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

Mardi 05 mai RSG 20h00 Daumesnil
Jeudi 07 mai RIG 20h00 Daumesnil
Mercredi 13 mai Atelier BIG 18h00 Sauton
Jeudi 14 mai Bureau Santé Paris 19h00 Trousseau
Dimanche 17 mai Assemblée expression RSG 09h00 Villejuif
Dimanche 17 mai Comité Régional 14h00 Villejuif
Dimanche 24 mai Bureau Santé 09h00 Villejuif
Mercredi 27 mai CIPIF 20h30 Saint-Mandé
Vendredi 29 mai DISTRICT NORD 20h30 Domont

Calendrier des manifestations

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

de Bretagne - 22530
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Amis lecteurs, vous êtes désespérés de n’avoir pu vous procurer des 
places pour la Coupe du monde de football ?
Réjouissez-vous, le BIG vient à votre secours. En effet, il est encore 
temps de vous inscrire afin de participer à l’autre manifestation 
importante du mois de juin : la 3ème convention territoriale Paris-Ile de 
France à Chevilly-Larue. Pour ce faire, vous trouverez dans ce BIG un 
bulletin d’inscription ainsi que le programme de cette manifestation.
Alors n’hésitez pas, et laissez-vous tenter par un week-end dans un 
cadre agréable au milieu d’amis afin de vous mettre en forme pour 
l’été.

L’Atelier du BIG
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LES HALLES
Nous vous informons que le lieu de réunion de notre groupe sera transféré à partir 

du 1er juin à l’adresse suivante :
A.A. Groupe LES HALLES du 19ème

32, rue Petit - 75019 PARIS
Métro : Laumière ou Jaurès - Bus 60 (arrêt Laumière). 
Aucun changement de jour ni d’horaire de réunions. 

Première réunion à cette adresse : mercredi 3 juin 1998 à 20h00.

SARCELLES
Notre groupe, très attaché à la transmission du message à « l’alcoolique qui 

souffre encore » , recherche d’urgence un(e) secrétaire.
Notre groupe, qui accueille de nombreux nouveaux, souhaiterait également, que 

des ami(e)s nous rejoignent. Les réunions ont lieu le lundi à 20h30 : Les Vignes 
Blanches, avenue Anna de Noailles. Nous signalons d’autre part, que nous 

assurons, avec le groupe d’Aulnay sous Bois, une permanence à l’Hôpital de 
Gonnesse, le mardi de 19h30 à 20h00.

LES BERNARDINS
Le groupe rappelle que ses réunions ont lieu tous les lundis à 16h00, 13, rue des 
Bernardins - 75005 PARIS. Vous êtes cordialement invités à venir nombreux nous 

rejoindre. Le groupe devient « non-fumeurs » et il sera 
exceptionnellement fermé le lundi 1er juin.

QUINAULT-LINOIS
Le groupe s’apprête à souffler « 32 bougies » et vous espère très nombreux le 
jeudi 14 mai prochain pour fêter ensemble ce « respectable » anniversaire.

RENOUVEAU
Le groupe aura  désormais deux réunions ouvertes par mois : le 2ème lundi et 

comme d’habitude le dernier. Les réunions du groupe se tiennent à 19h45.

QUAI D’ORSAY
Le groupe sera fermé les vendredis 1er et 8 mai 1998.

FRESNES/CHEVILLY
Le groupe n’assure aucune réunion les jours fériés. En conséquence le groupe sera 

fermé le jeudi 21 mai (jour de l’Ascension).
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SAINT-CLOUD
Le jeudi 21 mai (jour de l’Ascension), le groupe se réunira exceptionnellement à

l’Hôpital de Saint-Cloud, salle de l’URSA (Unité de Recherche et de Soin en 
Alcoologie). L’entrée de l’Hôpital est Place Silly, en face de la Maison de l’Amitié 

où ont lieu normalement les réunions du groupe de Saint-Cloud.

SAINT-OUEN
A partir du mois de juin, les réunions débuteront à 20h30 et non plus à 20h45.

SAINT-MANDE
Le jeudi 21 mai la réunion se tiendra exceptionnellement

à la Maison des Associations : 4 rue de Liège

NATION
Le groupe informe les ami(e)s qu’il sera ouvert le jeudi 21 mai à 20h45

SAINT-EUGENE
Le groupe recherche des serviteurs, en particulier un R.I.

CLICHY-BEAUJON
Le groupe change de jour de réunion. Les réunions auront lieu le lundi à 20h45 (au

lieu du vendredi), et ce à partir du lundi 4 mai 1998.

VILLEPARISIS
Le groupe informe les ami(e)s de sa nouvelle adresse provisoire : Domaine de 

Morfonde, Ferme Blanche, Salle de l’Ambresis. Réunions inchangées : 
tous les lundis à 20h30.
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Christophe, Claude, Jean-Michel,
Jean-Pierre, Marie-Dominique, Pierre.

