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

Mardi 01 décembre Bur. Santé Paris 19h00 Trousseau
Jeudi 03 décembre RIG 20h00 rue Oudinot
Dimanche 06 décembre CR Ile de France 09h00 Garches
Jeudi 17 décembre CIP 19h30 Trousseau

Calendrier des manifestations
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Bienvenue aux nouveaux serviteurs des groupes.

Ils trouveront dans le BIG ce mois-ci un article détaillant le rôle de 
chacun à l’intérieur du comité.

Nous espérons accueillir nombreux les nouveaux R.I. , parrainés 
par les anciens, à la prochaine réunion R.I.G qui élira le nouveau 
comité de l’Intergroupe, le 3 décembre prochain.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

L’Atelier du BIG
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LES GROUPES SUIVANTS SERONT FERMES 
LES JEUDIS 24 ET 31 DECEMBRE

LONGPONT sur ORGE
MOUSSY le NEUF
SULLY-MORLAND

PUTEAUX
TOURNAN en BRIE

LES GROUPES SUIVANTS SERONT FERMES 
LES VENDREDIS 25 DECEMBRE ET 1ER JANVIER 

AULNAY sous BOIS
MENILMONTANT
SAINT-MANDE

LES ULIS

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

décembre, même salle, même heure.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le samedi 5 décembre prochain  ouverture du groupe :

SAINT-ANTOINE - Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS

Métro: Faidherbe - Chaligny
Réunion : samedi 10h30 - Service de Gastro-Entérologie

Pavillon Caroli - 8ème étage.

COCHIN
Le groupe devient définitivement « non-fumeur ».

MONTREUIL
La salle n’étant pas disponible en raison du Téléthon, il n’y aura pas de réunion le 

lundi 7 décembre prochain.
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CENSIER-CORVISART

Le groupe sera bien ouvert les vendredis 25 décembre 1998 et 1er janvier 1999.

MEAUX-BEAUVAL

Le groupe signale un petit changement d’horaire.
 Désormais les réunions débuteront à 20h30 au lieu de 20h00.

BATIGNOLLES

Du 1er janvier au 1er juillet 1999, les réunions auront lieu même jour, même heure 
(mercredi 16h00), au Temple Protestant Luthérien, 49, rue Dulong.

 Métro: Rome ou Villiers. Bus 53.

MARCADET-MONTMARTRE

Comme d’habitude lors des anniversaires, 
il n’y aura qu’une seule réunion à 19h30 le lundi 21 décembre.

PRINTEMPS

Il n’y aura pas de réunion les mardis 22 et 29 décembre
en raison de la fermeture de la salle pendant toutes les vacances scolaires.

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.
Elles 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.

Suite aux nombreuses demandes de nos amis, nous vous rappelons
l’adresse Internet de AA France :

http://perso.club-internet.fr/aafr/
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/10/1998

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1998 au 31/10/1998

RECETTES DEPENSES SOLDE 1998 SOLDE 1997 ECART en %

CONTRIBUTIONS : 145 424,88 145 424,88 147 799,37 -1,6%
REUNIONS RIG : 2 952,20 2 177,80 774,40 743,35
LOYER SAUTON : 9 046,68 -9 046,68 -9 275,13
ASSURANCE : 4 130,00 -4 130,00 -1 261,74

TRANSPORT 1 496,41 -1 496,41
ELECTRICITE SAUTON : 5 239,62 -5 239,62 -8 807,78
TELEPHONE PERMANENCE : 1 419,55 17 176,76 -15 757,21 -14 722,14
SALAIRES et CHARGES : 80 000,00 -80 000,00 -80 000,00
INDEMNITES GARDIEN : 8 000,00 -8 000,00 -8 000,00
TELEPHONE SECRETARIAT : 4 082,97 -4 082,97 -2 596,31
FRAIS DE SECRETARIAT : 5 667,09 -5 667,09 -7 044,58
ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 855,40 -855,40 -1 144,91
MACHINE A CAFE : 20 473,50 17 520,00 2 953,50 2 938,50
DIVERS : 1 080,70 1 185,10 -104,40 -10 426,25
LISTE DES GROUPES : 1 592,40 5 306,40 -3 714,00 -6 907,60
ABONNEMENT 155,00 -155,00
FRAIS DE BANQUE 97,20 -97,20
FRAIS POSTE 933,00 -933,00
TRAVAUX SAUTON 4 027,67 -4 027,67
SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 172 943,23 167 097,10 5 846,13

BIG : 39 255,00 28 633,50 10 621,50 16 441,25 -35,4%
LITTERATURE : 110 974,90 103 301,78 7 673,12 7 390,59
FETES : 19 687,00 13 073,15 6 613,85 -4 001,37
TOTAUX GENERAUX : 342 860,13 312 105,53 30 754,60

RESULTAT : 30 754,60
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Marie-France, Claude,
Jean-Michel, Jean-Pierre.

