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

Jeudi 03 septembre District OUEST 09h00 Versailles
Dimanche 06 septembre C.S.R.IDF. 09h00 Villejuif
Mardi 08 septembre RIG 20h00 Oudinot
Dimanche 13 septembre Bureau Santé IdF 09h30 Villejuif
Jeudi 17 septembre Bureau Santé 19h00 Trousseau
Samedi 19 septembre District SUD 09h00 Villejuif
Mardi 22 septembre Bureau Justice 19h30 Trousseau
Jeudi 24 septembre Atelier permanence 19h30 Trousseau
Jeudi 24 septembre RSG 20h00 Oudinot
Jeudi 24 septembre District EST 10h00 Torcy
Samedi 26 septembre Dist. Sud Province 14h30 Fontainebleau

Calendrier des manifestations

Samedi 19 septembre Fête Est Seine et Marne 14h00 - Jaignes
Samedi 26 septembre Journée de partage 14h30 - Argenteuil
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Ce mois-ci, notre sympathique ami belge Armand nous ayant envoyé ses
impressions sur la Convention de Chevilly-Larue, nous en avons profité pour vous 
parler du Bureau des isolés dont il est le serviteur responsable. Vous trouverez
également dans ce BIG la suite des souvenirs de Catherine parmi nos amis
québécois, en espérant recevoir bientôt vos expériences estivales.

Bonnes 24 heures ensoleillées.

L’Atelier du BIG
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GROUPES FERMES AU MOIS d’AOÛT :
BATIGNOLLES (réouverture le mercredi 2 septembre)

BIENVENUE
CENSIER

DAUMESNIL
DIMANCHE SOIR

DOURDAN
ISSY LES MOULINEAUX (réouverture le jeudi 3 septembre)

JARDINS DE MONTPARNASSE (du 1er au 15 août)
JEAN GOUJON

LES BERNARDINS
MENILMONTANT (réouverture le vendredi 4 septembre)

NEUILLY (réouverture le lundi 7 septembre)
OUDINOT SAINT-DOMINIQUE

PALAIS-ROYAL
POMPE (réouverture le jeudi 3 septembre)

POTERNE
PRINTEMPS (réouverture le mardi 15 septembre)

SAINT-GERMAIN les ARPAJON (réouverture le mercredi 9 septembre)
SARCELLES

SULLY-MORLAND
TERNES

VICTOIRE
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le mardi 1er septembre)

DOURDAN
Les réunions du groupe sont provisoirement suspendues

POISSY
Pendant le mois d’août, le groupe se réunira les samedis 1er, 8, 22 et 29 à partir de 
17h00, au Centre Social « ANDRE MALRAUX » 25, boulevard du Maréchal Lyautey à 

BEAUREGARD (en face du Centre Commercial Racine).
Le groupe sera fermé le samedi 15 août.

GROUPE XIV
Le groupe se réunira du 5 juillet au 30 août au groupe Plaisance : 

174 rue Raymond Losserand.
Réunion : le dimanche à 17h.

BOBIGNY
Le groupe recherche d’urgence des serviteurs. « Il en va de la survie du groupe ».
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VILLEPARISIS
Le groupe reste ouvert durant la période des vacances scolaires,

tous les lundis à 20h30 à l’adresse suivante :
Salle de l’Ambresis - Domaine de Morfonde -Ferme Blanche.

BELLEVILLE-DUMAS
En raison de travaux effectués dans sa salle habituelle, 

le groupe de Belleville-Dumas se réunira du 1er août 1988 au 15 décembre 1998,
au 77, rue Alexandre Dumas (au lieu du 81).

ORSAY II
Le groupe sera fermé le samedi 15 août.

Il n’y a pas de réunion A.A. les jours fériés au 65, quai d’Orsay.

JARDINS DU SAMEDI
Le groupe sera fermé le samedi 15 août.

LES GROUPES DE CREGY-LES-MEAUX, LA FERTE SOUS JOUARRE ET MEAUX-BEAUVAL
vous proposent de participer 

à la manifestation annuelle de l’EST-SEINE ET MARNE, le samedi 19 septembre 1998
à partir de 14 heures.

A cette occasion, un buffet froid et une soirée dansante 
auront lieu à la mairie de Jaignes, entre Meaux et la Ferté sous Jouarre.

Cette manifestation débutera par une grande réunion ouverte 
dans la salle des fêtes de la mairie.

Une participation de 60 francs pour les adultes et de 30 francs pour les enfants
de moins de 12 ans vous sera demandée pour le repas. 

Les gâteaux maison seront les bienvenus.

Venez nombreux, avec vos proches et amis, si vous le désirez.

Nous vous remercions de réserver votre repas en envoyant vos chèques libellés
à l’ordre de « Alcooliques Anonymes » à l’adresse suivante :

Alcooliques Anonymes
Bâtiment Cheverny

Boulevard de l’appel du 18 juin 1940
77100 Meaux-Beauval

IMPERATIVEMENT AVANT LE 5 SEPTEMBRE.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Arlette au 01 64 72 03 36.
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Membres du Comité Présents : Marie-France, Christophe, Jean-Michel,
Jean-Pierre

Membres du Comité Excusés : Anne-Marie, Marie-Dominique, Claude,
Pierre

La réunion commence par la déclaration d’unité

Appel des Groupes________ : Marie-France
Témoignage_______________ : Thierry partage son expérience sur les ateliers 

d’information locale et invite les RI a promouvoir ces
actions de 5ème Tradition auprès de leur comité.
Ces actions peuvent bénéficier de la logistique de 
l’Intergroupe pour la fabrication des cartes.

Christian (Montsouris) nous distribue des formulaires d’un sondage organisé par les 
services généraux.
Trésorerie__________________ : Jean-Pierre : la situation est stable, bien que toujours 

inférieure à l’année précédente.
BIG_______________________ : Jean-Michel : le BIG paraîtra normalement au mois 

d’août. En l’absence de Chantal, les nouvelles et
anniversaires peuvent être transmis par la boite aux 
lettres ou le répondeur du sécrétariat.

