouvertes, le 
samedi à 16 heures. Tou(te)s les ami(e)s A.A. et non A.A. sont cordialement 

invité(e)s à venir y participer, 92, rue Saint-Denis, Paris 1er.

CARREFOUR XV
Le groupe sera fermé le lundi 13 avril (lundi de Pâques).

L’INFORMATION LOCALE ET LES GROUPES

Que vous soyez ou non membres d’un comité, et si vous êtes intéressés par des 
actions d’information locale dans le quartier où votre groupe se trouve 

afin d’en faire connaître l’existence auprès des Alliés Naturels, 
venez rejoindre les Ateliers de 5ème Tradition.

Réunion d’échange et d’information
 pour tous les groupes de Paris I.M.

le mardi 1er avril à 19h30
21, rue Trousseau

75011 Paris

AVIS DE DEMENAGEMENT:

LE GROUPE des « HALLES »
va s’installer 32 rue PETIT 19ème

métro LAUMIERE
1ère Réunion le mercredi 03 JUIN à cette adresse
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COMPTE DE RESULTAT AU 26/02/98
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Marie-France, Christophe,
Claude, Jean-Michel, Jean-Pierre, Pierre.

Membres du Comité Excusés : Marie-Dominique.

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

Appel des Groupes : Marie-France.

Atelier Permanence : Christophe présente Serge qui donne son
témoignage sur  la Permanence de nuit.Il est
rappelé. qu’il faut passer par les R.I.G pour s’inscrire 
à ces permanences. Le fichier de 12ème étape est
en cours de mise à jour.

Trésorerie _______________ : Anne-Marie présente le budget prévisionnel, prévu
en augmentation de 1% par rapport à l’année
dernière. Les contributions de février 98 sont
inférieures de 27% à celles de 97.

Atelier du B.I.G. __________ : Jean-Michel sollicite des amis des articles sur les
débuts des Groupes A.A. France. Un atelier BIG est
prévu le avril à 10h00 à Trousseau.

Atelier des Fêtes _________ : Claude : Préparation de la Convention de Chevilly
(5, 6 et 7 juin) : deux réunions ont déjà eu lieu, une 
troisième est prévue le samedi 21 mars à 10h.

Questions diverses _______ : L’Intergroupe recherche toujours un local pour les
réunions, en liaison avec la Région.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 7 avril
GROUPES : Présents : 36 Représentés : 20 Absents: 32
CHAPEAU : 286,15 Francs

Statistiques permanence
Mois de février 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 948 290 heures assurées sur 336
par 36 groupes.

Dont 271 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
266 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

352 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

41 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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A.A. Intergroupe Accueil
BP N° 188 - 95100 ARGENTEUIL

PERMANENCES
Pavillon Suger - Salle N° 2

2, rue d’Ermont
95130 FRANCONVILLE

Tous les jeudis de 19h30 à 22h00
Tous les samedis de 14h00 à 16h30

Téléphone : 01.30.72.53.05 (24h/24h)

A l’initiative de l’INTERGROUPE NORD et des GROUPES FAMILIAUX AL ANON de la 
Région ILE DE FRANCE NORD, nous vous informons qu’une réunion de partage se 
tiendra le :

Samedi 4 avril 1998 - Salle JEAN VILAR
9, boulevard Héloise - 95100 ARGENTEUIL

de 17 h à 19 h

Nous aborderons ensemble les thèmes suivants :

- Le retour aux sources

- La transmission du message

- Se connaître mieux en A.A. et Al Anon

- Eviter les controverses

- Respecter l’anonymat

- Respect du principe des réunions ouvertes et fermées.
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Témoignage

Mes Amours Al Anon, ma mémoire

Je me souviens de l’époque où je marchais, un pied sur le trottoir, un pied sur la 
route. Mes débuts chaotiques et difficiles. Je n’osais pas téléphoner à mes amis 
A.A., je connaissais leur réponse; alors, en trichant, j’appelais Aliette, l’épouse de 
Mike. Il me semblait qu’elle était plus compréhensive avec un débutant, plus
douce : c’est vrai que sa voix était douce.
Aliette comprenait mieux que ma femme.