Membres du Comité Excusés : Marie-France.
La réunion commence par la Déclaration d’Unité

Appel des Groupes________ : Claude.

Témoignage_______________ : Ginette nous parle de son expérience de R.I.G..

Trésorerie__________________ : Anne-Marie signale une baisse de 4% des
contributions. Le résultat est plutôt bon, mais le
loyer et le téléphone restent à débourser, et le
stock de littérature n’est pas encore à renouveler.

BIG_______________________ : Jean-Michel : Il y aura un atelier BIG le mercredi 13 
mai à Sauton de 18h à 21h. Pensez au zoom pour 
parler de votre groupe. Prochain thème : Chevilly.
Les dessins toujours bienvenus. Idée : si on installait
une boîte à idées “BIG” à la permanence ?

Atelier Permanence________ : Christophe. Les fiches type du fichier 12ème étape 
sont disponibles. On en parlera régulièrement
dans le BIG. Idée : Mettre sur l’informatique tous
les documents de la permanence (hôpitaux,
autres associations,…), pour pouvoir y reporter
toute modification et les ré-imprimer aussitôt.

Atelier des Fêtes___________ : Claude.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le Jeudi 7 mai.

GROUPES : Présents : 37 Représentés : 10 Absents : 41
CHAPEAU : 333,20Francs

Statistiques permanence
Mois de mars 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1240 360 heures assurées sur 372 par 37 groupes.
Dont 327 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,

367 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
471 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

23 Appels d'Alliés Naturels,
52 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins,  Etc.).
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• Permanence pour  les  achats de
littérature à  Suresnes

⇒ contact:
Jean Pierre  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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L'INTERGROUPE OUEST
A VERSAILLES LE 23 MARS 1998

Présents :
Tous les membres du bureau. 
Dix groupes sur treize.
Nouvelles des groupes :
Dans l'ensemble les groupes vont bien. Les antennes des hôpitaux et cliniques sont 
correctement assurées. Certains groupes modèrent actuellement sur la justice 
(voir plan de modération des groupes).
Moyennes des fréquentations et des chapeaux :
- les plus bas ; 13 personnes – 7,73 F
- les plus élevés ; 50 personnes (sur 2 réunions) – 16,90 F
Vente de littérature :
- de 0 F à 734 F.
Répondeurs et permanences :

10 Amis sont sur répondeur à Suresnes et 12 à Versailles.

Il manque un groupe à chaque permanence pour leur bon fonctionnement : avis 
aux bonnes volontés.
Justice :

- Bois d'Arcy : André a fêté sa 1ère bougie.

- Nanterre : 3 à 5 détenus par réunion.



Intergroupe Ouest

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 9

mai 1998

Information Publique  :

32 informations à la date du 12 mars 1998, dont 8 Lycées, 10 centres de formation, 1 
institut de formation en soins infirmier, 1 société, 2 assistantes sociales, 10 contacts 
simples.

Courrier : 33 réponses (sur 240 lettres envoyées en janvier 1998) pour demande de 
documentation.

BIG

Nous rappelons aux amis que nous attendons avec impatience des articles sur les 
sujets de leur choix.

Merci d'envoyer vos textes à :

 Bernard, Alcooliques Anonymes B.P. 10   78211 – ST CYR L'ECOLE CEDEX
Fichier de 12ème étape :

Nous espérons que ce fichier nous permettra à la fin de l'année d'avoir une liste
complète d'amis disponibles. (un nouvel imprimé remplace celui donné lors de la 
dernière réunion).
Fête de l'Intergroupe :

Elle aura lieu le 26 septembre 1998 à la salle Jean Vilar Boulevard Héloïse  95100 –
ARGENTEUIL

Nous avons procédé à l'élection d'un comité des fêtes : huit amis en font déjà partie.

Les bonnes volontés seront les bienvenues !

La première réunion de préparation aura lieu le : 20 avril 1998 à 20 heures 30, à 
Carrefour de la Croix du Roy  92150 – SURESNES.
Rotation des services :

Nous vous rappelons que le comité termine son service en fin d'année, que les
serviteurs désirant prendre du service se fassent connaître auprès des responsables 
de l'intergroupe.
Divers :

Suite à la demande d'une amie pour avoir les étapes et les traditions sur cassette 
audio, la question a été soumise à la commission de préparation à la conférence.

Il est prévu le 11 mai 1998 une réunion des intergroupes à 20 heures rue Sauton à 
Paris.

