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

Mardi 03 novembre RIG 20h00 rue Oudinot
Vendredi 06 novembre District Ouest 20h30 Mary le Roi
Samedi 07 novembre Dist. Sud Villejuif 09h00 Villejuif
Dimanche 08 novembre RSG élections 10h00 rue Oudinot
Dimanche 08 novembre Comité Régional 09h00 Villejuif
Dimanche 15 novembre Bureau Santé 09h30 Villejuif
Samedi 21 novembre Dist. Sud Province 14h30 Fontainebleau
Mardi 24 novembre Bureau Santé 19h30 Trousseau
Mardi 24 novembre District Nord 20h30 Eaubonne
Samedi 28 novembre District Est 14h00 Montreuil
Mardi 01 décembre Bur. Santé Paris 19h00 Trousseau
Jeudi 03 décembre RIG 20h00 rue Oudinot
Dimanche 06 décembre CR Ile de France 09h00 Garches

Calendrier des manifestations

Samedi 21 et CONGRES A.A. FRANCE - 38ème Anniversaire -
Dimanche 22 novembre BESANÇON
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Une fois de plus, la fête des groupes Paris-Banlieue s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse et nous tenons à remercier tous ceux qui, 
par leur présence et leur participation active ont permis la réussite de 
cette manifestation.
Et puis ce mois-ci, en pleine période d’élections dans les divers
comités, nous avons choisi de parler plus particulièrement du service.
A ce propos, l’Intergroupe vous rappelle que les candidats à son 
comité sont invités à se présenter le 3 novembre en vue des élections 
du 3 décembre lors des réunions R.I.G. qui ont lieu au :
23 rue Oudinot - Paris 7ème.

Bonnes 24 heures.

L’Atelier du BIG

P.S. : si les heureux gagnants des 3ème et 8ème prix (abonnements à 
Partage) veulent profiter au plus vite de leur lot, ils sont priés de 
communiquer leurs coordonnées au secrétariat de l’Intergroupe.
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

OPERA, le mercredi 4 novembre
ISSY LES MOULINEAUX, le jeudi 5 novembre
HOMOSEXUEL(LE)S, le vendredi 6 novembre

QUINAULT-LINOIS, le samedi 7 novembre
JARDINS DU SAMEDI, le samedi 7 novembre

HOTEL DIEU, le lundi 9 novembre
BELLEVILLE-DUMAS, le mardi 10 novembre

ITALIE, le mardi 10 novembre
SULLY-MORLAND, le jeudi 12 novembre
MADELEINE, le vendredi 13 novembre

DIMANCHE MATIN, le dimanche 15 novembre
DIMANCHE SOIR, le dimanche 15 novembre

MARCADET-MONTMARTRE, le lundi 16 novembre
COCHIN, le mercredi 25 novembre

JEAN GOUJON, le mercredi 25 novembre
NATION, le jeudi 26 novembre

SALPETRIERE, le samedi 5 décembre

Tous ces groupes recherchent des serviteurs. Toutes les bonnes 
volontés seront donc les bienvenues.

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 Régionaux d’Information Locale de 5ème Tradition.

Réunion d’échange et d’information
 pour tous les groupes de Paris I.M.
le lundi 23 novembre à 19h30

21, rue Trousseau
75011 Paris

QUAI d’ORSAY
En raison de la fermeture de l’Eglise Américaine les jours fériés, il n’y aura pas de 

réunion le mercredi 11 novembre.

COCHIN
Le groupe rappelle que les réunions d’anniversaires sont « Non Fumeur ».
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St GERMAIN-des Prés 
SAINT-SULPICE

A partir du dimanche 1er novembre, le groupe de St GERMAIN-des-Prés
change d’adresse. Les réunions se tiendront 35 rue Saint Sulpice (sous l’église St Sulpice) ,

réunions toujours ouvertes le dimanche à 17h30 - (Métro : St Sulpice)
Il vous espère nombreux à sa 1ère réunion pour fêter ensemble 

ses nouveaux locaux (salle 300 places)

LES HALLES
Le groupe précise que le 1er mercredi de chaque mois sera consacré aux 

concepts.

SAINT-CLOUD
Le groupe fêtera son 24ème anniversaire le jeudi 19 novembre à 20h30 à 

l’adresse suivante : 36, avenue Foch (salle de réunion à côté de la Caserne des 
Pompiers).

SALPETRIERE
Le groupe recherche des amis expérimentés en 12ème Etape pour la visite en 

semaine des malades hospitalisés dans les services.

HOTEL DIEU
Le groupe rappelle que ses réunions se tiennent Galerie A., Escalier 3 

au 5ème étage

ISSY-LES-MOULINEAUX
Exceptionnellement, la réunion du jeudi 10 décembre est reportée au vendredi 11

décembre, même salle, même heure.

QUAI d’ORSAY
Les réunions du vendredi sont définitivement supprimées, en raison d’une hausse 

considérable du loyer, et ce dès le mois de novembre.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le jeudi 7 janvier 1999, s’ouvrira le groupe SAINT-VINCENT de PAUL, 12, rue Bossuet, 
75010 - Métro : Gare du Nord, Poissonnière. Les réunions auront lieu de 19h45 à 

21h00. Elle seront ouvertes le 3ème jeudi de chaque mois. En raison du départ du 
portier, l’accès à la salle ne sera plus possible à partir de 20h30.
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DIMANCHE SOIR
Les élections qui étaient prévues le dimanche 11 octobre n’ont pu avoir lieu faute 
de serviteurs. Elles ont donc été reportées au dimanche 15 novembre. Nous faisons 

appel à toutes les bonnes volontés.