Membres du Comité Excusés : Marie-Dominique, Christophe.

La réunion commence par la déclaration d’unité

Appel des Groupes________ : Marie-France.
Trésorerie__________________ : Anne-Marie : peu de différences par rapport à

l’année dernière. Certains groupes ont encore des
pin’s et des blocs en dépôt à régler.

Atelier des Fêtes____________ : Claude remercie les amis qui ont apporté leur
concours pour que la fête des groupes soit une
réussite. Il faudra trouver une nouvelle salle l’année 
prochaine.

BIG_______________________ : Jean-Michel rappelle que les nouvelles et
anniversaires des groupes doivent parvenir au
secrétariat de l’IG avant le 15 du mois pour parution 
dans le BIG du mois suivant, et que les abonnements 
sont à régler distinctement des contributions.

Atelier Permanence________ : Jean-Pierre : une lettre a été envoyée à tous les RI 
pour motiver les amis afin que les permanences
soient mieux assurées.

La réunion se termine par la prière de la Sérénité
GROUPES : Présents : 23 Représentés : 12 Absents: 54

CHAPEAU : 293 Francs

Prochaine réunion le jeudi 3 décembre à 20H, rue Oudinot.
Election du nouveau comité

Statistiques permanence
Mois d’octobre 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 912 293 heures assurées sur 372
par 31 groupes.

Dont 234 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
247 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

373 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
16 Appels d'Alliés Naturels,

42 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  d é c e m b r e  1 9 9 8 /  8  j a n v i e r  1 9 9 9

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
Mercredi 09 Fleurus Fleurus Fleurus
Jeudi 10 Batignolles Batignolles
Vendredi 11 Pompe
Samedi 12 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 13 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 14
Mardi 15 Cochin
Mercredi 16 Ménilmontant Ménilmontant
Jeudi 17 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Créteil Village
Vendredi 18
Samedi 19 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 20 Chelles Chelles Chelles
Lundi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 22
Mercredi 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 24 Puteaux/Clichy
Vendredi 25
Samedi 26 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Ternes
Dimanche 27 Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 28 Victoire
Mardi 29
Mercredi 30 Marcadet-Montm. Brunoy
Jeudi 31
Vendredi 1er Comité I.G. Comité I.G. Comité I.G.
Samedi 02 Renouveau Renouveau
Dimanche 03 Renouveau Créteil Village Créteil Village
Lundi 04
Mardi 05
Mercredi 06 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 07
Vendredi 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.
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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

GROUPE DE GUYANCOURT

Le Jeudi 10 décembre 1998 à 20H 30, nous 

vous invitons à venir fêter le 11ème

anniversaire du groupe 

et les 17 bougies d'André par la même occasion.

Adresse de la réunion : Adresse postale:

CAP ST JACQUES B.P. 241
Route de Troux 78052 St Quentin en Yvelines
78280 - GUYANCOURT Cedex

ITINERAIRES ET PLAN D'ACCES DU GROUPE DE GUYANCOURT
Voici les Itinéraires  d'accès à la réunion de quatre provenances
De PARIS : Prendre A13 direction Rouen puis  A12 direction St Quentin en Yvelines, 
Sur l'autoroute A 12 avant le tunnel serrer sur la gauche et suivre direction  de 
TRAPPES RAMBOUILLET.
Trois Kilomètres plus loin, sur la N10, prendre la sortie MONTIGNY LE BX, 

GUYANCOURT, TECHNOCENTRE RENAULT (laisser la  station service ELF sur votre 
gauche). Puis, continuer tout droit direction VOISINS LE BX et au troisième feu 
prendre à gauche direction les GARENNES. (suite: voir plus loin "itinéraire 
commun").
De RAMBOUILLET (N10) : Après la traversée de TRAPPES prendre la  sortie 

MONTIGNY LE BX, GUYANCOURT, TECHOCENTRE RENAULT,  serrer à gauche pour 
suivre la direction Voisins le Bx et au troisième feu prendre à gauche direction les 
GARENNES ("attention aux lapins"). (Suite: voir plus loin : "itinéraire commun").
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De DREUX, HOUDAN (N12) : Prendre direction Porte de Chatillon ( A86), sortir 
direction GUYANCOURT-VOISINS LE BX, serrer à gauche puis laisser les travaux pour 
continuer tout droit et suivre la déviation LES GARENNES. Au feu suivant prendre à 
droite direction (Info Les GARENNES, MONTIGNY...) et prendre à droite au 
deuxième feu direction les GARENNES (suite, voir plus bas : "itinéraire commun").
De VELIZY (A86) : Après Versailles et St Cyr, prendre la sortie direction 
GUYANCOURT-VOISINS LE BX serrer à gauche puis laisser les travaux pour continuer 
tout droit et suivre la déviation LES GARENNES. Au feu suivant prendre à droite 
direction (Info Les GARENNES, MONTIGNY...) et prendre à droite au deuxième feu 
direction les GARENNES (suite, voir plus bas : "itinéraire commun").