Prochaine réunion de l'Intergroupe ouest
Le mardi 2 juin 1998

Au Groupe de MANTES (78)
Hôpital DENNEMONT FOLLAINVILLE "MANTELA"

avenue Jean-Jaurès
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       LA GRANDE BAISE (classé X)

L'alcool m'avait démoli, m'avait rendu fou, avait détruit mon couple. Un soir de 
septembre 1977, je rencontre les AA. J'y étais arrivé bien allumé bien sûr. J'étais 
venu chercher une solution à tous mes problèmes, un moyen de reprendre une
vie normale : ça m'a semblé louche dès le début. Divers slogans étaient affichés 
: Un jour à la fois, Aujourd'hui seulement : rien de bien méchant. D'autres plus 
odorants : A la grâce de Dieu… j'étais venu, je reste, après tout je tiendrai bien 2 
heures. Un grand ouf de soulagement quand le « CHEF-MODERATEUR » annonce 
le thème de la réunion et dans le même temps annonce qu'en AA tout n'est que 
suggestion : on prend ce qu'on veut et on laisse le reste. Ouf ! ce que je risque de 
prendre ne pèsera pas lourd ; j'avais craint d'être entré dans une secte…
Au fil des réunions parfois houleuses car j'avais du mal à doser mes 
consommations avant d'arriver, on m'apprend qu'il y a un programme de 
redressement spirituel et qu'il leur a fait du bien. Tant mieux pour eux, j'en n'avais
rien à foutre et je n'étais pas venu pour ça.
Sortant des grandes écoles, je n'avais nullement besoin d'un programme 
spirituel : mon problème c'était ma femme, et peut-être un peu trop d'alcool. Là 
encore il s'est trouvé un ami pour me rappeler que tout ça n'était que 
suggestions. Ah bon.
Et puis j'ai souffert encore plus et puis j'ai démarré mon abstinence pour voir si 
c'était vrai ce qu'ils disaient.
Sans alcool c'était parfois difficile et puis j'avais des trous de mémoire vexants 
pour le génie que j'étais, d'autres jours c'était l'envolée : chouette ils parlaient de 
puissance supérieure, ils parlaient de Dieu, je jouissais à les démolir.
Toujours "on" me rappelait que tout ceci n'était que suggéré, que chacun parlait 
en son nom. Encore heureux, merde…
Moi je disais ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le faire : je suis venu 
chercher une solution à mon problème d'alcool, point.
Si ça doit passer par une abstinence temporaire, il vaut mieux ça que la 
psychiatrie et tout perdre. Il y en a un qui m'a dit que j'avais peut-être raison 
mais que lui avait le droit de penser autrement : chiant ce mec ! Mon objectif 
était de tenir un an, ce qui ne m'était jamais arrivé et de récupérer ma femme, 
calmer les «cons» au boulot à cause de mes absences, renflouer la banque, et 
salut ; un jour à la fois, j'avais compris.
Regarder les autres boire en sirotant un Vittel menthe et étudier le programme 
spirituel, très peu pour moi.
L'année est passée, j'ai soufflé ma première bougie. Gâteaux, flonflons. Terminé. 
Le lendemain au bistrot j'ai arrosé ma première bougie, le premier verre etc.…
Je pensais à eux autour de la table ne buvant pas, non je n'étais pas comme 
eux.
C'est le 3ème jour que j'ai recommencé à l'alcool à 90 degrés. J'ai appelé 2 amis 
qui sont venus chez moi. Ils n'ont pas ri. Ils m'ont emmené en réunion.
Je crois que c'est à partir de cette date que j'ai commencé à me présenter 
autrement. Tout est suggéré, tu parles. Le seul choix que tu as c'est vivre ou 
mourir. J'ai choisi de vivre grâce au AA. Mais il y a un paquet cadeau. C'est le 
programme "suggéré". J'ai compris que si je veux vivre libre, il était 
indispensable que je change et que le chemin serait sûrement long surtout pour 
un orgueilleux comme moi.
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La foi en AA m'a fait découvrir ma foi et me transforme tous les jours.
Avec le recul aujourd'hui, je suis si heureux d'avoir fait confiance à ceux qui ne 
cherchaient même pas à m'endoctriner. Ils savaient que certains ont un 
cheminement bizarre mais que tôt ou tard, ils rejoignent le groupe, se donnent la 
main et font la chaîne.
Je croyais naïvement que je n'avais qu'un problème de consommation alors 
que tout était à changer. Tout n'est que suggéré, à toi de prendre le risque de 
retourner à la case départ.
Je ne connais personne qui n'ait maintenu une abstinence heureuse sans entrer 
complètement dans le programme. J'ai accepté que d'autres me guident et 
malgré le temps qui a passé, je reçois régulièrement des leçons des autres. 
Aujourd'hui même si parfois je suis désemparé, je sais que ce n'est pas dans le 
fond d'une bouteille que je trouverai la réponse.
Au fond ce n'était pas la grande baise, j'étais simplement trop fragile pour tout 
comprendre. Les AA sont simplement subtils et sages. Avant moi, ils ont su qui 
j'étais, trop lâche pour accepter l'évidence… Trop bête pour comprendre, qu'à 
douze ans, j'avais déjà un comportement d'alcoolique :
- Etre le premier de classe, le Major.
- Le meilleur en sport.
- Avoir plein de copines, plusieurs à la fois si possible.
- Faire une grande école……Briller partout.
J'avais déjà la tête qui tournait, sans alcool. J'ai mis longtemps à comprendre 
que l'alcoolisme, ce n'est pas seulement l'odeur que je refoule ou mes folles 
cavales en voiture. J'ai mis longtemps à accepter que je suis né avec ça, bien 
qu'au départ des qualités masquaient cet aspect de ma personnalité.
Non les AA ne m'ont pas baisé, ils m'ont démontré qu'il existait deux Bernard, à 
moi de choisir celui que je préférais nourrir.
Je suis arrivé v iolent, gros consommateur, sans illusions, sans rêves et depuis ils 
me trempent régulièrement dans la marmite, ils me transforment.
Parfois je me défends, ils me retrempent ; apparemment je n'ai pas assez 
changé.
Tout le monde a le droit d'être «con» un certain temps du moment qu'il n'y laisse 
pas la vie.
Ma grande découverte c'est que AA n'est pas une ligue anti alcoolique, c'est un 
programme spirituel. J'étais venu pour autre chose, je croyais, et pourtant c'était 
ça qu'il me fallait puisque 20 ans après j'ai toujours besoin d'y aller ; tout n'est 
que suggestion mais je me suis rendu compte que si je n'entre pas totalement 
dans le programme, c'est moi qui suis le grand perdant.