Atelier Permanence________ : Christophe : début des travaux le 1er week-end
d’août. Un atelier permanence est prévu le jeudi 24 
septembre à 19h30 à Trousseau. Nous déplorons
toujours un manque de serviteurs pour les
permanence de jour et de nuit.

Prise des permanences, au chapeau

La réunion se termine par la prière de la Sérénité

GROUPES : Présents: 23 Représentés : 8 Absents: 59
CHAPEAU : 227,55Francs

Prochaine réunion le mardi 8 septembre à la 
MAISON DE QUARTIER

23, rue Oudinot 75007 PARIS. 
Métros St François-Xavier, Duroc, Vaneau. Bus : 82, 87, 92 (Station Oudinot).
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Mois de juin 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 975 276 heures assurées sur 360
par 35 groupes.

Dont 288 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
227 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

46 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).

Pendant les vacances de Chantal (du 11 juillet au 16 août),
une permanence littérature est assurée à Sauton 

chaque vendredi de 17h à 19h30.
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9  a o û t  / 8  s e p t e m b r e  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
Dimanche 09 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Lundi 10 Cochin Renouveau
Mardi 11
Mercredi 12 Saint-Maur Carrefour XV
Jeudi 13 Voltaire-Titon
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16 Groupe 14
Lundi 17
Mardi 18 Bienvenue Quinault-Linois
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Bobigny
Dimanche 23 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Lundi 24 Victoire
Mardi 25
Mercredi 26 Montsouris Montsouris
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 30 Saint-Eugène Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 31 Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Mardi 1er
Mercredi 02
Jeudi 03 Créteil Village
Vendredi 04
Samedi 05 Trappes Cochin Cochin
Dimanche 06 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 07 Saint-Maur
Mardi 08 Quinault-Linois

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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Permanence 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 heures à Midi.
S.V.P. Responsables "littérature" des groupes 
et des bureaux n'oubliez pas de passer vos 

commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles Samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contact : Michel Tél.  01 30 55 33 63

Permanence Suresnes Jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
Contact :  Michèle Tél. : 01 34 93 06 31

  Rôle de l’Intergroupe
L’Intergroupe a pour rôle d’aider les groupes dans le travail de 12ème étape et de les
aider à diffuser le message A.A. à l’extérieur de A.A. (information publique - hôpitaux -
justice - alliés naturels - mairies etc.), (5ème Tradition).
Au cours des réunions de l’Intergroupe, une mise à jour est faite sur ces différentes
activités.
Les services locaux offerts par l’intergroupe peuvent être par exemple les suivants :
Recevoir, acheminer les appels de Douzième Etape et en faire un suivi. (*)
Répondre aux demandes d’information au sujet de A.A.. (*)
Tenir à jour l’information relative aux hôpitaux et centre de traitement pour alcooliques.(*)
Offrir des listes des réunions locales des A.A.. (*)
Commander, vendre et distribuer les publications  approuvés par la conférence. (*)
Publier un bulletin local. (*)
 (*) Reproduit du livre "Le manuel des services chez les A.A., page S121" avec la permission de AA World Services, 
Inc.

Le Rôle des Serviteurs du comité de l’Intergroupe Ouest
Responsable  Permanence et Répondeur
( un responsable pour la permanence de "Suresnes" et un pour celle de "Versailles")
Répondeurs
- Changer régulièrement la liste des Amis sur répondeur ; vérifier régulièrement le bon 
fonctionnement du répondeur ; mettre à jour régulièrement la liste des Amis
disponibles sur répondeur.
Il faut savoir que les messages diffusés par les répondeurs donnent les numéros de
téléphone de trois Amis. Chaque semaine les numéros de téléphone sont renouvelés 
par le responsable. Il y a actuellement une trentaine d’Amis disponibles pour assurer 
les permanences des répondeurs de Suresnes et de Versailles.
Permanences
- Planifier les permanences tenues par les groupes.
Permanences de Versailles : groupes de Versailles, St Cyr, Elancourt et Guyancourt 
Permanences de Suresnes : groupes de Suresnes, Marly, Rueil Malmaison et Le Vésinet.
- Tenir à jour le cahier du permanent comprenant : le fichier de 12ème étape, les listes 
des réunions  A.A. et d'associations (Al ANON, NA, etc..), la liste des Hôpitaux
- Faire appel à de nouveaux groupes pour assurer les permanences.
- Rappeler aux R.I. que les permanences sont tenues de préférence par deux amis. 
(si possible, une femme et un homme ainsi qu’un nouveau et un ancien).
- Rappeler aux R.I. l’importance de la bonne tenue de la permanence ( en
téléphonant au permanent la veille pour s’assurer qu’il n’a pas oublié, etc...) 