Itinéraire commun :
Arriver au premier rond-point tourner à droite direction CAP St JACQUES (Bd 
BEETHOVEN), continuer jusqu'au premier feu et prendre à gauche la rue de TROUX. 
Il vous suffira alors de continuer presque jusqu'à la fin de la rue pour trouver le 
C.A.P. ST JACQUES sur la gauche. En scrutant l'obscurité découvrez alors une 
pancarte AA sur un portail indiquant notre présence très proche. 
Bienvenue au groupe de Guyancourt et bonnes 24 heures.

.
Paris via A13

Sortie
Montigny le Bx
Voisins le Bx
Guyancourt

TECHNO CENTRE RENAULT

 N 12 vers BREST, DREUX, HOUDAN

Sortie
Guyancourt

Voisins le Bx

BUS Station "Hameaux du Troux" (418 et 461)
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TRESORERIE INTERGROUPE OUEST

ANNEE Contribution Vente
Littérature

Littérature
Gratuite

Recette
 Fête IG

total recettes

1992
1993 40878,00 19822,30 14716,30 75416,60
1994 41090,00 20063,40 8477,00 17550,35 87180,75
1995 36180,00 28687,70 13544,80 20698,35 99110,85
1996 37415,15 23776,28 3715,00 14415,35 79321,78
1997 46104,83 19615,00 6295,80 21090,30 93105,93
1998 34947,34 24103,90 8043,00 22877,65 89971,89

ANNEE Vers. à la 
région

Achats
Littératures

 Locaux 
Permanences

Info
Publique

Frais Autres 
Bureaux

 Dép. Fête 
IG

Total
Dépenses

1992
1993 15000,00 48225,15 4389,70 4409,40 1300,91 12063,50 85388,66
1994 15000,00 30463,05 12076,92 15109,00 1530 14371,97 88550,94
1995 15000,00 37495,55 16545,53 18298,75 1932,60 21451,55 110723,98
1996 10000,00 30909,40 9746,26 10423,55 1799,50 18666,09 81544,80
1997 20000,00 36748,76 8579,56 6841,21 4100,10 16089,32 92358,95
1998 20000,00 27433,5 6874,44 9059,33 3728,5 19058,15 86153,92

ANNEE Solde
du Compte

Résultats Total
Dépenses
hors Vers

Résultats
hors vers 

région

1992 34755,96
1993 24783,90 -9972,06 70388,66 5027,94
1994 23413,71 -1370,19 73550,94 13629,81
1995 11800,58 -11613,13 95723,98 3386,87
1996 9577,56 -2223,02 71544,80 7776,98
1997 10324,54 746,98 72358,95 20746,98
1998 14142,51 3817,97 66153,92 23817,97

 Contributions
des Groupes
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40000
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Modérations du mois de décembre :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

14 Ecouter les autres
21 Agir
28 Bill et Bob : Qui étaient-ils ?

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUNMa Nemours (20h30)
08 3 ans Didier
15 12ème Tradition
22 7 ans Patrick
29 Les produits qui modifient notre

comportement
05/01/99 1ère Etape

!
Dammarie les Lys :
LE GROUPE EST FERME

Me Fontainebleau Château (20h30)
09 8 ans Charlie
16 12ème Tradition
23 La Famille
30 Al-Anon

06/01/99 1ère Etape

Je Montereau (20h30)
10 3ème Etape
17 Jeu des 50 Questions
24 Pas de réunion
31 Pas de réunion

07/01/99 Jeu des 50 Questions

Ve Melun (20h30)
11 12ème Etape
18 L’apitoiement sur soi
25 12ème Tradition

Ve Malesherbes (20h30)
11 2ème Tradition
18 Vivre sans regret
25 3ème Etape

Sa Combs la Ville (15h00)
05 12ème Etape
12 La Spiritualité
19 Les Fêtes
26 12ème Tradition

Fontainebleau Forêt (19h15)
12 12ème Etape
19 9 ans GROUPE – Les 

Trois Héritages
26 12ème Tradition

02/01/99 Les bonnes résolutions



Zoom sur ...