Un jour j’ai entendu une partie de son témoignage, elle racontait avec son sourire 
et sa douceur, combien elle avait souhaité la mort de son mari, la mort de mon 
ami Mike. J’étais abasourdi. Elle racontait ses souffrances, ses hontes, son
humiliation quotidienne, ses peurs, ses angoisses, ses enfants. Elle était si belle, si 
digne, je l’ai écoutée, j’ai regardé les autres et j’ai compris ; la même histoire était 
partout, la même histoire était chez moi.
Mes amis Al Anon savent le nom de la souffrance quotidienne, les choses que j’ai
oubliées, les choses que je veux oublier.
Ces personnes, comme certains conjoints non Al Anon, sont restés malgré tout, ils 
ont eu confiance avant moi; quel amour, quelle confiance, quelle leçon.
Ils gardent le sourire; certains ont perdu leur conjoint et ils continuent de venir pour 
retrouver leurs amis, veiller aux traditions, parler aux A.A.
Certains de mes amis sont morts, je revois régulièrement leur conjoint : parfois je 
me sens mal à l’aise, pourtant ils ne m’en veulent pas, ils savent qu’il y a des 
échecs aussi.

Ces gens sont restés jusqu’au bout sans rien savoir, je les aime.
Pourtant ils courent de grands risques. Ils ne savent pas à quoi ressemblera leur 
ami une fois rétabli. Ils ont aussi des devoirs qui les attendent. Apprendre à aimer 
l’autre, rétablir le dialogue, reconstruire la famille.
Il est temps de reprendre l’autre par la main simplement et de refaire des rêves
ensemble.

Je n’en ai pas rencontré beaucoup de ces couples, mais j’en ai rencontré : ils 
m’ont servi d’exemple.
Aujourd’hui ce sont de « vieux amis ».
Comme les femmes de marins, longtemps ils ont attendu le retour de l’autre,
parfois en vain. Combien ont sacrifié de leur fierté pour un résultat que souvent je
comprends très tard.
Il y a des amours, des comportements qui dépassent mon entendement ; ils ont le 
même but, le même programme, le même ennemi, la même impuissance :
pourquoi certains d’entre nous nient-ils l’évidence ?
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Souvenez-vous, il y eut Bill et Bob et il y eut Loïs et Anne et les autres. Je les aime 
car ils nous attendent, ils y ont cru avant nous... Même si certains croient que
l’abstinence est une fin en soi. 
Non, Al Anon ça veut dire groupe familial, c’est si beau un couple reconstruit: le 
travail de la réunion se conclut à la maison sinon il y a incompréhension quelque 
part et l’orgueil empêche de poser les bonnes questions.
C’est ce que je souhaite à tous les Al Anon sans me mêler de leur travail. Leur foi 
en la vie était plus forte que la mienne.
Ils connaissent mon histoire, c’est le même enfer. Ils sont aussi ma mémoire. Au 
début sans alcool, j’étais une chaussette; ils m’ont appris que l’on peut, avec
l’humilité et l’amour, tout recommencer à partir de zéro.

J’ai traversé le désert, ma femme aussi, mais nous nous sommes retrouvés. 
J’ai accepté qu’elle porte mes pantalons un certain temps encore...
Nos conjoints, que l’on comprend si mal pendant si longtemps, pour se retrouver il 
faudrait faire l’effort de faire aussi quelques pas vers eux.

Eux aussi sont désemparés sous leur masque.

Bernard  Lille - Versailles
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Modérations d’avril

Lu Le Mée/Seine (20h30)      INTERGROUPE SUD IDf
06 F 4ème Etape Répondeur : 01.64.09.40.02
13 reunion reportée au :           Permanence :

Ma 14 O La bonne volonté samedi :15H30 17H30
Lu 20 F 4ème Tradition 49 Av. du Gal de Gaulle

27 O Le Perfectionnisme 77000 MELUN
04/05 F 5ème Etape

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
07 F 4ème Etape 07 F Libre
14 O 4ème Tradition 14 O 4ème Etape
21 F Les Excès 21 F Libre
28 O La Confiance en Soi 28 O 4ème Tradition