BATIGNOLLES
Le groupe sera fermé le mercredi 11 novembre. D’autre part, entre le 1er janvier 

1999 et le 30 juin 1999, le groupe ne disposera plus de sa salle à la Mairie. Il 
recherche activement une nouvelle salle pour assurer ses réunions pendant cette 

période et ne manquera de vous en communiquer l’adresse dès qu’elle sera 
connue.

JEAN-GOUJON
Le groupe sera fermé le mercredi 11 novembre.

MONTREUIL
Malgré les élections du lundi 12 octobre, le Comité n’est toujours pas pourvu en 

trésorier(e), secrétaire, responsable littérature et responsable intendance. D’autre 
part, le groupe signale que les réunions commencent désormais à 20h30 mais que 

l’accueil continuera à se faire dès 20h00.

CLICHY-BEAUJON
Les réunions commencent désormais à 20h30 (anciennement 20h45).

Offre de service:

Le Bureau national Média cherche son ou sa

Responsable du Press book

de A.A. France. Il ou elle sera chargé(e) de tenir à jour, classer, commenter 
éventuellement cet outil de travail, reflet fidèle de notre image au travers de la 
Presse nationale. (Appeler Isabelle G. : 01 46 33 10 01 pour tout renseignement).
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Membres du Comité Présents : Marie-Dominique, Claude, Jean-Michel,
Jean-Pierre.

Membres du Comité Excusés : Anne-Marie, Marie-France, Christophe.

La réunion commence par la déclaration d’unité

Appel des Groupes________ : Claude.
Atelier des Fêtes____________ : Claude fait le point sur les derniers préparatifs de 

la fête des groupes et recueille le produit de la vente 
des tickets repas et de tombola.

Trésorerie__________________ : Marie-Dominique : les comptes du mois ont été
arrêtés le 26 et sont de ce fait légèrement faussés
(salaire du gardien non pris en compte, etc...).

BIG_______________________ : Jean-Michel : invite les amis à émettre des
suggestions pour améliorer la présentation du BIG.

Atelier Permanence________ : Christophe : Seulement 3 amis présents à l’atelier du 
24 septembre. Point sur les travaux en cours, bientôt 
achevés. La permanence est trop souvent fermée : 
pas assez de RI à la réunion RIG, timidité dans le
choix des tranches. Nécessité de sensibiliser les amis 
capables de tenir les permanences de jour et de
nuit.

Jean-Pierre rappelle la responsabilité des serviteurs et la nécessité de solides 
structures de groupe. Il suggère aux RI de présenter leur candidature le 3 
novembre pour le renouvellement du comité de l’Intergroupe (élections le 5 
décembre).

La réunion se termine par la prière de la Sérénité

Prochaine réunion le mardi 3 novembre à 20H, à la
MAISON DE QUARTIER

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

GROUPES : Présents : 24 Représentés : 8 Absents: 57
CHAPEAU : 319,50 Francs
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1 e r  n o v e m b r e  / 3 0  n o v 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 1er Trappes Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 02 Lions St-Paul Belleville-Dumas
Mardi 03 Brunoy Quinault-Linois
Mercredi 04 Sully-Morland Sully-Morland
Jeudi 05 Palais-Royal Printemps Printemps
Vendredi 06 Montsouris
Samedi 07 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 08 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 09 Renouveau Pompe
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 14 Clichy/Puteaux Clichy/Puteaux Clichy/Puteaux
Dimanche 15 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 16
Mardi 17 Créteil Village Dimanche Matin
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20 Montsouris
Samedi 21
Dimanche 22 Nogent Nogent
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26 Printemps Printemps
Vendredi 27
Samedi 28 Ternes Renouveau
Dimanche 29 Bienvenue Bienvenue
Lundi 30 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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1 e r  d é c e m b r e  / 8  d é c 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

Mardi 1er
Mercredi 02
Jeudi 03
Vendredi 04
Samedi 05 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Dimanche 06 Nation Nation Nation
Lundi 07 Saint-Maur
Mardi 08

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

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

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

Statistiques permanence
Mois de septembre 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1042 316 heures assurées sur 360
par 28 groupes.

Dont 303 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
280 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

416 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
13 Appels d'Alliés Naturels,

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

TÉMOIGNAGES
Groupe GUYANCOURT

QUELQUES MOTS D'UN BRETON

Bonjour ! je m’appelle Dominique, je suis un vieil alcoolo. mais aujourd’hui je n’ai 
pas touché la bibine et je vais bien.

Quelques mots sur ma pauvre histoire.
J’ai commencé à pitancher en 74. C’était pour faire “ comme les autres ”, les 
coups dans les bistrots avec les copains, les sorties etc... Ah! c’est sûr j’en ai eu des 
copains... Ça a été correct jusqu’en 81.

Un certain soir de “ présidentielles ”, je m’en suis prise une “ sérieuse ” dans les 
cafés de la gare de St.-Brieuc et on m’a appelé Mr Bécaud car je ne chantais pas 
“ l’important c’est la rose ” mais “ l’important c’est l’rosé ” et je m’en suis pris une 
au rosé. 

Petit à petit ça a été la descente aux enfers. Mon alcoolisme a été crescendo : 
cuites, fréquentation de bars douteux... Les lendemains aux réveils type “ mal aux 
cheveux ”, malade, blanc comme un linge, pas beau quoi ! avec les
conséquences que l’on sait : entre autres licenciement de la banque en 88. Là , 
re-cuites, re-saoûleries à la maison.