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0014

décembre1998

.... Les deux groupes de Fontainebleau...
Novembre 1990 : fin de la cavale, l’alcool m’a dérouillé sec pendant trop
longtemps. Cure + rechute + désintoxication + re-picole et pour finir : hosto.
J’atterris (il n’y a pas d’autre mot) dans le monde des vivants. Sevrage choc à 
l’hôpital de Fontainebleau où on me colle en « isolement » à 3 heures du matin 
dans le service de médecine. Deux jours plus tard, le temps de sortir du coltar, on 
m’invite à la réunion des A.A. au groupe de Fontainebleau Forêt, là où quelques
mois plus tôt je n’avais ni écouté ni même eu le véritable désir d’arrêter de boire. 
Ce jour-là dans ce groupe d’hôpital ce fut la rencontre avec A.A., la vraie. C’était 
son premier anniversaire, j’y ai vécu l’électrochoc. Il m’a été donné par un
ancien, un de ceux qui a beaucoup compté pour moi. C’était au C.R.M. ENFANTS:
une salle de l’ancien Centre de Rééducation Motrice où les paraplégiques et
autres graves accidentés de la route ont connu des heures terribles. Locaux
sanitaires des années 50, carrelages blafards, peintures cloquées, immenses et
sinistres fenêtres dans des salles communes aussi hautes que larges... il faut parler 
fort quand on y modère. Curieux destin pour ce service qui a recueilli la
souffrance physique et morale des grands blessés et qui accueille maintenant
celles des alcooliques. Étrange parallèle qui m’a un jour fait prendre conscience 
à l’issue d’une réunion, que je suis un miraculé de la gnôle comme il existe ceux 
de l’asphalte. Ces réunions animaient des soirées anniversaires à 50 amis...
l’éclairage y était froid à mon goût, mais la chaleur des A.A. m’apaisait. Là, je 
m’oubliais un peu.

Le mercredi suivant, permission de 2h30 pour aller au groupe de ville :
Fontainebleau-Château, alors âgé de 10 ans. Un à deux amis nous véhiculent
jusqu’à la rue du Château (d’où vient le nom du groupe), pour assister à la
réunion. Accès à la salle via une lourde porte dévoilant une allée pavée
traversant une cour... au bout de laquelle un panneau lumineux affiche les deux 
lettres A.A. Le local est vaste, poussiéreux, meublé de tables d’écoliers, d’un
tableau et dont un pan de mur expose un crucifix (nous sommes hébergés par la 
paroisse). La fréquentation du groupe est alors d’une trentaine d’amis, jusqu’à 50 
lors des soirées anniversaires. Je me souviens des nombreux gâteaux cuisinés par 
les AL ANON. Je me souviens aussi qu’en raison du nombre d’amis, tout le monde 
ne pouvait parler. Cela m’arrangeait bien. C’était encore le temps où l’on
comptait les membres du comité sur les doigts des deux mains. Dans ma mémoire 
résonne encore l’accueil soigné des nouveaux par nos anciens ...R.T.L.

Pendant mes 3 semaines de cure j’ai ainsi été récupéré par les deux groupes : je 
me suis physiquement amélioré et par dessus tout, mes plaies ont commencé à 
cesser de saigner. La force, la conscience et l’amour des groupes m’ont permis 
de croire en une vie nouvelle. Une fois sorti, j’assistais à 4 ou 5 réunions par
semaine, j’allais partout où je pouvais, mais ma préférence allait vers mes deux 
groupes d’accueil. Spirituellement je ne parvenais pas a les dissocier de mon
vécu de jeune abstinent. Chacun des deux avait son aura, son pouvoir sur moi. Il y 
venait tant d’amis, si différents, de fortes personnalités, d’autres plus discrètes, et 
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des récits inouïs. Les amis transitaient volontiers d’un groupe à l’autre ; il faut
souligner que « Forêt » est né de la démarche d’amis du château. Les anciens
ponctuaient les réunions de phrases clefs. Je pense à René et son «marre d’en 
avoir marre ». Alors que j’alignais les 24 heures d’abstinence, j’en vins
naturellement à prendre du service. Au 5ème mois on me coopta secrétaire au 
comité du « Château » à l’occasion du départ d’un ami. Cette cooptation mit fin 
à un moment difficile, celui du choix. En effet, j’hésitais à me fixer soit dans l’un 
soit dans l’autre groupe. Le « jeune » où j’avais vécu l’électrochoc ou le « vieux »
et ses tables d’écoliers. Éternel problème du choix. Finalement, c’est le groupe qui 
a dû me choisir... Quoiqu’il en soit, ces groupes sont l’un comme l’autre, vivants 
en moi et sont une partie de moi-même. « Château » est donc devenu mon
groupe d’attache. J’y ai ouvert la porte, fait le ménage après les anniversaires 
avec les amis, tenu tantôt le secrétariat, tantôt la présidence, y suis devenu R.S.G.
Un jour, il y a eu le déménagement... à « la Forêt » justement. Motif : démolition 
des locaux du Château ! Cela n’a pas duré, causé trop de problèmes, l’identité 
du groupe de ville devant être recouvrée. Nous avons donc quitté l’hôpital pour 
réintégrer la ville en 93 dans l’enceinte cette fois-ci, de l’école Émile Cheysson, 
impasse Jean Becquerel. Changement de décor, départs d’anciens pour x
raisons, mais c’est toujours du A.A. et on y fait toujours du A.A. Aujourd’hui, ma 
perception de la vie a considérablement changé. Je me place différemment
dans la vie du groupe. Je n’y ai plus de service, j’en ai pris à l’Intergroupe. Je
viens moins souvent aux réunions qu’au début, mais j’y trouve toujours ma place. 
Nulle part ailleurs n’existe ce « plus » qui fait que je me sens bel et bien « chez
moi ». Cela, personne ne me l’enlèvera. En septembre dernier, Fontainebleau
Château a  fêté ses 18 années d’existence. Cela tourne bien après des années 
difficiles (94-95). Les hospitalisés viennent toujours durant leur cure, mais un
mercredi sur deux. Il y a peut-être moins de gâteaux aux anniversaires... 