JOURNEE DE PARTAGE le 26 Septembre 1998 à ARGENTEUIL BERNARD 01 30 58 48 00
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Rôle de la permanence:
L’unique vocation de la permanence est la transmission du message. Donner la
priorité à l’accueil du nouvel ami.
- La permanence est un  lieu de rencontre où les amis partagent leurs expériences 
pour vivre bien sans alcool.
- Pour les Amis qui ont d'énormes difficultés à se rétablir de l'alcool (problèmes de 
communication,  problèmes pour arrêter de consommer de l'alcool par exemple), ils 
peuvent trouver là  des  Amis qui ont le temps de les écouter et de les aider à trouver 
leur propre chemin.
- Pour la marraine et le parrain, c’est l’occasion de faire connaître à ses filleuls la 
permanence, le service en A.A. et de partager sur le programme.
- La permanence permet aux alliés naturels de rencontrer des Amis pour répondre à 
leurs questions sur les A.A..
Responsable  Littérature 
Gestion du stock de littérature : Avoir un minimum de livres, de brochures, d’affiches, 
de cartes et de listes de réunions en stock  pour satisfaire les demandes régulières des 
groupes et des bureaux ; préparer les  enveloppes de nouveaux.
Procédure de commande et de Vente : Rappeler aux groupes et aux bureaux que les 
commandes doivent être faites avant le 20 de chaque mois pour être retirées le
premier samedi du mois suivant au local de Suresnes de 10 H à 12 H.
-Préparer la commande de littérature en fonction des demandes et la réserver auprès 
du service des Brochures des Services Généraux, rue Trousseau à Paris. Puis,
téléphoner au trésorier de l’intergroupe pour lui donner le montant de la  commande. 
Ensuite, le trésorier envoie le chèque aux Services Généraux à Trousseau et enfin il 
reste à chercher le colis 3 à 7 jours plus tard, rue Trousseau à Paris.
Autres : Informer les R.I. des nouveautés et promouvoir la littérature (organiser des
ateliers, suggérer aux groupes d’organiser des thèmes de modération sur la littérature, 
etc....)
Responsable du B.I.G. (bulletin des Intergroupes)
- Constituer un bureau et organiser des ateliers.
- Solliciter les amis pour la rédaction d’article, récupérer les articles, les choisir, faire la 
mise page et les  envoyer au plus tard le 15 du mois au comité du B.I.G. à Sauton.
Responsable de l’information publique
- Promouvoir et aider les groupes  à entreprendre l’information publique. 
- Organiser les informations publiques (prévenir le groupe rattaché à la commune où 
se déroulera cette information publique, préparer les brochures, trouver des amis
disponibles si le groupe ne peut pas s’en occuper et faire un compte rendu.
- Tenir à jour une liste d’amis disponibles pour participer aux informations publiques.
- Tenir à jour une liste des établissements où a eu lieu une information publique (Ecole 
d’infirmière, Entreprises, Lycées, etc...).
- Contacter régulièrement ces établissements et obtenir des contacts dans de
nouveaux établissements.
- Faire un compte rendu de l’activité de ce service aux réunions de l’intergroupe et 
participer aux réunions du bureau information publique régional.
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Responsable Santé
- Promouvoir et aider les groupes  à créer et maintenir de nouvelles antennes dans les 
hôpitaux.
- Tenir à jour une liste des antennes d’hôpitaux avec les groupes qui y participent.
- Tenir à jour une liste des établissements traitant de l’alcoolisme.
- Faire un compte rendu de l’activité de ce service aux réunions de l’intergroupe et 
participer aux réunions du bureau santé régional.
Responsable justice
- Promouvoir et aider les amis  à créer et maintenir des groupes A.A. dans les prisons.
- Tenir à jour une liste des groupes A.A. dans les prisons.
- Tenir à jour une liste des amis qui participent à ce service.
- Faire un compte rendu de l’activité de ce service aux réunions de l’intergroupe et 
participer aux réunions du bureau justice régional.
Secrétaire
- Prendre des notes lors des réunions.
- Rédiger les comptes rendus et les expédier.
- Répondre aux courriers des alliés naturels etc..
- Seconder le président d’une façon active et administrative.
Le trésorier
- Tenir à jour les registres de comptabilités (recettes, dépenses, solde).
- Faire un budget et payer les factures (Loyers Suresnes et Versailles, littératures etc..).
- Endosser les chèques et les déposer à la banque (B.N.P.).
- Classer les factures et les bordereaux des contributions des groupes.
- Maintenir une prudente réserve évaluée à 6 000 F et envoyer l’excédent 3 à 4 fois 
par an au trésorier de région (I.D.F.).. B.P. 11 - 78160 Marly le Roi.
- Faire un état des finances à chaque réunion de l’intergroupe.
Président
Le président devrait bien connaître les 12 Traditions, les 12 concepts et avoir acquis 
de l’expérience dans les services. Il est le Responsable de l’ensemble des activités de 
l’intergroupe. Il fait régner la tolérance et la sérénité.
- Préparer et modérer les réunions de comité et les réunions bimensuelles de
l’intergroupe avec les R.I. des groupes. (Représentants de l'Intergroupe).
- Coordonner les activités de l’intergroupe et assurer une harmonie de tous les
services.
- Maintenir de bonnes relations entre l’intergroupe et les autres structures de la région 
(District, Comité régional et autres intergroupes) en participant à leurs réunions.
- Il est le garant de nos Traditions, notamment de tout ce qui concerne l'unité du
groupe (1ère Tradition) «Notre bien être commun devrait venir en premier lieu ; le 
relèvement personnel dépend de l’unité de A.A. » et de la 11ème tradition, chercher 
l'attrait plutôt que la réclame. 

NB : Pour tous ces services il est recommandé d’avoir 1 à 2 ans d’abstinence, avoir été 
R.I. et avoir une bonne pratique des douze étapes et des douze traditions. 
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Témoignage

Quelquefois, il m'arrive de me poser la question : qu'est-ce qu'on attend de moi ? et 
d'être bien embarrassé… Par contre, je suis plus à l'aise pour dire

ce que j'attends d'un ancien

- avant tout de l’Amour, une oreille attentive, un regard complice et bienveillant,
mais sans complaisance ; le meilleur service à me rendre est de m'aider à voir clair 
en moi, en effet j'ai tendance à me raconter des histoires…
- des suggestions pour aborder la spiritualité et avancer sur ce chemin un pas à la fois,
- de me montrer de la sobriété, comme un exemple vivant du programme en action.
Alors oui ça fait beaucoup ; certains pourtant m'ont donné tout ça et même un peu 
plus : l'envie de leur ressembler.
Maintenant, je saisis mieux ce qu'on attend de moi :