 En 92 un mieux : j’ai retrouvé du boulot à Versailles, puis en 93 la rechute terrible !
vertigineuse ! avec 1ère cure en 94, où j’ai été mis d’office : rechute 6 mois après. 
En 95, le creux de la vague était arrivé: j’étais au bout du rouleau d’où seconde 
cure à Plouguernevel et là : Miracle ! Je voulais m’en sortir car j’en avais assez 
chié ! J’étais volontaire et il me fallait quelque chose pour après.
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Et c’est là qu’AA est arrivé un Jeudi soir. La 1ère réunion j’ai pas trop pigé car 
j’étais en soins, mais déjà une petite bougie s’était allumée dans ma caboche de 
Breton.

Seconde visite de A.A. : j’y ai vu des gens qui se disaient malades de l’alcool, 
avaient été en taule, cassé des bagnoles, tout paumé (famille, argent, boulot) et 
qui étaient HEUREUX ! des gens sympas quoi ! et là, j’sais pas c’qui s’est passé et 
sans piger ni pourquoi ni comment, ce soir-là j’ai plus eu envie de picoler. C’était 
sûr, AA c’était tout bon pour moi.

J’ai débuté par le p’tit groupe de Rostrenen où l’on m’a tendu la main. Dieu que 
c’était dur de franchir la porte mais comme ça a été bon après ! Puis postcure à 
St-Brieuc où j’ai retrouvé mes Visiteurs du Soir.

96, reprise du boulot et là, il me fallait un groupe rapidos !  J’suis tombé sur
Guyancourt** et là, Miracle bis, .j’ai déniché une bande de gens sympas et
accueillants. Au début, j’causais pas beaucoup, ou mal, nerveux, tendu, mais on 
m’laissait faire et là, j’ai appris à écouter. J’ai entendu des choses drôles,
curieuses, graves, émouvantes, plein les esgourdes quoi ! Et p’tit à p’tit le calme 
est venu en moi et là j’ai pigé que c’était quelque chose de bizarre venant du 
groupe, la Puissance Supérieure.

Et puis, j’ai pris des numéros de téléphone. Bonjour la facture ! J’peux plus m’en 
passer. c’est tellement sympa le soir de bigophoner à une amie (!!) ou à un ami 
quand ça va pas ou quand ça va (on n’a pas envie de bibiner).

J’ai aussi acheté de la lecture : à l’heure où j’vous cause, j’suis dans le plus génial 
des bouquins : le BIG-BOOK.

Et un jour, j’ai reçu un grand coup de pied dans le Cul ! J’étais catapulté RI
suppléant; la surprise passée, j’ai dit oui ! Pour moi qui étais casanier, pantouflard, 
fainéant, j’ai bien été obligé de me magner le popotin, et depuis, je suis RI du
groupe. Ca me fait bigrement du bien !

Amies, amis, où que vous soyez, prenez du service, c’est super !

Moi qu’étais un gros (verre) solitaire, maintenant j’ai plein d’amies et d’amis,
surtout au groupe de Guyancourt où il fait bon venir. Merci à tous ceux-là.

Alors ! vous voyez bien qu’en AA ça marche!

A bientôt !

Dominique Guyancourt

Guyancourt** Le mois prochain vous trouverez le plan d'accès au groupe.
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La randonnée pharmaceutique

Nous avons visité le monde des pharmacies.
Dans toutes, nous nous sommes arrêtés.
Nous y avons toujours été bien accueillis.
Cela nous a permis de nous présenter.

L’on se divisa en deux équipes d'amis AA,
accompagnés d’une amie AL-ANON.
Nous y laissâmes cartes et affiches AL-ANON, AA,
chacun son tour, présentant son association.

Nous avons franchi une nouvelle marche
qui nous a permis de vaincre nôtre appréhension :
celle d’aller vers l’autre. Ce fut nôtre démarche
qui, somme toute, faisait partie de nôtre mission.

Il nous reste d’autres Alliés Naturels à contacter.
Ce sera à chacun de se prendre par la main,
de façon à pouvoir le plus possible en rencontrer.
Ceci sera nôtre mission pour demain.

Les randonneurs du CAP ST-Jacques**

** Ceci n’est pas une coquille !!
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Modérations du mois de novembre :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

09 Reconnaître ses Torts
16 12ème Tradition
23 Les Services
30 L’unité

07/12 La Bonne Volonté

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUNMa Nemours (20h30)
10 Chapeau Reconn. + Service
17 11ème Tradition
24 Elections

01/12 12ème Etape

Dammarie les Lys (20h30)

Non Communiqué

Me Fontainebleau Château (20h30)
11 3 ans Madeleine
18 Elections
25 7ème Trad. Chapeau Reconn.

02/12 12èmeEtape

Je Montereau (20h30)
05 11+12ème Trad. + Réun. Comité
12 2ème Etape
19 L’acceptation
26 7è Trad.+Gratitude/Chp. Recon.

03/12 Jeu des 50 Questions

Ve Melun (20h30)
06 6 ans Dédé la Pipe
13 11ème Etape
20 L’honnêteté
27 Elections

04/12 14 ans Jacques - 15 ans Jean

Ve Malesherbes (20h30)
06 La Prière de la Sérénité
13 1ère Tradition
20 Elections . LaConscience

du Groupe
27 2ème Etape

04/12 L’entêtement
Sa Combs la Ville (15h00)

07 11ème Etape
14 2 ans Jean-Claude
21 La Sérénité

Sa Fontainebleau Forêt (19h15)
07 Un Nouveau Mode de Vie
14 11ème Etape
21 Elections .
28 7è Trad.+Chap.Reconn.