La vie m'avait baisé, les AA ont su me donner une seconde chance, avec 
Amour et Patience….

Bernard LILLE VERSAILLES
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Modérations de mai

Lu Le Mée/Seine (20h30)      INTERGROUPE SUD IdF
11 La Peur Répondeur : 01.64.09.40.02
18 F 5ème Tradition                         Permanence :
25 O Le Bonheur Retrouvé samedi :15H30 17H30

Ma 2/6 F 6ème Etape 49 Av. du Gal de Gaulle
BP 69 - 77000 MELUN

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
12 La Conférence 12 F 5ème Etape
19 F 5ème Tradition 19
26 La Tolérance 26 F 5ème Tradition

02/06 F 6ème Etape 02/06

Me Fontainebleau Château (20h30) Viry-Chatillon
13 O L’Ouverture d’Esprit 13 F 6ème Etape
20 F 5ème Tradition 20 O 1 Jour à la Fois
27 O 3 ans : Gaëtan 27 F 6ème Tradition

14 ans : Louis 3/6 O Transformer le Négatif en Positif
Le Chemin Parcouru

03/06 F 6ème Etape

Je Montereau (20h30)
14 F 7ème Etape Amis des Groupes, si vous voulez
21 O Le Jargon A.A. que les modérations soient publiées
28 F Le Parrainage dans le Service dans le Big téléphonez les

04/06 O 15 ans : Michel à Charlie au : 01.64.78.03.43
Au Secours des Autres ou envoyez-les au :

49, Av. du Gal de Gaulle
Ve Melun (20h30) 77000 MELUN

08 F 5ème Etape et ce, avant le 10 du mois
15 O Gérer les Complications Emotives précédant la publication.
22 F 5ème Tradition
29 O La Littérature A.A.

05/06 O 9 ans : Hélène
16 ans : GROUPE

Sa Fontainebleau Forêt (19h15)
09 F 5ème Etape
16 O 6 ans : Daniel
23 F 5ème Tradition
30 O Positiver

06/06 Le Service
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ALCOOLIQUES ANONYMES
INTERGROUPE ILE DE FRANCE SUD

PERMANENCES
LE

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

GROUPES RESPONSABLES :

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 Fontainebleau Château
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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Compte-rendu de l'Assemblée du jeudi 02 avril 1998
Membres du Bureau présents :Hervé (remplace Jacques : président, excusé), Denise, 
Marie, Jean-Claude (délégués), Florence (déléguée suppléante), Clémence
(trésorière), Nicole (secrétaire), Jacqueline (correspondante et présidente du CIP),
Jean-René Louis (correspondant littérature).
Jacques (président) Monique (correspondante santé), Janette (correspondante
justice) et Catherine,(trésorière suppléante) sont excusés.

Groupes présents ou représentés: 24 présents +4 représentés -19 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 4ème tradition dans 
sa version intégrale .Nicole nous rappelle l’importance du RSG.