devenir, à mon tour, un ancien.
Alain      Suresnes

LE PARRAINAGE DE SERVICE

Cher(e)s Ami(e)s

Voilà trois ans que je suis aux Alcooliques Anonymes et 2 ans et demi que j'ai du
service au groupe de Suresnes.
A 6 mois d'abstinence on m'a confié le secrétariat en n'omettant pas de me dire que 
je pouvais compter sur le parrainage de service, par Peur ou bien par Orgueil je n'ai 
jamais osé demander de l'aide, alors je m'apitoyais toute seule dans mon coin en me 
disant " c'est trop dur " et les comptes rendus n'étaient pas prêts à temps.
L'année suivante on m'a confié la trésorerie, je me suis encore une fois débrouillée 
seule avec encore plus de mal, mais encore une fois je n'osais demander de l'aide.
Alors croyant faire des erreurs, je n'osais plus aller en réunion, le service me mettait 
mal et petit à petit, je m'éloignais et culpabilisais.
Cette année on m'a confié un autre service, Correspondante du bureau justice à 
l'intergroupe et, de tous les services que j'ai pu avoir, c'est celui qui me tient le plus à 
cœur, mais j'ai refais les mêmes erreurs, je n'allais pas en intergroupe prétextant
n'importe qu'elle excuse, je me contentais de donner les nouvelles par téléphone.
Cette année on m'a encore fait confiance, j'ai de nouveau du service dans mon
groupe et au Bureau Justice, mais je commence à en avoir assez de me débrouiller 
seule, j'ai de plus en plus de mal à demander de l'aide.
Hier je suis allée en réunion de district et là on a parlé du parrainage de service, dans 
mon coin je n'étais pas fière, je n'ai même pas osé prendre la parole, mais une chose 
est sûre j'ai écouté.
A la fin de la réunion un ami est venu vers moi, et je craignais ce qu'il allait me dire, 
j'avais encore peur car lui faisait bien son service, lui était Responsable.
A un moment donné je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, que je me sentais mal dans 
mes services et que j'aimerais qu'il devienne mon Parrain de service, à ma grande 
surprise il m'a répondu "oui bien sûr".
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Je ne sais pourquoi mais aujourd'hui j'ai confiance, je sais qu'il m'a fallu beaucoup
d'efforts pour faire cette demande, mais grâce à ce petit pas d'autres vont suivre, je 
vais essayer de devenir un peu plus responsable 24 h à la fois.
Des erreurs, j'en ferais certainement mais je ne serais plus seule à présent, si je le veux.
Merci à tous d'avoir partagé sur le parrainage de service.

MARIE       SURESNES

Là haut sur la 12ème marche : l'orgueil a t-il disparu ?

Quelle merveille… je connais l'abstinence.
Je n'ai plus d'obsessions, ça fait 2 fois 6 mois que j'ai posé mon verre, vite il faut que 
j'aille transmettre le message aux autres à l'hôpital et ailleurs,
………….transmettre…

paroles, paroles,

Ma vie a changé, je suis un autre homme
Ce n'est que de l'eau
Ce n'est que de l'eau
Un jour à la fois, lire le douze/douze, paroles
Encore des paroles
Mon parrain, ma marraine
Mes béquilles, mes illusions
Du vent, des paroles, une chemise propre
Le temps, encore des paroles, les mensonges
Le maquillage, le temps
Mes désillusions, mes doutes, mes échecs
L'information, l'éveil ; c'est quoi la différence ?
Le temps, mes Amis l'humilité,            la patience
Il faudrait d'abord avoir quelque chose à transmettre.

Et puis un jour tu entends
"je suis content que tu existes…"
Tu te retournes, tu entends :
"j'ai besoin de toi, j'aime ce que tu dis"

et tu réponds
"moi aussi j'ai besoin de toi"…           tu transmets…

Quelle émotion, quelle découverte, je suis aimé et j'aime.
Aujourd'hui je marche, je ris avec les autres, comme les autres ou presque, la tête
haute, souvent plus à l'aise que les autres.
Que s'est-il passé ? mais c'est toi mon Ami qui m'a donné tout ça ; pourquoi ?

Gratte encore tu me dis       ici  ?
Oui sous la peinture, je vois d'autres couleurs.
Je vois l'émeraude, le diamant, le rubis, la lumière.

Il y avait ça en moi ?
Oui, en toi aussi.

Mais toi tu es fort, moi je ne saurai pas aimer cet inconnu si longtemps, lui servir de 
béquille : pourquoi m'apprends-tu tout ça ?
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Parce qu'un jour j'ai compris que je ne vivais qu'à travers l'amour des autres, il faut 
que les autres soient forts pour me porter quand parfois je suis fatigué. D'un exclu de la 
société mes amis ont reconstruit un homme libre, fort : même les yeux fermés la
lumière me guide, quand j'ai le courage de relever la tête.

Parce que j'ai besoin des autres, pour éviter les erreurs
"Le temps petit, le temps"

Le message des AA : Très longtemps j'ai cherché la lumière, pas les paroles…"il faut, 
mon ami un peu plus de deux fois six mois pour comprendre l'amour et lire dans les 
yeux de l'autre ce qui n'est pas dit, pour aimer et plonger dans la détresse de l'autre, 
comme d'autres ont plongé gratuitement dans ce que tu étais"

Le plaisir est superficiel, pas l'amour. C'est en donnant aux autres que je continuerai à 
me transformer que je trouverai l'ouverture de mon chemin. Tout ceci n'était que la 
préparation de ma renaissance, si je le veux. L'homme pressé retourne toujours à la 
case départ et n'avance que grâce à la lumière des autres.

Tu peux marcher "seul" avec ta lumière.
Pourtant dès que je cesse de gratter, la saleté et la peinture reviennent !

Tu sais, j'ai encore besoin de toi, ça doit être ça l'Amour…
Il en faut de la persévérance pour toujours travailler à me corriger…
Ai-je ce courage ?
Le message c'est peut être ça :

Ensemble pour que ça marche
Longtemps ensemble
peut-être très longtemps
peut-être tout le temps… ami.

Peut-être que tout n'est pas si simple
Mon éveil, ma spiritualité, mon message :

Il faudrait que je les ai découverts en moi.
Peut-être que cette douzième contient aussi des pièges,

Narcisse, cesse de regarder ce miroir.
Regarde derrière toi.
Regarde-toi, Bernard.

"et mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de ma vie…"
Il faut combien de temps pour ça !
Comme pour la 1ère étape, je crois qu'il y aura toujours une différence entre la théorie 
et le vécu. L'orgueil me guette toujours, savoir en parler ou savoir mettre en pratique 
c'est parfois l'histoire du gars qui arrêtera demain…
Peut-être est-ce dû à cette espèce d'oscillement entre Bernard l'AA, et cet être
spirituel qui n'arrive pas encore à se définir.
La 12ème marche…
La 12ème marche est si haute qu'elle peut donner le vertige.