05/12 La Joie de Vivre
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BREVES SUD 77

Réunion Représentants à l’Intergroupe + Elections
Samedi 14 novembre à 20h30 à MELUN

LA PERMANENCE : est suspendue. A l’issue de la réunion des Représentants à
l’Intergroupe (R.I.G.), il a été voté la proposition suivante : abandonner le principe de 
la présence des A.A. au local de l’Intergroupe au profit d’une permanence
téléphonique établie via un transfert d’appel depuis le poste I.G. jusqu’à celui d’un
membre du Comité à son domicile.

FICHIER 12ème ETAPE et REPONDEUR : La mise à jour annuelle s’impose. Des amis
peuvent devoir quitter la liste, d’autres la compléter. Il incombe aux R.I.G. de recenser 
les nouvelles recrues comme de s’assurer de l’actuelle et peut-être prochaine
disponibilité des anciens. Le concours d’un plus grand nombre d’amies est souhaité.

STOCK LITTERATURE : Des Vivre Sobre, Enveloppes pour Nouveaux Venus, Plaquettes et 
Affiches, ainsi que des brochures sont disponibles. Si vous êtes dans le besoin,
contactez Charlie au : 01.64.78.03.43, qui sera à même de vous dépanner. Même
principe si vous devez assurer une Info Publique.

GROUPE MONTEREAU : Appel à l’aide d’ami(e)s afin d’assurer les permanences en
milieu hospitalier tous les mardi de 18h00 à 19h00. Le groupe sera fermé les 24 et 31 
décembre.

GROUPE FONTAINEBLEAU FORET : Les réunions ont toujours lieu au CRM-ENFANTS de
l’Hôpital, mais dans l’ancienne salle du rez-de-chaussée où le groupe a fait ses débuts. 
Les permanences jusqu’ici gérées par Armand, sont à présent confiées à Maryse qui 
en assurera le planning.

ELECTIONS AU COMITE DE L’I.G. : 3 amis présents. Une démission en cours d’année.
Encore beaucoup de travail.

Le 14 novembre à 20h30 rendez-vous est donné à ceux qui 
veulent agir.

Bonnes 24 heures
Le Comité
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Compte-rendu de l'Assemblée 
du jeudi 24 septembre 1998

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

Groupes présents ou représentés : 19 présents + 11 représentés - 16 absents.

Marie modère la réunion . Elle commence par la lecture de la définition des AA .
Hervé proclame la déclaration d’unité, Denise nous dit le serment de Toronto.
Jean Claude lit la 9ème tradition dans sa version intégrale.

1 -  Rapport des correspondants

Justice Janette (  01.42.06.16.40).
Prochaine réunion du Bureau Justice le 27 novembre à 20h rue Trousseau
Des réunions d’information ont été faites à  l’ E N A P en juillet et en août.
Des démarches auprès de certains ministères et associations sont en attente 
de réponse.
Il en est de même pour les services de probation de la rue Ferrus.
Un bon contact a été établi avec les responsables de l’A.R.A.P.E.J.

CIP Jacqueline (  01.42.88.98.99).
Prochaine réunion le 5 novembre à 19h30 rue Trousseau
Le C.I.P. continue de mener une action intensive dans les mairies.
Une info a été faite à l’I.R.T.S. qui forme des travailleurs sociaux.

 Atelier de 5ème Tradition
Gérard nous rappelle la nécessité de l’ouverture des groupes sur l’extérieur.
Le groupe est le premier à prendre en mains la destinée du mouvement.
Prochaine réunion atelier de 5ème Tradition le 23 novembre à 19h30 rue
Trousseau.
Il s’agit d’une réunion régionale.

Santé Monique (  01.43.37.51.76)
Prochaine réunion du Bureau Santé le 1er décembre à 19h rue Trousseau.
Le bureau compte sur la présence d’un représentant de chaque groupe dont 
la réunion a lieu dans un hôpital ou une clinique.

Chacun est admiratif du travail accompli par ce bureau. Monique en a fait 
un compte-rendu détaillé dans le B.I.G.

Littérature: Jean René Louis (  01.42.52.02.41)
Tout va bien. Rien de nouveau depuis le dernier bureau.
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2- Appel des groupes et tour de table
De nombreux groupes cherchent des serviteurs pour leurs prochaines
élections. N’hésitez pas à contacter les groupes ou le bureau pour plus de 
renseignements.
Groupe XIV est provisoirement fermé pour manque de locaux.
Daumesnil continue de fonctionner au même endroit pour l’instant.
La Poterne cherche des modérateurs un peu inhabituels et fait appel à des 
amis qui ne sont pas encore venus .
Jean Goujon fête les 18 ans du groupe le mercredi 14 octobre à 12h30.

3- Trésorerie
Elle est en très légère progression par rapport à l’année dernière.

4- Elections
 Elles se dérouleront le 8 Novembre.

Les postes à pourvoir sont les suivants :
1 ADMINISTRATEUR ou ADMINISTRATRICE (il s’agit d’un administrateur 
territorial que nous devons présenter lors de la prochaine Conférence. Celle-
ci choisit entre celui de Paris et celui de l’Ile de France). Il faut pour cela 
avoir une bonne connaissance du mouvement et des structures. Avoir été 
délégué est bien. En tous cas on recommande 6 ans d’abstinence. 
Jacqueline (administratrice en poste) nous dit que c’est le bras droit de la 
Conférence et qu’il fait tourner la maison. La durée du mandat est de 4 ans.