05/05 F 5ème Etape 05 F Libre

Me Fontainebleau Château (20h30)
01 F 4ème Etape
08 O La Persévérance
15 F 4ème Tradition
22 O Savoir Donner
29 Al-Anon

06/05 F 5ème Etape

Je Montereau (20h30)
02 O Les Alibis
09 F 6ème Etape
16 O La Lucidité Retrouvée
23 F Seuls Nous ne Pouvons Rien
30 O 3ème Tradition

07/05 F L’égoïsme Amis des Groupes, si vous voulez
que les modérations soient publiées

Ve Melun (20h30) dans le Big, téléphonez-les
03 O 10 ans Joëlle - 27 ans Gaby à Charlie au : 01.64.78.03.43
10 F 4ème Etape ou envoyez-les au :
17 O L’Angoisse 49, Av. du Gal de Gaulle
24 F 4ème Tradition 77000 MELUN

01/05 O 11 ans Jean-Louis et ce, avant le 10 du mois
précédant la publication.

Sa Fontainebleau Forêt (19h15)
04 O La Littérature
11 F 4ème Etape
18 O L’Honnêteté
25 F 4ème Tradition

02/05 O La Foi
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ALCOOLIQUES ANONYMES
INTERGROUPE ILE DE FRANCE SUD

PERMANENCES
LES

SAMEDI
DE 14H30 à 17H30 au 49, Av du Gal de Gaulle - 77000 MELUN

GROUPES RESPONSABLES :

AVRIL

04 Combs la Ville
11 Fontainebleau Forêt
18 Dammarie les Lys
25 Fontainebleau Château

MAI

02 Le Mée sur Seine
09 Nemours
16 Melun
23 Montereau
30 Combs la Ville

JUIN

06 Fontainebleau Forêt
13 Dammarie les Lys
20 FontainebleauChâteau
27 Le Mée sur Seine

RAPPEL

C’est le représentant auprès de 
l’Intergroupe (R.I.G.) de chaque 
groupe qui s’assure de la tenue de la 
permanence. En cas d’empêchement, 
merci d’avertir au moins 24 heures à 
l’avance Charlie au : 01.64.78.03.43, 
qui est responsable des permanences
et répondeur au sein du Comité de 
l’I.G.

Dammarie les Lys :

Le groupe a réintégré son ancien local 
Centre A. Schweitzer,
Place du 8 Mai 1945.
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A.A. France - Région Paris Intra-muros
Compte-rendu de l'Assemblée du jeudi 05 mars 1998

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Denise, Marie, Hervé,
Jean Claude (délégués) Clémence (trésorière), Catherine (trésorière
suppléante), Nicole (secrétaire ), Jacqueline (correspondante et présidente
du CIP), Monique (correspondante santé), Janette (correspondante
justice).Jean René Louis(correspondant littérature)
Florence (déléguée suppléante) est excusée.

Groupes présents ou représentés: 23 présents +5 représentés -19 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 3ère tradition dans sa version 
intégrale .Hervé nous rappelle l’importance du R.S.G.

1 -  Rapport des correspondants
Justice Janette : (  01.42.06.16.40

Prochaine réunion du Bureau Justice le 21 avril à 19h30 rue Trousseau.

CIP Jacqueline (  01.42.88.98.99).

Prochaine réunion du CIP le 12 mars à 19h30 rue Trousseau.

Santé Monique (  01.43.37.51.76) 
Nous avons un très bon contact avec un médecin à l’hôpital Sainte Anne, qui est très
demandeur de littérature AA et envoie beaucoup de malades en réunion à Paris ou à Blois 
où il exerce.
Nous envisageons de contacter les services d‘urgence des hôpitaux de Paris. Le groupe de 
l’Hôtel-Dieu a fait une information aux urgences de ce même hôpital.
Un premier contact téléphonique a été pris avec une Assistante Sociale de Bichat en vue 
d’une information.
Des démarches sont toujours entreprises à Saint Antoine.

Prochaine réunion du Bureau Santé le 26 mars à 19h rue Trousseau.