Elle n'est peut-être pas aussi simple.

Bernard              LILLE-VERSAILLES
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Modérations du mois d’août :

Lu Le Mée sur Seine (20h30)
10 La Persévérance
17 9ème Etape
24 La Prière de la Sérénité
31 9ème Tradition

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
11 Devenir A.A, et après ... (non communiqué)
18 8ème Tradition
25 Faire Confiance aux Autres

01/09 9ème Etape

Me Fontainebleau Château (20h30)
12 Communiquer
19 9ème Tradition
26 Notre Méthode

02/09 9ème Etape

Je Montereau (20h30)
(non communiqué)

Ve Melun (20h30)
14 8ème Etape
21 La Tentation
28 8ème Tradition

04/09 8 ans Monique

Sa Combs la Ville (15h00) Fontainebleau Forêt (19h15)
08 L’Acceptation de la 

Séparation 15 Thème libre
15 Les Loisirs sans Alcool 22 La Bonne Volonté
22 8ème Tradition 29 Le Ressentiment
29 Thème libre 05/09 L’Anonymat

05/09 9ème Etape

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUN
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BREVES

Permanence à l’I.G. :

Comme il a été décidé à la réunion des R.I.G. du 13 mai, il n’y a pas de
permanence cet été faute d’amis disponibles.
Nous reprendrons la cadence habituelle dès septembre et c’est, selon le
calendrier, le groupe de Melun qui assurera celle du :

samedi 5 septembre de 15h30 à 17h30.

Répondeur :

Il en va de même pour la permanence téléphonique. Juillet et août ont été
couverts par une douzaine d’amis. En septembre, le roulement habituel reprendra 
bon train avec la cassette n°2 dès le samedi 29 août. Charlie se chargera du
changement de cassette ce jour-là.

Local I.G. :

Le déménagement n’est pas pour juillet. Faux espoir, le local proposé par les
services de la mairie ne disposant pas de sanitaires ni même de lavabo, nous 
avons, la mort dans l’âme, refusé. Dommage, car la situation géographique était 
idéale.
Nous attendons de visiter un autre bureau situé square de Lorient à Melun.
A suivre ...

Groupe de Melun :

14 pharmacies ont été visitées par les amis du groupe. Plaquettes et affiches sont 
ainsi à disposition de leur clientèle.
C’est la deuxième intervention de ce type après celle de Montereau le 13 mai 
dernier.
A ce propos, il reste peu de plaquettes, une centaine environ. Elles sont à
disposition, notamment celle des amis de Nemours qui souhaitent eux aussi se
charger de leur information locale.

Groupe de Montereau :

La permanence à l’hôpital, c’est le mardi soir dès 19h. Les amis intéressés par ce 
service peuvent se faire connaître auprès de Michel.

Rappel :

Amis des groupes, si vous voulez que les modérations soient publiées dans le BIG, 
il ne vous reste qu’à les téléphoner à Charlie au 01 64 78 03 43 et ce avant le 10 
du mois précédant la publication.

Réunion R.I.G. : jeudi 17 septembre à 20h30 à Melun.

Bonnes 24 heures
Le comité.
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Compte-rendu de la réunion du mardi 23 juin 1998

Présent(e)s : Nicole, Jacqueline T., Dominique, Denise, Annie, Monique, Gérard
Excusées : Hélène, Huguette, Madeleine

Monique ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux amis et les remercie d’être
venus ce soir pour faire le point sur ce qui a été fait depuis la réunion du 14 mai 1998.

Convention Territoriale de Chevilly-Larue :
Nous avions un stand commun avec nos amis du Bureau Santé de l’Île de France. La
réunion du samedi 5 juin sur « AA et les Professionnels de Santé » était modérée par
Marie-Paule, Correspondante Santé de l’Île de France. De nombreux amis y assistaient
ainsi que le Docteur ISENI et une Infirmière Alcoologue de l’Hôpital Broussais. Un ami de 
province ayant connu A.A. à l’hôpital, a accepté de donner un mini-témoignage. Ce 
fut une réunion riche en échanges.

Réunions d’informations assurées depuis le 14 mai :

2 juin 1998 au CCFEL (Centre de Documentation pour la Formation dans l’Espace Local).
Personnel qui s’occupe de réduction de risques dans la banlieue Est : 7 éducateurs de 
rue.
11 juin 1998 : Clinique Riste, rue Boileau : adolescents et jeunes adultes (entre 8 et 10).
Quelques uns intéressés d’abord pour leur soeur ou leur famille, et après avoir parlé
avec nous se sentaient concernés. De la littérature leur a été remise ainsi que quelques
affiches avec l’adresse du Groupe de la Pompe.

Hôtel Dieu : Jacqueline T. a remis de la littérature A.A. à Madame RENARD, Surveillante
Générale du Professeur CAPRON (Médecine Interne) ainsi que le numéro de téléphone 
d’une amie du groupe afin de l’appeler pour emmener des malades à la réunion. Une 
réunion d’information a été programmée avec l’aide de l’Assistance Sociale Chef de 
l’Hôtel Dieu pour toutes les Assistantes Sociales de cet hôpital (environ une quinzaine); 
celle-ci a eu lieu le 23 juin. Certaines Assistantes Sociales connaissaient notre
Association, d’autres ne la connaissaient pas. Elles étaient intéressées et ont posé des 
questions intelligentes. De la littérature va leur être remise. Le Docteur GRIVOIS a
répondu favorablement au courrier que Jacqueline lui a adressé. Jacqueline espère
pouvoir prendre contact avec la nouvelle équipe dès la rentrée.

Fernand Widal : Dominique attend toujours une réponse à la lettre qu’elle a adressée au 
Docteur HISPARD. Celui-ci lui dit toujours : « on en reparle à la rentrée, cela ne dépend 
pas de moi mais du Docteur DALLY ».