Quant à Fontainebleau Forêt, il fête ses 9 années le 19 décembre. Pendant
quelques années il a été  transféré au premier étage du C.R.M. pour maintenant 
retrouver son emplacement d’origine. Les peintures cloquées ont disparu, le rez-
de-chaussée a été rénové. C’est aussi à cet endroit que se déroulent les réunions 
District Sud Province. On parvient toujours à cette salle par la rampe d’accès jadis 
réservée à l’usage des patients en fauteuil roulant. Moi, je peux venir en réunion 
sur mes deux jambes. Je ne vous en remercierais jamais assez mes amis A.A. de 
Fontainebleau... et d’ailleurs !!

Un dernier mot : ces deux groupes ont vu passer des cohortes d’alcooliques en 
tout genre. Des conflits de personnalité ont sérieusement secoué certaines soirées 
et autres réunions de comité. Les carreaux ont vibré parfois. Quelquefois, cela a 
engendré des situations problématiques. Nous avons alors procédé à un
inventaire moral, minutieux de nous-mêmes. Mais à ce jour, aucun alcoolique n’a 
altéré la force tranquille des groupes A.A. de Fontainebleau.

Charlie
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Mardi 01 SAINT-DENIS Farid 5
Gérard 8
Sylvette 21

Jeudi 03 PERSAN Marie-Paule 10

LONGPONT SUR 
ORGE

Paulette 8

SAINT-MANDE Djamila

Vendredi 04 MELUN Jacques 14
Jean 15

ARGENTEUIL Elisabeth 1
Alain 1
Corinne 2
Gérard 12

Samedi 05 QUINAULT-LINOIS Chantal 1

LES LILAS GROUPE 12
Claudine 4

JARDINS DU SAMEDI Patricia 4

Dimanche 06 SAINT-SULPICE Thérèse (Boulogne) 22

Lundi 07 FRANCONVILLE Michel 3
Annick 4
Thierry 4
Jean-Claude 4

Mardi 08 CONFLANS STE HON. Arlette 15

VILLENEUVE ST-G. Kléber 1
André 16

NEMOURS Didier 3

Mercredi 09 FONTAINEB. CHATEAU Charlie 8

PLAISANCE Leïla 3
Annie 5
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Jeudi 10 EAUBONNE Jean-Claude 1
Martine 1
Pierre II 2
Michelle 18

GUYANCOURT GROUPE 11
André 17

BOBIGNY Claudine 2
Michèle 8

SAINT-CLOUD Anne 5

Samedi 12 POISSY GROUPE 26

Dimanche 13 AQUEDUC Dominique 1

CHELLES GROUPE 3
Pierre II 1
Joséphine 9

Lundi 14 HOTEL DIEU Frédéric 1

CARREFOUR XV GROUPE 13
Maurice 19

MONTREUIL Jean-Claude 7

LE VESINET Jacques 4
Chantal 6

PONTOISE GROUPE

Mardi 15 SAINT EUGENE Jean-Michel 3

SAINT-CYR L’ECOLE Claude 6
Bernard 10

VITRY André 16

Jeudi 17 LONGPONT / ORGE GROUPE 3

SAINT-CLOUD Bertrand 1



Anniversaires
d é c e m b r e   1 9 9 8

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0018

Décembre 1998

Vendredi 18 SURESNES Jean-Pierre 5

SAINT-MAUR GROUPE 25
Pierre G. 6

Samedi 19 ORSAY II Marc B. 1
Nathalie 5

FONTAINEB. FORET GROUPE 9

Lundi 21 MARCADET-MONTM. Christophe 4

Mardi 22 NEMOURS Patrick 7

Dimanche 27 DIMANCHE SOIR Clémence 8

Lundi 28 RENOUVEAU Daniel ?