Littérature: Jean René Louis (  01.42.52.02.41)
Il est suggéré aux groupes de souscrire plusieurs abonnements et de vendre chaque
numéro séparément .On peut aussi offrir un numéro à un nouveau ou lors d’un anniversaire.
Les rédacteurs souhaitent des témoignages et des articles qui traitent de « sujets de
société »avec d’éventuels intervenants extérieurs (ici des journalistes parlent de leurs
impressions sur le mouvement).

2 - Rapport de la trésorerie
 La trésorerie est en baisse .On est entrain de puiser dans la prudente réserve. Les amis qui 

le peuvent doivent penser au mouvement en priorité. Cela nous aide d’ailleurs dans notre 
rétablissement.

3 - Conférence
 Hervé nous demande de réfléchir à 2 points :

1°) Le problème de la double dépendance ou des multi-dépendances.
2°)Relations A.A. et groupes familiaux  Alanons.
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4 - Appel des groupes et tour de table
Dans l’ensemble , les groupes se portent bien.
Belleville Amandiers change de nom et s’appelle désormais BELLEVILLE DUMAS. Le 28 avril le
groupe fêtera ses 35 ans. Il recherche à cette occasion des témoignages d’anciens.
Carrefour xv ,et Pompe ,envisagent de créer un atelier de V° tradition.
Cochin  demande une réunion d’information publique.
Renouveau envisage une deuxième réunion par semaine.
Groupe XIV n’a plus de locaux a partir du mois de juin.
Les Halles donnent leur témoignage une fois par mois auprès des S.D.F. du Boulevard Ney.

5 - Les journées des services.
Marie nous parle avec beaucoup de chaleur de ces journées.

La moyenne de fréquentation des réunions a été de 43 personnes par
réunion.
Les chapeaux ont rapporté 1456f40.
On a vendu pour 1518f de littérature.
Le solde positif ( après  paiement des frais ) est de 445f40.
Marie trouve regrettable qu’il n’y ait pas plus de nouveaux serviteurs
participant à ces journées. Par contre, elle pense que les réunions de
préparation sont très enrichissantes et se passent bien, Il y règne un climat
de gentillesse, de tolérance et de sérénité.

6 - Témoignage de Jean Claude sur la Conférence.
Jean Claude a déjà participé à 3 conférences dont 2 en qualité de

délégué .Il fait partie de la commission MEDIA BRESS.
Avec beaucoup de discernement, il nous fait une lecture partielle du
chapitre V du « Manuel des services » en insistant sur la formation du
délégué , les qualités d’un bon délégué et le rappel du paragraphe « Les
délégués sont des serviteurs, pas des sénateurs. »
On arrive à la Conférence avec des idées, mais le partage et le travail 
avec les autres peut m’amener à modifier mes idées. Je ne suis pas
délégué pour une région mais pour AA dans son ensemble. Et je peux être 
amené à voter en complet désaccord avec ma région si c’est pour le bien 
de AA dans son ensemble.
Pour se présenter comme délégué après un mandat de R.S.G., il faut avoir 
5 à 6 ans de sobriété ; avoir du temps disponible (2 soirs par mois en
moyenne) et être reconnu comme un être responsable. 

Prochaine Assemblée : le jeudi 2 AVRIL à Daumesnil, à 20 h

Bonnes 24 heures
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Bureau Santé du District Sud Villejuif

Alcooliques Anonymes à l’Hôpital Émile Roux

Forums des Associations
Présence de deux amis qui fréquentent régulièrement les réunions A.A. (connaissance
des étapes et des traditions) et d’une abstinence de 1 an minimum, 2 lundis par mois 
pendant 2 heures. Les brochures A.A. suggérées par le Bureau Santé sont distribuées aux 
patients.

Réunions de Psychothérapie
Tous les mardis de 15h à 16h15. Les personnes présentes à cette réunion sont les curistes,
les post-curistes et quelques fois leur entourage proche et des anciens buveurs A.A. et
d’autres associations. A cette réunion, nous ne mentionnons pas le nom de notre
association. Nous donnons notre propre témoignage en tant qu’ancien buveur en voie 
de rétablissement. Présence de deux amis A.A. minimum. Il est très important de joindre 
un ami A.A. qui y va régulièrement, avant de vous y rendre (ou me joindre au téléphone 
au 01.48.80.05.80). 