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 atelier de 5ème tradition le mardi 14 avril à 19h30 
Les AA auront leur place dans l’annuaire annuel des mairies du 7ème et du XVIème
arrondissement à la rubrique : « Associations de l’arrondissement ». Les lieux et
heures de réunions y seront indiqués. Documentation et affiche seront à l’accueil.
Une Info a été réalisée au Lycée Rabelais à 30 élèves de BTS social et familial.
Dans le cadre du « Club Européen de la Santé », une Info aux médecins du travail 
de la Poste et une Info aux médecins des Aéroports de Paris ont été faites.

Santé Monique (  01.43.37.51.76)
Est excusée mais poursuit la transmission du message.

Littérature: Jean René Louis (  01.42.52.02.41)
Un stand « Littérature » sera présent à Chevilly Larue.
Une réunion des Correspondants Littérature est envisagée au niveau de l’ensemble 
du territoire Ile de France.

2 - Rapport de la trésorerie
 La trésorerie remonte. Merci de votre effort à tous. Les trésoriers des groupes

doivent utiliser les bordereaux de versement. Cela permet plus facilement
d’identifier le groupe et de répartir correctement les fonds.

3 - Chevilly Larue
La Convention aura lieu les 5, 6 et 7 Juin
Le thème cette année sera « AA engagé dans l’Action. »
Il est rappelé que les chèques de réservation ne sont mis en banque qu’après la
Convention.

4 - Appel des groupes et tour de table
Contrairement à ce qui a été écrit le mois dernier ,le groupe Renouveau
n’envisage pas une deuxième réunion par semaine, mais une deuxième réunion 
ouverte dans le mois.



Paris intra-muros

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00 15

mai 1998
5- la Conférence.

 Hervé nous rappelle la notion d’autorité déléguée en A A. Il nous donne la 
composition de ses membres. Il commente de façon claire et détaillée le
triangle à ,l’envers (voir dossier RSG) et nous lit des passages du 3ème et du
10ème concept dans le « Manuel des Services ».

6- Présentation de l’ordre du jour des différentes commissions par 
les délégués

 Marie nous parle de la commission Littérature. Elle nous en dira plus après la 
Conférence. Parmi les questions posées par les différentes régions deux sont
particulièrement intéressantes :
1) Est-il possible de faire approuver par la Conférence la brochure « Une

approche de la spiritualité des AA », réalisée par une équipe de réflexion ?
2) Peut-on éditer sous forme de cassette audio le Big Book et le 12/12 pour les 

personnes mal voyantes, et celles qui ne peuvent ou ne savent pas lire ?

 Florence : commission Finances et congrès : les contributions des groupes sont 
en hausse et sont proches de 1 million de Frs. Le reste du budget vient de la 
vente de littérature et représente env. 30% du budget total.

La commission congrès parlera des différents anniversaires de AA France et du 
voyage à Minneapolis en l’an 2000.

 Denise, de la commission Santé-Justice. La commission Santé va étudier
l’éventuelle prochaine brochure « AA un partenaire pour la profession
médicale ».

La commission Justice va , elle, étudier un nouveau document : « Comment
faire... en dehors de la prison ? ».

Hervé fait partie de la commission Structures, politique générale et agenda
1) Les délégués dans les DOM-TOM ?
2) Réflexion sur le rôle des correspondants régionaux.
3) Conduites à tenir face à l’accueil d’amis multidépendants.
4) Réflexions sur la coopération avec les Alanons.
5) Proposition de formule de clôture de réunions.(fait partie des questions posées 

à la Conférence).
6) Réflexion sur l’état de AA France.

Date et thème de la Conférence 1999.

 Jean-Claude de la commission Média BRESS. La commission Média planchera 
sur l’énorme travail réalisé par ce bureau, en vue d’installer AA sur Internet.
D’autres sujets sont au programme de ces 2 commissions : nouvelle affiche AA ?,
campagne auprès des journalistes ?, constitution d’une maquette pour les 40
ans, changement de nom du bureau BRESS, langage dans l’information publique.

7 - Des alcooliques sourds et muets font parfois appel à nous
Les amis connaissant le langage des signes pourraient peut-être les aider. Merci de 
téléphoner à Trousseau.

Prochaine Assemblée : le mardi 5 mai à Daumesnil, à 20h.



Bureau Santé Paris

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0016

mai 1998

Compte-rendu de la réunion du 26 mars 1998

Présents : Denise, Huguette, Madeleine, Dominique, Hélène, Jean-Claude, Nicole,
Jacqueline, Monique

Monique ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux amis et les remercie 
d’être là ce soir. Elle est contente de travailler avec les amis car il y a beaucoup
de choses à faire pour faire connaître notre mouvement dans le milieu médical.