JANVIER

Vendredi 08 BRUNOY Jean-Claude 13
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Compte-rendu de l'Assemblée d’élections
du 8 novembre 1998

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

Groupes présents : 26 présents +11 membres du bureau : soit 37 votants.

Denise lit la définition des Alcooliques Anonymes, Jean-Claude la déclaration d‘unité, 
Hervé la pensée de Bill sur le troisième Héritage.
C’est aujourd’hui l’assemblée la plus importante de l’année, la conscience des groupes 
s’exprimant par le vote de leur R.S.G.

1 - Rapport des correspondants
Justice Janette (  01.42.06.16.40).

Prochaine réunion du Bureau Justice le 27 novembre à 20h rue Trousseau.

CIP Jacqueline (  01.42.88.98.99).
Prochaine réunion le 17 décembre à 19h30 rue Trousseau
Une info a été faite au personnel d’encadrement de la Cité Universitaire.
Une autre à la Formation pour la Recherche en Action Sociale.
Une autre à l’Hôpital Broussais (voir CR Bureau Santé). Le Père Dominique Pessin est 
très intéressé par notre action et s’occupe entre autres des SDF. Nous lui avons
transmis les coordonnées de Jean-Pierre.
Les restos du coeur demandent des infos.

 Atelier de 5ème tradition 
Prochaine réunion 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.
Monique a fait un compte-rendu détaillé dans le B.I.G. de leurs activités.

Littérature: Jean-René Louis (  01.42.52.02.41)
recommande la lecture du livre « le langage du coeur ».

2 - Rapport de la trésorerie
 Clémence nous donne l’arrêté des comptes au 31 octobre. Il y a une progression 

de 1,05% par rapport à 1997.
N’oublions pas le chapeau de la reconnaissance au mois de Novembre. (Envoyer 
ce chapeau avant le 15 décembre à Trousseau).

3 - Informations des délégués.
 Les réponses du Conseil d’Administration concernant la trésorerie de AA France 
ont été publiées dans le dernier Bulletin des Services Généraux.
 Les journées des services seront mises en place par le nouveau comité.
 De même pour la Convention de Chevilly-Larue.
 Denise nous rappelle les dates du Congrès de Besançon les 20, 21 et 22
novembre.
 Les questions à la Conférence 1999 devront être adressées aux Services Généraux 
à l’intention des délégués de Paris Intra-Muros avant le 13 février 1999.
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4 - Martine - Convention de Chevilly-Larue
 Martine nous commente avec joie la 3ème Convention de Chevilly-Larue,

puisqu’elle en était la Responsable. En 1999 c’est Ginette qui sera responsable.
La 1ère réunion de préparation aura lieu le Samedi 9 janvier à 14 h, rue Trousseau.
Tous ensemble, on peut faire beaucoup.

5 - Isabelle : responsable du Bureau national Médias
 Isabelle nous dit que ce bureau regroupe la radio, la TV, et la presse écrite.

Il s’occupe aussi de l’installation du Minitel et de notre site Internet.
Le cinéma permet parfois de faire passer le message.
En ce moment, il cherche à faire connaître le « press-book » et à l’enrichir.
Un témoignage va paraître dans le journal « ELLE ».
Une cassette est en cours d’élaboration  sur le danger des bières FORTES.

6 - Michèle : ex-responsable du Bureau national Littérature
 Ce bureau assure la traduction, l’importation ou l’impression des nouveautés.

Le Comité francophone européen regroupe trois pays : la Belgique, la Suisse et la 
France. Ses membres travaillent ensemble pour faire des brochures, échanger des 
expériences et uniformiser les présentations.

7 - Jean-François : délégué mondial suppléant
 Le Comité Francophone Européen est l’émanation des conseils d’administration 

des différents pays d’expression de langue française.
Deux missions ont été organisées au Cameroun pour transmettre le message.
D’autres actions seront faites dans d’autres pays d’Afrique.
Une action a été également menée en Roumanie.
Toutes ces actions ne sont possibles que grâce aux dollars de sobriété qui ne sont 
utilisés que pour cela.

8 - Elections
 Nicole procède à l’appel des groupes et des membres du comité, ce qui 

donne : 26 voix pour les groupes et 11 voix pour les membres du comité , soit 37
votants. En respect de la majorité des deux tiers, 25 voix sont nécessaires pour être 
élu(e). Ont été élu(e)s :

Candidate administratrice territoriale : Madeleine élue au deuxième tour
Délégué : Patrick élu au quatrième tour
Déléguée suppléante : Laurence élue au premier tour

va à la Conférence
Président : Hubert élu au premier tour
Secrétaire : Isabelle élue au quatrième tour
Trésorier : Gilles élu au premier tour
Secrétaire suppléante : Ginette élue au deuxième tour
Trésorier(e) suppléant(e) : aucun candidat

Prochaine Assemblée : le Mardi 12 Janvier 23 rue Oudinot, à 20 h
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Compte-rendu d’activités du Bureau Santé Paris intra-muros
Novembre 1998

Réunion d’information assurée depuis le 24 septembre :

Ecole des Infirmières de la Salpêtrière (2ème session) : sur une promotion de 90
élèves en deuxième année, 20 élèves étaient présentes, car présence non
obligatoire.
Jean René Louis, Anne-Marie, Al-Anon.
Bon accueil, bonne réunion, bonnes questions, « auditoire concerné et motivé ».