Films
Présence de deux amis (les mêmes qui participent au forum du lundi), pour partager
avec les curistes sur le film qu’ils regardent ensemble, 2 lundis par mois pendant 3 
heures, mais en alternance avec les autres associations d’anciens buveurs présentes à 
l’hôpital.

Réunions d’Alcooliques Anonymes
Le groupe de Villeneuve Saint-Georges organise tous les mardis le transport aller et
retour des curistes et post-curistes de l’hôpital au groupe. Ces derniers peuvent s’inscrire
au bureau des infirmiers jusqu’au mardi pour la réunion du soir à 20h45. Cette
information est transmise lors du forum des associations à chaque curiste, post-curiste et 
élève infirmier qui viennent à nous.

Information au Personnel Médical
Il nous arrive de recevoir au forum des associations des élèves infirmières en stage dans 
le service. Une brochure « A.A. et la Profession Médicale » leur est remise.

En Alcooliques Anonymes, j’ai appris à demander :
« Nous avons besoin d’aide à l’Hôpital Émile Roux ».

Depuis ma cure à l’Hôpital Émile Roux, j’essaie d’être présente aux réunions de
psychothérapie en tant qu’ancienne buveuse. Pour simplement apporter mon
expérience : « il est possible d’arrêter de boire et de vivre une abstinence heureuse ».
Quand j’ai eu un an d’abstinence continue et après avoir assisté régulièrement aux
réunions du mardi, j’ai demandé aux amis qui participaient aux forums, si je pouvais me 
joindre à eux. J’ai eu un entretien avec la psychologue de l’hôpital et l’assistante
sociale et j’ai pu intégrer l ’équipe du lundi. 
Quand le groupe de Villeneuve Saint-Georges était fermé pendant les vacances, avec
l’aide d’un autre ami, nous allions chercher les curistes et post-curistes les mardis soir à
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 20h pour la réunion de Saint-Maur et nous les ramenions après la réunion. Ce service de 
transmission du message à l’Hôpital Émile Roux m’apporte beaucoup pour mon
rétablissement personnel. Pour moi, la transmission du message est très importante;
lorsque j’étais en cure, j’ai eu le témoignage d’amis A.A. qui m’ont transmis aussi l ’envie
de vivre et de vivre bien. J’avais commencé mon abstinence en allant dans une autre 
association et puis je vous ai rejoints. Je savais que quelque part il y avait un groupe où 
je pouvais me rétablir. Comme vous pouvez le remarquer, je n’ai pas parlé que de mon 
expérience, comme en réunion, là bas aussi je ne parle que de mon expérience
personnelle. Pour ce service, il est nécessaire d’être abstinent, de fréquenter
régulièrement les réunions d’Alcooliques Anonymes et de connaître nos traditions,
notamment l’Anonymat, l’attrait plutôt que la réclame, la transmission du message, etc.. 
Nous sommes membres du mouvement des Alcooliques Anonymes, il ne faut pas faire 
non plus n’importe quoi. Mais de toutes façons, nous n’y allons pas tout seul, comme 
pour la 12ème étape, il faut être deux. Si ce service vous intéresse, je serai là et d’autres
amis de l’équipe peuvent vous parrainer.