Sainte-Anne : Le Docteur DEMIGNEUX, le jeudi, jour de sa consultation à l’Hôpital Sainte-
Anne, demande à une de ses patientes, également A.A., de parler de son expérience à 
ses patients qui ont un problème avec l’alcool. Un peu de littérature pour de nouveaux 
amis et surtout la liste des réunions avec le questionnaire ont été remis à cette amie.

Bichat : Après un premier contact avec Madame MENECIER, Assistante Sociale du
Professeur MIGNON (Service de Gastro-Entérologie), Madeleine et Monique ont
rencontré le 9 juin Madame CLAUDON (Psychologue Alcoologue) qui connaît bien notre 
Association et y semble très favorable. A envie de faire quelque chose avec nous, mais 
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dans un premier temps désire nous rencontrer avec des gens de « Vie Libre » très
implantée à Bichat; une première rencontre est fixée au 25 juin.

Saint-Antoine : Hélène et Jean-René Louis ont rencontré Monsieur MARRON, Directeur
Adjoint, qui est très favorable à l’ouverture d’un groupe A.A. dans cet hôpital, mais
insiste pour dire « que ce sont les malades qui doivent faire la demande pour venir au 
groupe ». Hélène et Jean-René Louis ont rencontré le Professeur POUPON, Chef du
Service de Gastro-Entérologie, qui est également favorable à l’ouverture d’un groupe 
A.A.. Un courrier a été adressé aux Professeurs IMBERT (Médecine Interne) et FERRERI 
(Psychiatrie) qui ne pouvaient pas nous recevoir, pour avoir leur accord pour l ’ouverture
de ce groupe. Le gros problème semblait être de trouver une salle. Le jour de cette 
réunion, le Professeur POUPON a téléphoné pour nous préciser qu’une salle pourrait nous 
être prêtée le samedi ! Nous comptons beaucoup sur les groupes proches de cet hôpital.

Broussais : Nicole et Huguette ont rencontré le 16 juin Madame LE CLECH, Assistante
Sociale Alcoologue , les Docteurs ISENI, Hépato-Gastro-Entérologue Alcoologue et le
Docteur JONTZA, Psychiatre Alcoologue, qui leur ont réservé une très bon accueil. Il n’est
malheureusement pas possible d’avoir une permanence dans ce service car l’hôpital
est en restructuration; par contre, une information auprès du personnel soignant serait 
très positive. Il serait même souhaitable de faire deux informations : une vers 13h30 pour 
le personnel du matin et de l’après-midi, et une autre vers 21h00 pour le personnel de 
nuit. De toutes façons, ces médecins informent les malades de l’existence de notre
Mouvement. D’autre part, il existe « La Maison des Usagers » dans l’hôpital où Vie Libre 
et Croix d’Or tiennent une permanence. A nous de contacter la responsable de cette 
maison pour trouver un créneau où nous pourrions nous aussi être présents. Un courrier a 
été adressé à Madame JACQUES, Cadre Infirmier Supérieur dans le Service du Professeur
PETITE, pour solliciter ces réunions d’information. Nous suggérons à une amie présente à 
notre réunion ce soir, qui travaille dans le milieu hospitalier et qui aimerait faire quelque 
chose de nous donner des noms de médecins, personnel infirmier ou assistantes sociales 
pour les contacter.

Cochin : Le groupe va bien. 25 amis en moyenne fréquentent le groupe. Les amis qui 
viennent sont « mûrs ».

PROJETS :

Réunion d’information à l’École des Infirmières de la Salpêtrière (2ème année) :
- le 10 septembre à 14 heures
- le 15 octobre à 14 heures.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion du Bureau Santé : 

mardi 17 septembre à 19h00, rue Trousseau
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Compte-rendu de la réunion du jeudi 25 juin 1998

Présents : Annick, Claude, François, Françoise, Henri, Hubert, Janette
Excusée : Isabelle

Janette ouvre la réunion par l’énoncé du la deuxième Tradition.

RECHERCHES ET TRAVAUX FAITS :
- Six informations ont été faites en mai à l’ENAP (Ecole Nationale de
l’Administration Pénitentiaire) de SAVIGNY sur ORGE. Six autres sont prévues en
juillet.
- Les amis désirant devenir « visiteur de prison » peuvent prendre contact avec
Henri (tél. : 01.53.26.00.98), pour les formalités à entreprendre (les prisons sont
évidemment en Ile de France puisque  la Santé, pour l’instant, nous est fermée).

Courriers envoyés à :

- Monsieur JEGO, nouveau Directeur de la prison de la Santé
- Monsieur Philippe LELEU, Président du Conseil National des Barreaux (avocats)
- Chambre Nationale des huissiers
- Président du Conseil supérieur du Notariat
- Lettre à la Sécurité publique pour diffusion d’affiches « Problème d’alcool » dans 
les commissariats (si autorisation, diffusion par les ateliers de 5ème Tradition ?)
- Un article présentant A.A. a été envoyé à la Gendarmerie Nationale ainsi qu’à
Monsieur TERRAIL, Avocat à la Cour de Cassation, pour une éventuelle parution 
dans leur revue respective « GEND’INFO » et « ENJEU JUSTICE ».

Relances en septembre 98 :

- Sur le conseil de Mme HERVY « CPAL » (Comité de probation Aide aux libérés), 
adresser une lettre à Monsieur PATUREAU pour lui rappeler l’entretien que nous 
avions eu avec elle concernant des informations auprès des travailleurs sociaux et 
juges d’application des peines
- Monsieur PREVOT « ATFPO » (Association Tutélaire de la Fédération Protestante
des Oeuvres)
- Ministère de l’Intérieur
- Général ALLARD, médecin alcoologue du service de la Santé des Armées.

Envoi également de courrier aux Conseils de Prud’hommes, Tribunaux d’Instance,
Greffiers.
Voir aussi les Commissions de retrait de permis de conduire.

Interventions prévues auprès du CIFOT (Conseil pour l’Information et la Formation 
des Organismes de la Gestion des Tutelles), les 20/11/98 et 22/01/99.