BROUSSAIS :

- le 3 novembre, à 14h30 : nous avons été invités, ainsi que Vie Libre et Croix d’Or 
à participer à un débat sur l’alcoolisme « Silence et Rejet ». Jacqueline,
Président du CIP, a présenté notre Mouvement. Des amis A.A. ont participé au 
débat.

- A l’Hôpital Broussais, Nicole et Denise ont rencontré les responsables de la
Maison des Usagers qui nous sont très favorables et nous attendent. En accord 
avec les amis de Plaisance, prêts à participer à cette antenne, celle-ci se
tiendra le lundi de 16h30 à 18h30. L’ouverture de cette Antenne a eu lieu le 9 
novembre : Nicole, Denise et Monique pour le Bureau Santé, Daniel et Sylvie 
pour le groupe Plaisance étaient présents. Les Docteurs ISENI et JONTZA nous 
adresseront des patients qui sont en cure ambulatoire.

Nicole a relancé Madame JACQUES, Cadre Supérieur Infirmier du Professeur PETITE 
(Service de Gastro-Entérologie) pour que nous puissions faire une réunion
d’information auprès du personnel soignant.

Nous avons visité les groupes voisins de Broussais (Plaisance, Quinault et
Montsouris). Daniel et Sylvie de Plaisance en seront les responsables. Le planning 
est déjà établi pour deux mois !

BICHAT : Après plusieurs rencontres avec Madame CLAUDON, Psychologue
Alcoologue, et deux membres de Vie Libre, Madame CLAUDON accepte que
nous ouvrions une Antenne à Bichat. Seul problème : trouver une salle. Comme
nous n’arrivons pas à joindre Madame CLAUDON par téléphone, un courrier lui a 
été adressé. De la littérature a été remise à Mme CLAUDON (A.A. est-il pour
vous ? , A.A. d’un coup d’œil, liste des réunions avec le questionnaire, cartes de 
5ème Tradition).

Nous avons rendu visite au Groupe Marcadet-Montmartre où une équipe
d’ami(e)s est prête à tenir cette Antenne ; Jean René Louis en sera responsable.
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SAINT-ANTOINE : Le Professeur POUPON, Chef du Service de Gastro-Entérologie,
nous ayant offert sa salle de réunion, le groupe Saint-Antoine va pouvoir
fonctionner à partir du samedi 5 décembre. La réunion est à 10h30, précédée
d’une « Permanence » de 9h30 à 10h30, pour renseigner les malades ou les
membres du personnel sur le fonctionnement de A.A.

Nous avons également été reçus par le Professeur IMBERT, Chef du Service de
Médecine Interne qui nous apportera son soutien et celui de son équipe, et en 
Psychiatrie par le Docteur GOLDBROCH, moins enthousiaste, car ce service a déjà 
une groupe de paroles une fois par semaine. A la fin de l’entrevue, Monsieur
GOLDBROCH nous a demandé de venir faire de l’information le jeudi, jour où il 
reçoit les malades en consultation d’Alcoologie, action à mettre sur pied avec
l’aide de Roger, l’infirmier qui s’occupe de cette consultation.

Des réunions d’information pour le personnel en Médecine (le 20.11.98 à) 14h30) et 
en Gastro-Entérologie se tiendront dans la 2ème quinzaine de novembre.

Adresse de la réunion : Hôpital Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg Saint-Antoine,
Pavillon Caroli, 8ème étage.

Nous avons également rendu visite au groupe Nation pour trouver des serviteurs et 
les sensibiliser à l’ouverture du Groupe à l’Hôpital Saint-Antoine, tout près de leur 
groupe. Nous avons déjà une équipe de 6 ami(e)s pour former le nouveau
Comité, mais toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

HOTEL DIEU : Jacqueline T. et Martyne ont rendez-vous avec une Médecin du
Centre de Diagnostic, deux autres médecins du Service de Médecine Interne
(Professeur CAPRON) et un Médecin de Gastro-Entérologie : elles leur remettront 
des listes de groupes avec le questionnaire ainsi que des affichettes.