Nous avons besoin d’amis pour le mardi après-midi de 15h à 16h15

Nous ne sommes pas assez nombreux dans l’équipe; comme dans tout groupe, il est 
souhaitable d’avoir de nouveaux amis, pour ne pas se scléroser. Nous sommes
actuellement 6 amis pour les lundis (forums et films) et seulement 5 amis (dont 3 d’entre
nous, font aussi le lundi) pour le mardi, ce qui n’est pas très bon, ni pour les curistes, ni 
pour nous. Ils ont toujours les mêmes partages sur les mêmes thèmes qui reviennent très 
régulièrement. En effet, les thèmes de ces réunions sont choisis d’une semaine sur l’autre
par les personnes présentes à ces réunions et touchent aux questions qui se posent les
curistes : « l’alcool et l’entourage, l’alcool et la violence, les risques de rechutes, l ’alcool
et la dépression ... ».
Nous ne devons pas être organisés, mais néanmoins, nous devons être structurés. C’est
pourquoi si vous désirez y aller, merci de me prévenir ou un ami qui y va déjà
régulièrement (Catherine ou Guy - Groupe de Saint-Mandé; Betty ou Dolorès - Groupe 
de Villeneuve Saint-Georges; Jocelyne - Groupe de Créteil; Marie - Groupe de Saint-
Maur).
N’oublions pas que nous devons rester dans l’esprit des traditions quand nous sommes
en service d’Alcooliques Anonymes :
- Chaque groupe n’a qu’un seul but : transmettre son message à l’alcoolique qui souffre
encore. - 5ème tradition. Un groupe de A.A. ne doit jamais endosser ou monnayer le 
nom de A.A., ni le prêter à des groupements connexes ou à des organisations étrangères 
de peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous distraient de notre 
but premier. - 6ème tradition. L’anonymat est la base spirituelle de nos traditions. -
12ème tradition. La politique de nos relations est basée sur l’attrait plutôt que sur la 
réclame... - 11ème tradition. Dans la conduite de notre groupe, il n’existe qu’une
autorité suprême : un Dieu d’amour tel qu’il émane de la conscience de ce groupe. Nos 
chefs ne sont que de fidèles serviteurs; ils ne gouvernent pas. - 2ème tradition. Je
pourrais toutes les citer, mais toutes reviennent à :

Parce que nous sommes responsables de l’avenir des A.A., nous
devons placer notre bien-être commun en premier lieu et préserver 
l’unité de l’association des A.A., car de cette unité dépendent nos 

vies et celles des membres à venir.
Marie
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9  a v r i l  /  8  m a i     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 09 Sully-Morland
Vendredi 10 Fresnes/Chevilly Montsouris Montsouris
Samedi 11 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 12 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 13 Renouveau Bienvenue Bienvenue
Mardi 14 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Mercredi 15 Quinault-Linois
Jeudi 16 Aqueduc Aqueduc Saint-Eugène
Vendredi 17 StGermain des Prés StGermain des Prés
Samedi 18 Noisy leGrd./Torcy Noisy le Grd./Torcy Nosi le Grd./Torcy
Dimanche 19 Nation Nation Issy les Moulineaux
Lundi 20 Ternes Victoire Plaisance
Mardi 21 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mercredi 22
Jeudi 23 Printemps Printemps
Vendredi 24 Jardins de Montp. Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.
Samedi 25 Trappes Saint-Ouen/Clichy Saint-Ouen/Clichy
Dimanche 26 Ternes Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 27 Lions Saint-Paul Fleurus
Mardi 28 Palais-Royal Palais-Royal Orsay II
Mercredi 29 Daumesnil Daumesnil
Jeudi 30 Trappes Nogent sur Marne
Vendredi 01 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 02 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 03 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 04 Renouveau Vitry Saint-Maur
Mardi 05 Créteil Village
Mercredi 06 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 07 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 08 Les Lilas Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.

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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Mercredi 01 BATIGNOLLES Anna 1
Richard 3

HOUDAN Catherine 2
Catherine 6

SARTROUVILLE Daniel 2
Jean-François 2
Eric 6

OPERA Jean-Philippe 1

Jeudi 02 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 3

EAUBONNE Bernadette 6
Philippe 6
Manuel 6

Vendredi 03 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 15

TERNES Marie-Josée 2
Guy (Québec) 11

SAINT-MANDE Claude (Himalaya) 8

MELUN Joëlle 10
Gaby 27

Samedi 04 JARDINS DU SAMEDI Christine 8
Catherine 9

Dimanche 05 STGERM. DES PRES Serge 15

Lundi 06 BOULOGNE Roland 5

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 1
Elena 12
Jocelyne 12

Mardi 07 VILLENEUVE ST.-G. Jacques 10

Mercredi 08 SANNOIS Martine 5
Michèle 17
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Mercredi 08 COCHIN Catherine 7