1 DELEGUE(E) à la Conférence, élu(e) pour 3 ans.
1 DELEGUE(E) suppléant(e), élu(e) pour 1 an renouvelable.
1 PRESIDENT(E) DE BUREAU, élu(e) pour 2 ans.
1 TRESORIER (E), élu(e) pour 2 ans
1 TRESORIER (E) suppléant(e), élu(e) pour 1 an renouvelable
1 SECRETAIRE, élu(e) pour 2 ans
1 SECRETAIRE suppléant(e), élu(e) pour 1 an renouvelable
Une feuille de candidature est à votre disposition. La réclamer à vos R.S.G.

NOUS VOUS ATTENDONS TOUS TRES NOMBREUX POUR NOTRE PROCHAINE REUNION
LE DIMANCHE 8 NOVEMBRE DE 10H30 A 16 HEURES EN VUE DES ELECTIONS

23 RUE OUDINOT   PARIS VIIè   M°Duroc ou Vaneau

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine Assemblée : le dimanche 8 novembre à 10h30

Bonnes 24 heures d’ici là.
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Compte-rendu de la réunion du mardi 15 septembre 1998
Présent(e)s : Denise, Hélène, Madeleine, Monique, Philippe
Excusé(e)s : Jacqueline T, Huguette, Marnix.

Monique ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux ami(e)s présent(e)s espérant
qu’ils ont passé de bonnes vacances et qu’ils sont en « forme » pour reprendre les
activités entreprises depuis le mois de janvier 1998.

Réunions d’information assurées depuis le mois de juin 1998 :
- 11 juin 1998 : Clinique Rist (rue Boileau). Adolescents et jeunes adultes

(entre 8 et 10 personnes). Quelques-uns intéressés d’abord pour leur famille qui, après 
avoir parlé avec nous, se sentaient concernés. De la littérature leur a été remise ainsi 
que quelques affiches avec l’adresse du groupe Pompe.

- 10 septembre 1998 : École d’infirmières de la Salpêtrière (élèves de 2ème 
année). 50 personnes. Message A.A. + Alanon. Littérature : Guide Abrégé des A.A. + liste 
de groupes avec le questionnaire. Questions : ce qu’est A.A. - Travail sur soi - Travail 
avec les autres - Transmission du message.

Projets :

Hôtel Dieu : A la suite de la réunion d’information qui a eu lieu le 23 juin 
avec les Assistantes Sociales de cet hôpital, de la littérature va être remise à celles-ci
par les amis du Comité. Jacqueline T. va prendre contact avec le Docteur GRIVOIS pour 
faire connaissance avec la nouvelle équipe de médecins de ce service, comme le lui a 
proposé le Dr. G.

Fernand Widal : Le Docteur HISPARD ne répondant pas au courrier qui lui a 
été adressé, nous allons prendre contact avec le Professeur DALLY pour essayer de faire 
quelque chose dans cet hôpital.

Sainte-Anne : Le Docteur DEMIGNEUX : le jeudi, jour de sa consultation
dans cet hôpital, demande à une de ses patientes, également A.A., de parler de notre
mouvement à ses patients ayant un problème d’alcool. Deux amis A.A. participent à 
ces réunions de groupe de paroles qui ont lieu une fois par mois.

Bichat : Après notre premier contact avec Mme MENECIER, Assistante
Sociale dans le Service du Pr. MIGNON (Gastro-entérologie), Madeleine et Monique ont 
rencontré Mme CLAUDON (Psychologue Alcoologue), qui connaît bien notre
association et nous semble très favorable. Elle a envie de faire quelque chose avec 
nous, mais dans un premier temps désire nous rencontrer avec des gens de Vie Libre, très 
implantée à Bichat. Jean-Claude et Monique ont rencontré Madame CLAUDON ainsi 
que deux membres de Vie Libre les 25 juin et 17 septembre. Ils désirent savoir comment 
nous fonctionnons, qui nous sommes, etc... Nous espérons avoir répondu à leurs
questions. A la suite de ces entretiens, Madame CLAUDON nous demande d’ouvrir une 
Antenne à Bichat, est demandeur de littérature (Guide Abrégé des A.A.;, Une Solution, 
liste des réunions avec le questionnaire, petites cartes de 5ème Tradition). Le seul
problème est de trouver une salle. Nous comptons beaucoup sur les groupes voisins
(Marcadet ?) et des amis libres en semaine pour tenir cette Antenne.

Saint-Antoine : A la suite de nombreuses démarches effectuées dans cet 
hôpital, le Directeur-Adjoint, Monsieur MARRON, est très favorable à l’ouverture d’un
groupe A.A. à Saint-Antoine. Il insiste beaucoup pour dire « que ce sont les malades qui 
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doivent faire la démarche 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 au
Professeur IMBERT (Médecine Interne), et au Professeur FERRERI (Psychiatrie), qui ne
pouvaient pas nous recevoir, pour avoir leur accord quant à l’ouverture de ce groupe.
Fin juin, une salle a pu être trouvée; seule petite contrainte : elle n’est disponible que le 
samedi. Nous pensons que la réunion se tiendra le samedi matin. Notre amie Hélène a 
visité cette salle qui peut contenir 25 personnes, il n’y a pas de placard pour entreposer
notre « matériel », mais nous pourrons avoir une cantine. Hélène a pu rencontrer les
surveillantes de ce service. Elles sont très favorables à notre venue. Une lettre de
remerciement a été envoyée au Pr. POUPON, qui nous accueille dans son service. Nous 
souhaitons ouvrir ce groupe vers le mois de décembre et comptons également
beaucoup sur les groupes voisins (Nation, Voltaire...) pour former un comité et faire que 
ce groupe d’hôpital existe. Nous essayons de mettre en place des réunions
d’information auprès du personnel soignant avant d’ouvrir ce groupe.