Le Groupe Tisserand demande la visite d’amis « anciens » ainsi que des
modérateurs. Contacter Chantal au : 01.45.54.11.83.
Saint-Antoine : Hélène compte sur la réunion d’information qui aura lieu le 1er avril 
à l’École des Infirmières de cet hôpital pour poursuivre ses contacts avec les
médecins.
Sainte-Anne : Dominique téléphonera au Docteur DEMIGNEUX, à qui nous avons 
remis de la littérature pour de nouveaux amis, ainsi qu’une liste de Médecins
Alcoologues qui envoient des patients aux A.A., en vue de travailler avec ces
médecins.
Madeleine et Huguette vont essayer de recontacter le Docteur CAROLI, service 
dans lequel nous avions une antenne, mais qui semble au point mort.
Saint-Joseph : Le groupe Plaisance a des contacts avec un neurologue, le
Docteur SCHERMAN.
CMP Mathurin Reignier : Très bon accueil par les médecins (Dr. BRILLAUD, du
Service du Professeur LOO de Sainte-Anne); pose d’affiches, petites cartes et
brochures (A.A. et les Partenaires Sociaux).
Centre de Dépistage du Sida : Proposition de réunion d’information. Le Docteur 
HOUETTE souhaiterait que ses patients aillent en réunion.
Cochin : Diététicienne et Aumônier demandent des enveloppes de nouveaux. Un 
ami qui travaille à l’Hôpital est très sollicité dans son travail de partenaire social.
Croix Saint-Simon : Monique va se rapprocher du Bureau Santé de l’Île de France 
pour faire le point sur cette antenne.
Hôtel Dieu : Une réunion d’information a eu lieu au Service des Urgences. Des
malades de l’hôpital commencent à venir au groupe. Une lettre est prévue pour 
le Professeur GRIVOIS. Après de nombreuses conversations téléphoniques avec la 
Surveillante Générale du Service de Médecine Interne, il a été décidé de
commencer par déposer  de la littérature et de voir par la suite comment mettre 
sur pied une réunion d’information

Prochaines réunion d’information :
École d’Infirmières de l’Hôpital Saint-Antoine : 1er avril
École d’Infirmières de l’Hôpital Saint-Joseph : 8 avril

D’autres projets sont en cours. Nous en parlerons dans un prochain compte-rendu.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité
Prochaine réunions du Bureau Santé : jeudi 14 mai et Mardi 23 juin

 à 19h00,  rue Trousseau
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Compte-rendu de la réunion du Comité Régional du 15 mars 1998