OPERA Thierry 5

Jeudi 09 PALAIS-ROYAL Jacqueline 16

SAINT-CLOUD Françoise 1
Eric 1

Vendredi 10 ARGENTEUIL Degan 1
Christelle 4
Hervé 9

HOMOSEXUEL(LE)S Philippe (Bibi) 3

AULNAY SOUS BOIS GROUPE 4

Samedi 11 QUINAULT-LINOIS Catherine 1
Fathia 3

Mardi 14 VITRY Véronique 5
Didier 7

ITALIE Gérard 2
Daniel 10

AQUEDUC Nadine Voltaire 16
Jean-Marie
Quinault

27

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Michaël 1

Jeudi 16 ISSY LES MOULINX. Chantal 1

NATION Patrick 2

Vendredi 17 SURESNES Michèle 6
Hélène 9

Samedi 18 ORSAY II Jean-Baptiste 4

NOGENT José 4

Lundi 20 MARCADET-MONTM. Bariza 4
François Pipe 12

VILLEPARISIS Raymond 13



Anniversaires
a  v  r  i  l        1  9  9  8

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0020

avril 1998

Lundi 20 RUEIL-MALMAISON GROUPE 7
Jacques P. 1

CARREFOUR XV Michèle 11
John 17

Mercredi 22 JEAN GOUJON Gisèle 1

Jeudi 23 PUTEAUX Guy 10

VICTOIRE Géraud 15

FRESNES/CHEVILLY Valérie 1

Vendredi 24 SAINT-MANDE Monique 1

TRAPPES Annie 5
Christian 11
Pascal 11

SAINT-MAUR Claudine 1
Yves 4
Nelly 8

Mardi 28 BELLEVILLE(AMAND.) GROUPE 35

Mercredi 29 QUAI D’ORSAY Colette 3

MARLY LE ROI Philippe 2
Pierrot 10

Jeudi 30 TOURNAN Nicole 1
Arlette 16

MAI

Vendredi 01 MELUN Jean-Louis 11

Lundi 04 FRANCONVILLE Rodolphe 2
Anne-Marie 5
Denis 5
Jean-Claude 5
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LE DÉLÉGUÉ A LA CONFÉRENCE
C’EST QUOI ?  C’EST QUI ?

UN PEU D’HISTOIRE

C’est en 1950 que Bill et Bob ont conçu la structure de la conférence, nommée parfois 
structure du troisième élément d’héritage, qui fut confirmée en 1955, lors du congrès
international de Saint-Louis où Bill souligna que cette structure n’aurait qu’une valeur de 
tradition et non  pas de règlement, et surtout la résolution prise d’autoriser la conférence 
des services généraux à agir au nom des Alcooliques Anonymes et à prendre la
succession des cofondateurs.
La structure des services généraux commence au niveau du groupe : du RSG
(représentant auprès des services généraux que le groupe a lui-même élu) des RDR et 
MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL (élus par les RSG), aux DÉLÉGUÉS (élus par les RSG et les 
membres du Comité Régional).

LE DÉLÉGUÉ DEVIENT LA COURROIE DE TRANSMISSION DIRECTE
ENTRE LE GROUPE ET LA CONFÉRENCE

De plus, soulignons que ce sont les DÉLÉGUÉS DES RÉGIONS qui exercent le plus
d’influence dans la conférence, on peut le constater de deux façons :

1) Ils composent tous les comités de la conférence et ces comités discutent de presque 
toutes les activités du mouvement.

2) Tous les DÉLÉGUÉS ont libre accès à la tribune pour y commenter toutes les questions 
qui affectent le mouvement dans son ensemble.

C’est pourquoi le groupe devrait élire un RSG motivé, les RSG devraient élire des RDR, des 
MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL et de DÉLÉGUÉS COMPÉTENTS et RESPONSABLES. De vos 
choix, de votre décision et de vos votes, dépendent la bonne marche et la pérennité du 
mouvement : DE NOTRE BIEN ÊTRE COMMUN.