PROCHAINE REUNION : MARDI 22 SEPTEMBRE 1998 à 19h30, rue Trousseau.
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CHEVILLY-LARUE

3ème Convention territoriale
Paris - Ile de France

Témoignage du Bureau des Isolés

Grand rendez-vous le vendredi en fin d’après-midi, retrouvailles joyeuses et
souvent émotives. Sans oublier, bien sûr, l’accueil plus que chaleureux de la
dynamique équipe organisatrice de cette Convention, sous la houlette de
l’infatigable Martine.
Une pensée pour Pierrot, qui m’a fait connaître Chevilly-Larue en 1994.

Je ferai (enfin) connaissance d’une de mes plus anciennes correspondante-isolée,
notre amie Pierrette, et je verrai pour la première fois aussi Didier et Denis. Je 
reverrai avec grand plaisir nos membres du B.I. : Ginette, Camille, Georges, Jean-
François, Joël. On me remet le bonjour de Claude (hospitalisé - prompt 
rétablissement l’ami) et de Mireille (en bloc d’examens - bonne chance) Henri B. 
(Paris 19) et Huguette P. (Paris 17) s’inscrivent comme nouveaux correspondants. 
Je regretterai l’absence de Lucie, la très souriante amie malgache.

Comme en 1997, tous les stands et vente littérature (A.A. et Al-Anon) sont 
regroupés dans un même local, ce qui est très convivial. Au risque de me répéter 
(mais « pas de guerre lasse »), je ne fus jamais « ISOLE » au stand, visité sans arrêt.
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Je relèverai ces deux - trois points parmi d’autres :

- une Al-Anon fortement intéressée par notre action
- une maman Al-Anon pour son fils qui est isolé dans sa province
- on s’arrête pour regarder les cartes-vues, puis on est étonné et surpris du rôle et 
de l’ampleur du Bureau des Isolés, qu’on croyait connaître ! (enfin, ils en avaient 
entendu parler, c’est donc déjà positif en soi, me semble-t-il)
- au cours des réunions de partages, Pierrette et Georges ont tellement témoigné 
de leur appartenance au B.I. que des amis sont venus au stand se renseigner
- et de vous citer les petites boutades (oh ! combien amicales) : « Fidèle au 
poste! » .. « Alors ça marche les isolés ? »... « Tu en as du monde » .. « Tu es un drôle 
d’isolé, Armand »
- Jean-François et Jean-Yves (délégués mondiaux) me disent avoir distribué, lors 
de leur visite au Cameroun en mai dernier, la documentation sur le B.I., que je leur 
avait fait parvenir. « La graine est semée, attendons la germination le moment 
venu » ajoute Jean-Yves.

Vendredi soir, fermeture des stands, nous assistons à l’une des deux réunions de la 
soirée. Le samedi soir, pour la deuxième année consécutive, nous aurons un 
superbe spectacle pyrotechnique (feu d’artifice), depuis le parc départemental, 
juste derrière la «Maison ».

Après le déjeuner du dimanche, nous démontons les stands afin de nous retrouver 
tous à 14h00 pour la réunion plénière de clôture de la Convention. Ce n’est pas 
sans émotion que nous écouterons la lecture de la lettre de cet ami détenu, 
présent au Congrès à Rouen, et ne pouvant être parmi nous ce week-end. Nous 
signons des feuilles et cartes, qui lui seront envoyées.

Si la Convention n’est pas un rendez-vous gastronomique, peu s’en faut. Plus de 
Père Albert cette année, admis à la retraite et retourné en son pays. Soeur Cécile 
et le Père Émile, responsables du réfectoire, n’aiment pas rentrer de la nourriture 
en cuisine, aussi tournent-ils autour de nous pour nous faire vider les plats. Et 
comme c’est bon .... ils ne doivent, généralement, pas trop insister. Petite 
déception, nous ne devons plus aider à la vaisselle, ce qui était bien 
sympathique!
Le Père Paul sera omniprésent durant ces trois jours, soucieux de ce que rien ne 
nous manque, mais de son oeil d’aigle, surveille quand même le domaine. C’est 
en toute sincérité que je dis : « Soeur Cécile, Père Paul, Père Émile, MERCI pour 
votre disponibilité ... et à l’année prochaine, si Dieu nous prête vie ».
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Mais quel est donc ce cadre paisible et si enchanteur qui nous accueille ?

Fondé en 1703, l’Institut de la Congrégation du Saint-Esprit a pour vocation 
première d’aider de « pauvres escholiers » (sans argent) à se préparer au 
sacerdoce qu’ils exerceront dans le monde entier. Ayant appartenu à Madame 
de Pompadour (il ne reste, aujourd’hui, que la façade du château, un peu en 
piteux état), la propriété fut cédée à bas prix au Séminaire des Missions au siècle 
dernier.

Aujourd’hui, la « Maison »  comprend deux parties distinctes. D’un côté, un centre 
d’études, un centre d’accueil, une communauté d’animation vocationnelle et 
missionnaire ainsi qu’un communauté de Missionnaires âgés en retraite (y 
séjournent pour l’instant : 1 évêque et 42 prêtres en retraite et une douzaine en 
semi-retraite. Et chacun d’eux s’occupant, selon leurs possibilités, de la gestion et 
de l’entretien de la Maison).

En seconde partie, le Séminaire des Missions est aussi un Centre d’accueil ouvert 
à de nombreuses sessions de « séminaires, congrès, retraites ...Conventions A.A.... »

Dans le grand parc magnifique et calme, on y voit un potager très bien entretenu,
des ruches, des arbres fruitiers et un cimetière très coquet. Le premier Père y fut 
enterré en 1849. Depuis, il y en a eu près de 560 (Pères, Frères et Soeurs).

Pour terminer, car il nous faut bien en revenir à ma présence à cette Convention, 
voici ce qui fut distribué aux visiteurs de notre stand :

- 29 Réunions écrites Ouvertes 10ème anniversaire
- 2 Réunions écrites n° 59 de mai 98 (aux deux nouveaux correspondants)
- 2 fascicules « AA et l’Alcoolique Isolé » (idem)
- 37 feuillets « Isolés ? ... Connais pas ! »
- 28 feuillets « Historique de l’évolution du Bureau des Isolés

Et le dimanche vers 16h30, ce sont les poignées de mains, embrassades, « on
s’écrira » ... « à bientôt » ... mais surtout : « au 4 juin 1999 ! ».