Broussais : Une Unité d’Alcoologie s’est créée : deux amies (Huguette et
Nicole) ont rencontré Madame LECLEH (Assistante Sociale Alcoologue), ainsi que Mme 
le Docteur ISENI (Gastro-Entérologue Alcoologue), et le Docteur JONTZA (Psychiatre
Alcoologue), qui leur ont réservé un très bon accueil. L’Hôpital est en restructuration et il 
n’est pas possible d’envisager pour le moment d’antenne ou de groupe. Par contre, une 
information auprès du personnel soignant serait très utile. Il serait même souhaitable de 
faire deux réunions d’information, une à 13h30 pour le personnel de  jour, une autre vers 
21h30 pour le personnel de garde et de nuit. Un courrier a donc été adressé à Mme 
JACQUES, Cadre Infirmier Supérieur du Pr. PETITE, début juillet pour solliciter ces réunions. 
Mi-septembre nous avons relancé par téléphone Madame JACQUES qui est en
vacances. De toutes façons, ces médecins sont très « pro-AA » et informent leurs patients
de l’existence de notre mouvement. D’autre part, il existe une Maison des Usagers dans 
l’Hôpital, qui reçoit des Associations de toutes sortes; Vie Libre et Croix d’Or y tiennent 
une permanence. Nicole et Denise, en accord avec nos amis de la 5ème Tradition, ont 
pu rencontrer les responsables de cette Maison des Usagers qui nous sont très favorables 
et nous proposent une permanence. Nous comptons ouvrir cette Antenne le lundi 9
novembre 1998 de 16h30 à 18h30. Nous visitons les groupes voisins (Plaisance, Quinault, 
Montsouris, etc...) pour trouver des amis qui pourraient tenir cette Antenne. Celle-ci ne 
fonctionnera que durant l’année scolaire.

Cochin : Le groupe va bien. Avant la réunion du mercredi, deux amis font
le tour des services (Médecine, Cardiologie, Pneumologie, Chirurgie, Psychiatrie), ainsi 
que le Samu Social (nos amis de l’Atelier Espoir ne peuvent plus s’en occuper). 25 amis 
en moyenne fréquentent le groupe. Plusieurs anniversaires de jeunes abstinents auront 
lieu en novembre. Des affiches ont été apposées au service des Urgences. L’Aumônier
est très favorable au mouvement.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Pour notre prochaine réunion qui aura lieu 
le MARDI 1er décembre à 19h00, rue Trousseau

nous comptons sur un représentant de chaque groupe dont la réunion a lieu 
dans un Hôpital ou une Clinique
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ASSEMBLEE GENERALE DES R.S.G.

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

Postes à pourvoir à l’Assemblée Générale 
du 6 décembre 1998 à Garches.

Ils sont au nombre de 7. Nous vous en donnons le détail ci-dessous :

• 1 candidat(e) au poste d’administrateur (élu par la conférence 1999)
• 1 délégué(e) titulaire (mandat 3ans)
• 2 délégué(e)s suppléant(e)s (mandat 1 an)
• 1 président(e) (mandat 2 ans)
• 1 secrétaire titulaire (mandat 2 ans)
• 1 secrétaire suppléant(e) (mandat 2 ans)

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

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

Alcooliques Anonymes
Comité Régional

B.P. 11
78160 MARLY LE ROI

Après le 30 novembre, remettez-les à un membre du Comité Régional ou présentez-
vous directement le 6 décembre lors de l’Assemblée Générale.

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

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

Chers ami(e)s,

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

L’Assemblée Générale des R.S.G. de l’Ile de France,
Le dimanche 6 décembre 1998 - 9h00 - Garches,

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

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

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

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

Cette Assemblée constitue un moment important dans la vie de A.A., surtout nos
délégué(e)s qui nous représenteront à la Conférence 1999. Elle nous permet aussi de 
jeter un regard sur notre précieuse association et entretenir un climat d’harmonie.

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

Le Comité Régional

P.S. : Nous déjeunerons ensemble le midi pour la modique somme de FF. 40,00. 
Pour des raisons pratiques, merci de vous inscrire auprès de vos R.D.R. respectifs.
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Lundi 02 SAVIGNY SUR ORGE Olivier 4
Michel II 4
Francis 8
Michel I 22

Mercredi 04 COCHIN Andrée 1
Anne-Marie 2
Bernard 2

HOUDAN GROUPE 2

Jeudi 05 PERSAN GROUPE 18
Janique 9

Vendredi 06 BRUNOY François 4
Josiane 9
Bernard 10

MELUN Dédé la Pipe 6

Samedi 07 FONTAINEB. FORET Yvette 9

Dimanche 08 AQUEDUC GROUPE 15
Chantal 5
Nadine 12
Denise 19

DIMANCHE MATIN GROUPE 4
Françoise 4

Lundi 09 CARREFOUR XV Anne-Marie 15

Mardi 10 SAINT-EUGENE Cécile 24

Mercredi 11 COCHIN Martine 1
Hélène 6

PLAISANCE Laura 4
Annie 5

FONTAINEB. CHATEAU Madeleine 3
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Jeudi 12 SAINT-CLOUD Jeanine 21