Organisation de Chevilly-Larue : Une dernière réunion - avant la mise sous
enveloppes - est prévue à Villejuif le 21 mars. Les programmes et réservations - qui 
sont imprimés, seront envoyés courant avril.
Journées du Service à Daumesnil : Elles se sont déroulées dans l’harmonie. Peu
d’amis d’Île de France y ont participé.
Trésorerie : Une discussion s’engage sur la décision de la rue Trousseau qui est de 
ne plus faire parvenir de littérature sans un règlement joint à la commande, en 
raison de factures impayées.
Point sur l’Assemblée d’expression des RSG : L’Assemblée d’expression des RSG 
aura donc lieu à Villejuif, le 17 mai 1998 à partir de 9 heures. L’après-midi (14h00) 
sera consacré à la Réunion du Comité Régional.
Intervention de la Délégation
La Délégation s’est réunie le 7 mars et a procédé à la répartition des délégués et 
suppléants dans les diverses commissions. Les Dossiers à la Conférence ont été
examinés.
Tour de Table des Participants au Comité Régional
RDR NORD (Gérard et Dominique, suppléants)
La dernière réunion du District Nord (ordre du jour inversé) a suscité l’intérêt des 
nouveaux RSG. La prochaine réunion sera consacrée à l’aspect « Santé » ( Marie-
Paule). Les amis organisent des voitures pour visiter les groupes qui ont besoin
d’aide.
RDR SUD VILLEJUIF (Claude-Alain) La vie des groupes semble retrouver du
dynamisme.
RDR SUD PROVINCE (Marc) Le groupe de Corbeil est transféré à Evry. Un
correspondant CIPIF devrait être élu à la prochaine réunion. Le 28 mars un Atelier 
Santé « Comment faire en Milieu Hospitalier » est organisé à Fontainebleau Forêt.
RDR EST (Didier) Les questions à la conférence sont évoquées à toutes les réunions 
du District. Il n’y a plus de Secrétaire et le Trésorier a démissionné, le suppléant
assurant la tâche. Les RSG ont besoin de plus d’actions et moins de réunions, par 
le biais des ateliers de 5ème tradition. Des équipes distribuent déjà des cartes
dans les pharmacies. Un planning a été mis en place par les groupes intervenant 
à l’Hôpital de Meaux. Une série d’Informations Publiques a été assurée au lycée 
de Bobigny en collaboration avec Al-Anon. Un atelier « Santé » est prévu le 9 mai 
à 14h00 au groupe de Torcy.
LITTERATURE : Grégoire déplore que son action de correspondant Littérature soit
entravée par le  refus du Trésorier de lui accorder une avance sur le
remboursement de ses frais de service. Après un partage où les avis des uns et des 
autres se sont exprimés parfois avec passion, ce problème trouve sa solution. Box 
459 : Nous ne le recevons plus. Un ami suggère que la Région s’abonne
directement.
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SANTE (Marie-Paule) Les objectifs de 1998 ont été rappelés lors de la réunion du 
Comité Régional du 11 janvier. Les envois de la Lettre aux Médecins seront
poursuivis, ainsi que les prises de contacts téléphoniques. Un échange de vues ou 
un atelier « Santé » pourrait être organisé dans chaque district à l’intention des 
amis ayant du service en milieu hospitalier et l’accent sera particulièrement mis 
sur l’importance de la mise en place d’un planning. Une réunion a eu lieu le 25 
janvier - au cours de laquelle le guide pratique du Service Santé a été remis aux 
RSG. Il a été aussi suggéré de recenser nos actions. Une réunion est prévue à 
Chevilly-Larue le 6 juin à 10h00, dont le thème sera : A.A. et les Partenaires 
Médicaux.
JUSTICE (Jean-François) Le Comité Régional est informé que A.A. a une 
représentation officielle au niveau du Ministère de la Justice. Des informations sont 
faites auprès des futurs surveillants (ENAP, février et prochainement le 10 avril). La 
proposition de modération dans les groupes avec le témoignage d’un détenu est 
accueillie favorablement par les groupes. La région a un seul correspondant 
Justice (Sud Province) et 9 visiteurs.
BRESS - MEDIAS (Alain) Au Nord, une équipe est en constitution. Dans le bureau, 
Gilles s’occupe de la partie Médias. Des initiatives ont été prises en ce qui 
concerne les TV locales - TV fil (78), TCC. Les jeunes ne se reconnaissent pas 
forcément dans nos témoignages, leur problème est souvent compliqué par la 
double dépendance.
3617 Annu : des articles sont à paraître dans le prochain BSG. Une nouvelle affiche 
sera proposée à la Conférence, ainsi que le contenu d’un projet internet. A 
Chevilly-Larue, un stand commun sera organisé avec le CIP Paris et les Alanon-
Alateen.
Partage sur le Parrainage de Service Certains amis font remarquer que l’inventaire 
de AA France n’a rien changé. Les informations des Services Généraux arrivent 
« aseptisées » dans les groupes.  A.A.  semble ne plus avoir d’objectifs et vivre sur
l’acquis. Il existe un problème au niveau du Service, et une des solutions pourrait 
être de redonner la parole aux groupes.
L’ADMINISTRATEUR TERRITORIAL (Jacqueline) La région Île de France devrait 
examiner, à l’Assemblée Générale de décembre, les candidatures potentielles 
pour le poste d’Administrateur Territorial.

PROCHAINE REUNION le dimanche 17 mai à Villejuif à 14h00
(Après l’Assemblée Expression des RSG)
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A lire dans votre groupe ... A lire dans votre groupe ... 

Cher(es) ami(es),

Le comité régional Ile de France vous invite à participer à l’

Assemblée Régionale des RSG
Echanges de vues

le dimanche 17 mai 1998 à 9h
à l’hôpital Paul Brousse

(Secteur Bleu - Porte 21)
14, Avenue Paul Vaillant-Couturier

94800 VILLEJUIF

8h30 Accueil des participants
9h Réunion échange de vues (avec pause)
12h30 Repas casse-croûte (participation : chapeau)
14h Comité régional (ouvert à tous).

Bien que destiné plus particulièrement aux RSG des groupes afin de 
partager leurs expériences et de trouver les réponses aux questions 
qu’ils se posent, cette assemblée est ouverte à tou(te)s les ami(e)s.

Alors, venez nombreux, et d’ici là bonnes 24 heures à tous.

Le Comité Régional
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9  m a i  /  8  j u i n     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
Samedi 09 Ménilmontant Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 10 Groupe 14 Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 11 Pompe Quinault-Linois
Mardi 12 Sully-Morland Sully-Morland StGerm. des Prés
Mercredi 13 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 14 Fresnes/Chevilly Jean Goujon Carrefour XV
Vendredi 15 Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.
Samedi 16 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 17 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Lundi 18 Bienvenue Bienvenue
Mardi 19 Palais-Royal Palais-Royal
Mercredi 20 Marcadet-Montm. Les Bernardins Nogent sur Marne
Jeudi 21 Aqueduc Aqueduc Voltaire-Titon
Vendredi 22 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 23 Clichy/St-Denis Cichy/St-Denis Clichy/St-Denis
Dimanche 24 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 25 Lions Saint-Paul Saint-Maur
Mardi 26 Salpêtrière Salpêtrière
Mercredi 27 Daumesnil Daumesnil
Jeudi 28 Trappes Créteil Village
Vendredi 29 Montreuil Belleville Dumas
Samedi 30 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 31 Nation Nation Nation
Lundi 1er Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 02 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin.
Mercredi 03 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 04 Jean Goujon Carrefour XV
Vendredi 05 Trappes Les Bernardins St-Germ. des Prés
Samedi 06 Plaisance Trappes Antony/Bagneux
Dimanche 07 Salpêtrière Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 08 Pompe Printemps Printemps