LES EXIGENCES DE LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
(Voir Manuel du Service, Chapitre V)

1) ETRE DISPONIBLE ET MOTIVE

Le délégué est appelé à voyager en particulier dans les groupes de sa région, à
rencontrer les membres du BSG. Il doit être en mesure de participer aux assemblées et 
réunions de service de la région pour pouvoir mieux apprécier et comprendre les
problèmes, pour faire des suggestions pour l’ordre du jour de la conférence. Il prend part 
à tous les congrès et rassemblements organisés dans sa région.
En général, on pense que le DÉLÉGUÉ devrait avoir travaillé dans les services locaux et 
régionaux à titre de RSG, RDR, membre de comité. Le DÉLÉGUÉ devrait disposer du temps 
voulu, non seulement pour participer à la conférence d’avril, mais pour les tâches qui 
s’imposent AVANT et APRÈS la conférence et cela durant 3 années consécutives. Un 
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simple coup d’oeil au chapitre V du Manuel du Service est très éloquent pour avoir une 
idée du temps nécessaire à y consacrer.

2) ETRE COMPETENT

Il devrait bien connaître l’ouvrage « Le Mouvement A.A. devient Adulte », le « Manuel de 
Service », et bien sûr les douze Étapes, les douze Traditions et les douze Concepts.
Pour les seules fins de la conférence, les principaux devoirs sont :

- Participer à la conférence avec la PRÉPARATION VOULUE de manière à pouvoir voter 
intelligemment, c’est à dire avoir étudié pendant plusieurs heures le dossier qui lui est 
adressé personnellement.
- Après la conférence son EFFICACITÉ reposera sur l’habileté avec laquelle il pourra
rendre compte de la situation du mouvement et communiquer son propre
ENTHOUSIASME aux RSG, aux INTERGROUPES, aux GROUPES (après réception du rapport 
officiel de la Conférence).
- Avoir toute la FLEXIBILITÉ et la DIPLOMATIE indispensables au bon fonctionnement d’une 
communication à deux sens : GROUPE  < = > CONFÉRENCE
- ÉCOUTER et COMPRENDRE pour travailler en étroite collaboration et confiance avec les 
membres du comité régional tout au cours de l’année.

3) ETRE RESPONSABLE

- Le candidat devrait avoir été sobre assez longtemps pour être jugé  comme un être 
responsable (3 ans de sobriété continue).
- Un DÉLEGUE doit être capable de faire des suggestions et de soumettre des critiques.
- On attend du DÉLÉGUÉ qu’il ait l’esprit ouvert, qu’il puisse travailler en équipe pour
discuter et intervenir sur toute question touchant l’ensemble du mouvement.
- Un DÉLÉGUÉ doit participer activement aux travaux de sa commission, ceci implique 
bien sûr qu’il ait étudié au préalable de près son dossier.
- Il en est de même pour le partage dans les ateliers à thèmes imposés sur lequel il 
apporte l’expérience de sa région mais aussi sa réflexion personnelle.
- Le DÉLÉGUÉ va être amené à voter des questions d’orientation d’A.A. en tant que
serviteur de confiance délégué par les groupes mais aussi en son âme et conscience.
- Il met son adjoint au courant de tout et utilise ses services aussi souvent que possible, de 
sorte que ce dernier puisse toujours le remplacer en cas d’urgence, mais aussi pour bien 
le préparer à sa prochaine responsabilité.

LE DÉLÉGUÉ EST UN SERVITEUR, PAS UN SÉNATEUR

Il ne représente pas sa région au sens ordinaire politique du terme, il vient à la
conférence des services généraux pour AVANT TOUT RENDRE SERVICE AUX A.A. du monde 
entier, pour faire  en sorte que le mouvement, comme ensemble, continue de bien se 
porter et de progresser.
Et puis n’oublions pas qu’il est une partie, oh combien importante !, de LA VOIX RÉELLE ET 
DE LA CONSCIENCE de notre association toute entière.

Jean Yves M., Délégué Mondial
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4 ème étape

« Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral,
 minutieux de nous mêmes. »

4 ème tradition

« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant 
d’autres groupes ou le mouvement A.A. en entier. »

4 ème concept

« La participation est le secret de la bonne entente. »

4 ème promesse

« Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix. »

... un inventaire moral,
minutieux de nous-même
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