Votre serviteur,
Armand
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Samedi 01 JARDINS DU SAMEDI Christiane 2

Mardi 04 AQUEDUC Colette 3
Jacques 8

Samedi 08 QUINAULT-LINOIS Marie-Thérèse 1

Samedi 22 JARDINS DU SAMEDI Dominique 13

ORSAY II Jean 1

Vendredi 28 MADELEINE Isabelle 8
Christine 9

SEPTEMBRE :

Jeudi 3 SULLY-MORLAND Jean S. 3
Marie-Lise 7
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(Suite du BIG précédent)

Moi je n’aime pas ça les voyages. J’aurais nettement tendance à vouloir rester 
bien cachée dans ma chambre, avant c’était avec mes bouteilles. Mais
maintenant, si je me laisse aller, cette tendance est toujours très présente, et c’est 
vraiment parce que mon abstinence est la chose la plus importante, -et parce 
que A.A. est ce truc tellement fort qu’il me fait trouver le courage de changer et 
d’essayer, qu’il me fait croire qu’il y a autre chose-, que je peux enfin VIVRE les 
choses, et que par exemple mes deux séjours au Québec ont été des expériences 
fantastiques de vie et de rencontres, sans alcool. Quand j’étais au Québec j’ai 
vécu ça à la puissance 10. D’abord parce que j’étais loin, seule, confrontée à
mes limites, et que tout était plus difficile, sans mes repères habituels. J’avais
encore plus besoin que d’habitude de A.A.. Et puis fort heureusement, là-bas le 
mouvement a vraiment une envergure et une puissance impressionnantes, et
c’était très important pour moi de réaliser qu’il y avait toujours, toute la journée, 
une ou plusieurs réunions à proximité, 310 groupes rien que pour l’île de Montréal. 
Quelques noms de groupes allez, pour le fun : les doux rebelles, dimanche blues, 
le bossu de Notre-Dame, love moi, Côte-des-neiges... En plus le fun à Montréal 
c’est qu’il y a toujours le choix d’aller, soit à un meeting où chacun peut partager, 
soit à un gros ou moyen meeting avec conférencier, ou à un meeting du
débutant (réunion de partage où l’on s’adresse plus particulièrement aux
nouveaux, et qui se déroule souvent avant un meeting), ou à une réunion de
discussion sur les étapes, etc. C’est l’fun ! ! !

J’ai refait un séjour à Montréal, pendant un mois, au début de cette année. Et là 
c’était extraordinaire parce que j’avais contacté quelques amis A.A. avant de
partir et que figurez-vous que là j’étais attendue. C’était une grande grande joie 
de retrouver les amis à ma première réunion, et en plus ils avaient l’air vraiment 
contents eux aussi que je revienne traîner dans le coin. Incroyable ! Je pensais pas 
que ça m’arriverait un jour ça, de faire partie de « quelque-chose », d’être
acceptée telle que je suis, de me sentir bien avec autant de gens, d’avoir une 
fratrie. Le fait d’avoir vécu, à Montréal, une courte expérience qui est un
concentré de vie en A.A., d’abord je me dis que c’est sûrement pas un hasard, et 
là-bas j’ai ressenti encore plus fortement le lien qui nous unit tous, j’ai eu à
appliquer plus intensément le programme, le partage, parce que par moment
c’était pas très facile d’être là-bas.
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Il faut peu de choses pour que j’oublie, pour que le mental reprenne le dessus, 
pour que la tentation d’isolement et les accès de pensées morbides reviennent
me visiter. Et dans ces moments-là je ne sais plus. Plus rien ne vaut la peine, je 
voudrais m’endormir pour ne plus me réveiller. Et à Montréal j’ai vécu un moment 
comme ça, ça a duré plusieurs jours, je voyais très précisément la bouteille se
rapprocher. J’étais comme paralysée et je ne réussissais même pas aller à en
réunion, j’avais fait en sorte de ne pas entendre la sonnerie du téléphone et je 
refusais d’écouter mes messages. Et puis une dernière miette d’énergie et de
volonté de vivre m’a fait prendre le téléphone et après trois heures de virevolte et 
d’atermoiement, j’ai appelé une amie du programme qui m’a dit « Catherine
c’est normal, je comprends ta souffrance. Tu es alcoolique. Merci de partager tes 
larmes. Etc ». Moi je continue de trouver ça incroyable, cette force du partage, et 
dans ce cas précis, comment, en acceptant de me laisser complètement porter à 
nouveau, en repartant de zéro, j’ai ressenti au maximum la force du mouvement, 
pendant toute la durée du séjour, là-bas à 6000 km de chez moi. Et puis, j’ai envie 
juste de partager une autre joie que j’ai eue là-bas, quand, un samedi après-midi,
des amis de mon comité et des amis qui fréquentent le groupe où j’ai du service, 
m’ont appelée d’une cabine téléphonique après la réunion, et c’était grand ça, 
j’peux pas trop expliquer comment c’était grand mais bon, j’ai été obligée
d’appeler deux ou trois amis de Montréal pour leur raconter ça après pour me 
calmer un peu.

Bon en résumé là-bas c’est des fois un peu différent dans le déroulement des réus 
et tout, mais c’est pareil, hein. C’est plus grand et le mouvement est plus ancien, 
plus présent, et c’est tellement chaleureux, c’est pas croyable pantoute ! ! ! Moi 
très souvent j’avais envie que les copains AA de Paris soient là aussi pour partager 
les beaux moments vécus en AA à Montréal et j’aimerais ça retourner là-bas et 
faire que du meeting et jaser avec des amis dans ces beaux cafés ou snacks ou 
restaurants d’après meeting. Merci mes beaux alcos anonymes. Bonjour chez
vous ! Merci.

Catherine
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8 ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et nous avons résolu de leur faire amende honorable. »

8 ème tradition

« Les A.A. devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos 
centres de services peuvent engager des employés spéciaux. »

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous mêmes. »



Vos infos...
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.