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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Vendredi 01 MELUN Jean-Louis 11

Dimanche 03 AQUEDUC Carol 4

Lundi 04 FRANCONVILLE Rodolphe 2
Anne-Marie 5
Denis 5
Jean-Claude 5

Vendredi 08 SAINT-MANDE Bernard B. 4
Guy (Laura) 4

Samedi 09 LES LILAS Charles 1

NOGENT SUR MARNE Mauricette 1
Michèle 1
Philippe 2
Christine 6
Etienne 8
Charles 14

ORSAY II Jean 5

Mardi 12 SAINT-EUGENE Patrick 14

COURBEVOIE Jacques 6
Christian 7

ITALIE Gérard 2
Daniel 10

VILLENEUVE ST-G. Edwige 11

Mercredi 13 PLAISANCE Thierry 4

Jeudi 14 VICTOIRE Paulette 10

LONGPONT SUR 
ORGE

René 1

QUINAULT-LINOIS GROUPE 32

Vendredi 15 VOLTAIRE-TITON Patrick 5

LE VESINET Isabelle 4
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Vendredi 15 VERSAILLES VAUBAN Danièle 2
Michel 3
Alain « Marabout » 5

Samedi 16 FONTAINEB. FORET Danielle 6

Dimanche 17 DIMANCHE MATIN Gérard 4

Lundi 18 RUEIL-MALMAISON Maryse 14

BOULOGNE Jacques 6

Mardi 19 PAVILLONS S/BOIS Huguette 1
Michèle 3
Dominique 6

CREGY-LES-MEAUX Christian 8
Joseph 8

Mercredi 20 NOISY LE GRAND Evelyne 7

COCHIN Luis-Antonio 6

Vendredi 22 ANTONY Yves 1
Jean-Dominique 5

Samedi 23 ORSAY II Hubert 11
Annie (Montmartre) 33

Dimanche 24 DIMANCHE MATIN Laurence 2
Michel 2

Lundi 25 RENOUVEAU Claire 2
Bénédicte 3
Pascal(e?) 9

CRETEIL-VILLAGE Josiane 2
Daniel 2

CARREFOUR XV Anne 5
Gérard (Scooter) 10

Mardi 26 BELLEVILLE DUMAS François Strasbourg 21
Monique 25
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Mercredi 27 HOUDAN Eric 1

BATIGNOLLES Christiane 9
Huguette 23

FONTAINEB. CHATEAU Gaëtan 3
Louis 14

Jeudi 28 PUTEAUX Claude 1

FONTENAY S/BOIS Christian 2

MOUSSY LE NEUF Alain 6

ISSY LES MOULINX. Christine 9

FRESNES/CHEVILLY Marcel 12

Vendredi 29 TERNES Muriel 10

TORCY Geneviève 2

JUIN

Mardi 02 MONTSOURIS Geneviève 2
Hélène 10

Jeudi 04 MONTEREAU Michel 15

Vendredi 05 MELUN GROUPE 16
Hélène 9
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Quelques amis ont fait part de leurs craintes concernant l’anonymat
du fait de l’existence du service Minitel 3617 ANNU qui permet
d’obtenir les coordonnées d’une personne à partir d’un numéro de
téléphone.

La C.N.I.L. (Commission Nationale Informatique et Liberté) oblige ce
type de service à informer largement de la possibilité qu’a chaque 
individu de ne pas apparaître sur ces listes informatiques. Ces
renseignements figurent obligatoirement sur les affiches publicitaires
de ce service. Ils devraient aussi apparaître clairement dans les spots 
publicitaires mais il semble que la loi Informatique et Liberté ne soit
pas strictement respectée dans les publicités télévisées.

Il n’en demeure pas moins que deux possibilités au minimum existent 
pour ne pas figurer dans la base de données 3617 ANNU : 

- Liste Rouge de France Télécom

- Appel au numéro suivant : 0800 50 07 17 (NUMÉRO GRATUIT)

Compte tenu de ces éléments, à vous de prendre en charge votre
propre anonymat.

Jean-Claude (Délégué Ile de France)
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »



Vos infos...
A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 

suivant...
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Adresse : ___________________________________________________________

____________________________________________________________
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