QUINAULT-LINOIS Sylviane 1

Vendredi 13 FLEURUS Michel (architecte) 16

SAINT-MANDE Florence 2
Christian 2

Samedi 14 LES HALLES Claude 6
Joël 6

COMBS LA VILLE Jean-Claude 2

Lundi 16 VILLEPARISIS GROUPE 14

DAUMESNIL GROUPE 13

Mardi 17 BAGNEUX Gilbert Pin’s 8

PRINTEMPS Hélène 4

COURBEVOIE GROUPE 21

Mercredi 18 QUAI D’ORSAY Franck 1
Hervé 11

Jeudi 19 SAINT-CLOUD GROUPE 24

ISSY LES MOULINX. Bruno 2
Olivier 8

SAINT-MANDE Françoise 1

Vendredi 20 HOMOSEXUEL(LE)S Olivier 3
Jocelyn 4

VOLTAIRE-TITON GROUPE 27

MENILMONTANT GROUPE 4

ARGENTEUIL René 1
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Samedi 21 NOGENT Christine 1
Gérard 4
Jean-Paul 11
Jacques 13

ORSAY II Serge D. 1
Francis B. 5

Lundi 23 HOTEL DIEU Odile 15

Mardi 24 CREGY LES MEAUX Bernard 4
François 9

Mercredi 25 CHATILLON GROUPE 15
Thérèse 4
Pierre 5
Roland 8
Marie-Louise 20
Gilbert 20

MARLY LE ROI Dominique 7

Jeudi 26 FRESNES-CHEVILLY GROUPE 6
Jean-Pierre 2
Maurice 20

Vendredi 27 HOMOSEXUEL(LE)S Philippe G. 6

SAINT-MAUR Brigitte 2
Napoléon 9

ANTONY GROUPE 32
Claude 4
Dominique 4

SAINT-MANDE Hélène 18

Samedi 28 LES HALLES Philippe 3

SALPETRIERE Jacques 16

Lundi 30 DAUMESNIL Jean-Pierre 14
Sylvie 16

RENOUVEAU Catherine B.L. 7
Paul Pom 15
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Jeudi 03 PERSAN Marie-Paule 10

LONGPONT SUR 
ORGE

Paulette 8

Vendredi 04 MELUN Jacques 14
Jean 15

ARGENTEUIL Elisabeth 1
Alain 1
Corinne 2
Gérard 12

Samedi 05 QUINAULT-LINOIS Chantal 1
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Dans le BOX 4/5/9 de septembre, j’ai glané l’article reproduit ci-dessous que je livre à 
votre réflexion. Il suffit de changer quelques noms propres Nord Américains pour se 

retrouver en terrain connu.
(Jean-Claude, délégué Ile de France)

La responsabilité m’appartient
Peu de membres A.A. contestent la Première Tradition, qui dit (dans sa forme intégrale) :
« Chaque membre des Alcooliques Anonymes n’est qu’une infime partie d’un grand
tout. Les A.A. doivent continuer d’exister sinon la plupart d’entre nous serons voués à une 
mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir en premier lieu... » Et pourtant, 
écrit B.R. dans Unity, le bulletin de l’Intergroupe de Dayton (Ohio), « partout où je vais, les 
groupes ont de la difficulté à combler leurs fonctions de service. Un groupe n’a pas eu 
de nouvelles de son trésorier depuis six mois. Celui-là ne peut trouver un bénévole pour 
faire le café. Et l’autre, au bout de la rue, a dû fermer parce que personne ne se
présentait pour préparer la salle. Pourquoi ces choses se produisent-elles ? Parce que 
trop de gens croient que la responsabilité en incombe à quelqu’un d’autre ou à un
concept ténébreux qu’on appelle ‘le groupe’ ».
B.R. ajoute : « Le problème dépasse ces dimensions. Les hôpitaux et les prisons
demandent qu’on organise des réunions dans leurs murs, mais leurs appels demeurent 
sans réponse. Les conseils de service, comme les intergroupes ou les assemblées
régionales, s’estiment heureux d’accueillir 20 ou 30 représentants lors de réunions qui 
devraient normalement en recevoir des centaines. Je sais de quoi je parle, j’assiste à
ces réunions, je suis membre de ces conseils, je préside un comité et je suis fatigué
d’entendre un comité après l’autre dire ‘pas de rapport’, tout simplement parce qu’on 
n’a pas le coeur de redonner aux A.A. ce qu’on a reçu gratuitement. Il y a des gens qui 
meurent partout, mais trop peu d’entre nous s’en préoccupent. Notre bien-être commun 
ne vient pas en premier lieu. Pourquoi? ».
B.R. dit qu’en cherchant la réponse, il s’est tourné vers son expérience personnelle et il a 
conclu que le parrainage avait joué un rôle vital. « Mon parrain ne m’a pas suggéré de 
faire  du service, se souvient-il, il l’a exigé comme partie nécessaire et vitale de mon 
rétablissement. En me donnant le bon exemple, il a rendu le service attrayant pour moi. 
J’ai appris à être responsable et crédible. Dès mes débuts modestes, je faisais le café, 
j’ai appris des leçons qui m’ont permis de réintégrer la société en tant que personne utile 
et non comme un ivrogne indésirable ».
B.R. avance « qu’il en va de même dans les services généraux. Les avantages sont
innombrables. En voici la preuve : si je devais soudain déménager à Cincinnati ou à
Cleveland, je connaîtrais déjà des membres dans ces villes. J’ai des amis partout, en 
Ohio et ailleurs, que je n’aurais jamais rencontrés si je ne m’étais occupé des activités 
de l’intergroupe ou de la région. Il y a mille et une façons de faire partie de la solution et 
non du problème. Demandez à votre groupe s’il y a un poste à combler. Assistez à une 
réunion de votre intergroupe ou à une assemblée régionale. Demandez à votre parrain. 
Devenez parrain! Participez! »
« Nous ne pouvons attendre que ‘le groupe’ mette le bien-être de A.A. en premier lieu, 
nous devons le faire nous-mêmes car c’est vital pour notre rétablissement, pour notre 
propre survie. C’est la seule façon de garantir que la main des A.A. sera là pour vous, 
pour moi, pour ce pauvre être qui avance en trébuchant et qui est en train de mourir 
d’alcoolisme ».
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Comment Fonctionne le Groupe A.A.
A. Qui fait partie du groupe ?
 « La seule condition pour faire partie des Alcooliques Anonymes est le désir
d’arrêter de boire » (3ème tradition). Est membre d’un groupe celui qui le déclare. 
Chaque A.A. est totalement libre de choisir le ou les groupes qu’il entend fréquenter. 
Souvent, le membre A.A. considère qu’il appartient à tel ou tel groupe, dans la
mesure où il assiste régulièrement à ses réunions. C’est généralement au sein de ce 
groupe qu’il peut accepter des responsabilités et qu’il prend part aux élections. Mais 
il faut rappeler que toute personne qui se reconnaît comme un membre A.A. est
chez elle dans n’importe quelle réunion A.A. dans le monde.

B. Comité et responsabilité à l’intérieur du groupe
- pourquoi des serviteurs responsables ?
Toutes sortes de tâches doivent être accomplies pour qu’un groupe fonctionne. Par 
exemple :

• informer les malades alcooliques qui expriment le désir de rencontrer A.A. et 
accueillir les nouveaux venus

• répondre aux appels téléphoniques
• trouver un lieu de réunion et préparer la salle
• élaborer le programme des réunions et veiller à leur bon déroulement :

thème, modérateur, message, etc...
• assurer la diffusion de la littérature
• fournir ce qui est nécessaire pour le café
• recueillir l’argent du chapeau, le compter, assumer les dépenses, gérer la 

trésorerie du groupe et rendre compte de l’utilisation des sommes reçues
• résoudre les problèmes qui peuvent surgir
• assumer les contacts avec l’Intergroupe et les Services Généraux

Pour faire face à ces différentes tâches, le groupe a besoin de serviteurs
responsables, élus par l’ensemble du groupe pour une durée déterminée. Ces
différents responsables élus forment le comité du groupe, dans l’esprit de la 2ème 
tradition : ces serviteurs investis de notre confiance ne nous gouvernent pas et leur 
mandat ne leur confère ni autorité ni prérogative particulière.

- Quels serviteurs ?
Un minimum de postes doit être prévu pour assurer la bonne marche du groupe. Le 
comité de service du groupe peut se composer de trois à cinq membres pour un
petit groupe, à savoir :

• un président de comité
• un secrétaire de comité
• un trésorier
• un représentant aux Services Généraux (R.S.G.) 
• un représentant à l’Intergroupe (R.I.G.) 

Certains groupes plus importants peuvent étoffer leur comité jusqu’à une douzaine 
de personnes et s’adjoindre :
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• un comité de 12ème étape-accueil
• un responsable pour la littérature
• un responsable café-rafraîchissement
• un responsable anniversaires de sobriété continue
• un responsable en liaison avec les institutions (hôpitaux, justice...)

Dans les nouveaux groupes ou dans les groupes de petite taille, plusieurs fonctions 
peuvent être assumées par un même membre.

- Pourquoi un comité ?
En plus des divers aspects abordés ci-dessus, le comité, étant considéré comme
représentatif du groupe, est souvent appelé à résoudre des questions qui se posent 
au groupe dans son ensemble.

- Élections et rotation

* Les élections

Les responsables du groupe sont élus à la majorité simple (ou des 2/3 si le groupe le 
souhaite) parmi les membres du groupe, généralement à date fixe dans l’année.

• Qualification des responsables
Pour le bon fonctionnement du groupe, il est souhaitable que les responsables
fréquentent régulièrement le groupe, qu’ils aient une bonne connaissance des
Traditions et du Programme en général et qu’ils aient fait preuve d’un minimum de 
sobriété continue. Ils doivent aussi être disponibles.

• Responsabilité et anonymat
Toutes les tâches et responsabilités assumées au sein du groupe et de son comité
sont de même importance. L’anonymat signifie aussi que nous renonçons au prestige 
personnel et la 12ème Tradition rappelle que les principes doivent passer avant les 
personnalités.

* La rotation

La rotation revêt une grande importance car elle évite aux membres A.A. de se figer 
dans leurs fonctions. Après un mandat, la plupart des membres passent dans un
service différent. La rotation permet d’éviter les tentations de prise de pouvoir ou de 
conquête du prestige. Elle permet également au plus grand nombre d’accéder au 
service qui est un des moyens préconisés pour le rétablissement. Il est difficile de
quitter un service que l’on aime et dans lequel on a fait honnêtement un bon travail. 
C’est encore plus difficile lorsqu’on ne trouve personne qui ait le désir, la
compétence et la disponibilité nécessaires pour prendre la relève. Cela peut
pourtant constituer un réel pas en avant dans la croissance et vers l’humilité.

(Extraits de la brochure : « La vie du Groupe AA »)
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la force 
de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand 
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir aux droits et aux 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers de 

même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération de 
ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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