Je remercie beaucoup tous les ami(e)s qui se joignent à nous pour faire nos
démarches qui sont nombreuses, auprès de nos alliés naturels (Médecins,
Psychologues, Assistantes Sociales, Cadres Supérieurs Infirmiers, Chargés de
Communication, etc…) pour ces ouvertures de groupes ou d’antennes. Je
remercie également tou(te)s les ami(e)s qui ont accepté de prendre du service 
pour ces ouvertures de groupes et d’antennes. Le Bureau Santé pose les
fondations, les Groupes prennent la relève pour « monter la maison ». C’est
vraiment un travail d’équipe et nous essaierons de rester en contact avec tous les 
amis de ces différents services.

Monique R. – Correspondante Santé Paris I.M.
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* Le rôle du président de comité
• Dans la plupart des groupes, il est élu pour un mandat d’un an. Il est le

responsable principal au sein du comité. Une sobriété continue d’un ou deux 
ans est souhaitable ainsi que la connaissance des 12 traditions et une
expérience préalable dans les services.

• Il coordonne les activités du groupe, en évitant confusion et malentendus. En 
cas de nécessité, il peut se substituer aux serviteurs du groupe.

• . Il provoque régulièrement des réunions de comité et les préside en faisant
régner pour le bien de tous, tolérance et sérénité.

• Il prépare en coordination avec les membres du comité les programmes de
réunion.

• Il a la responsabilité du bon fonctionnement du groupe, précise à chacun sa 
tâche et s’assure de la bonne marche du groupe et de la bonne tenue du lieu 
de réunion.

• Il applique la 11ème tradition, cherchant « l’attrait plutôt que la réclame » et 
veillant à ce que le groupe donne une image digne des Alcooliques Anonymes 
aux personnes étrangères à l’association, notamment médecins, assistantes
sociales, etc...

• Il est garant du respect des autres traditions et notamment de la 1ère qui stipule 
: « notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; notre relèvement
individuel dépend de l’unité du mouvement des A.A. ».

* Le rôle du secrétaire de comité
Certains groupes n’ont pas de président, le secrétaire étant alors le responsable 
principal du comité de groupe. Comme le président, le secrétaire est un serviteur 
polyvalent. Voici les tâches et les responsabilités spécifiques qui lui incombent :
• faire part à tous les membres du groupe des annonces sur les activités

importantes de A.A., ainsi que du courrier en provenance des autres groupes, 
de l’Intergroupe ou des Services Généraux

• tenir à jour une liste strictement confidentielle des noms, adresses et numéros de 
téléphone des membres du comité sous réserve de leur accord

• répondre aux appels de 12ème étape en prévenant les membres disponibles à 
cette effet, ou l’Intergroupe

• correspondre avec les autres groupes
• s’assurer que le groupe dispose d’une adresse postale fiable (qui peut être une 

adresse différente du lieu de réunion)
• aider le cas échéant le trésorier à compter et enregistrer le chapeau à la fin de 

la réunion
• tenir un tableau pour l’affichage des bulletins A.A. et des annonces
• prendre soin des archives du groupe
• prévenir l’Intergroupe ainsi que les Services Généraux de tout changement,

notamment d’adresse et de responsables dans le comité. A noter que certaines 
de ces tâches incombent au R.S.G. ou au R.I.G. mais le secrétaire doit
néanmoins s’assurer que rien n’a été oublié
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• ouvrir les réunions lorsque le président n’est pas disponible 
• se procurer les brochures indispensables « approuvées par la Conférence »,

notamment celles pour les nouveaux arrivants
• s’assurer que la littérature A.A. est exposée et disponible, en particulier le Gros 

Livre, Les Douze Etapes et les Douze Traditions (Douze Douze), Vivre Sobre, A.A. 
Devient Adulte, le Point de Vue de Bill (Le Mode de Vie des A.A.)

Dans les groupes suffisamment étoffés, il est possible de confier certaines de ces 
responsabilités à d’autres serviteurs, par exemple achat et vente de la littérature, 
accueil, etc...
A noter également que certains groupes ont un secrétaire suppléant qui aide le 
secrétaire dans ses activités.

* Le rôle du trésorier
Le trésorier est chargé de la gestion des recettes et des dépenses du groupe.
• il est le gardien des fonds du groupe et rend compte régulièrement à son

groupe de l’état de ses finances. Dans ce but, il tient des registres simples qui 
permettent à tous ceux qui sont intéressés par les finances du groupe d’obtenir 
les renseignements souhaités. Les fonds du groupe appartiennent en effet au
groupe dans son ensemble et le trésorier doit avoir à coeur de renseigner tout 
membre qui le désire sur la marche financière du groupe

• il recueille le contenu du «chapeau » les jours de réunion (avec l’aide de son 
suppléant le cas échéant) et il le verse au compte bancaire du groupe (s’il en 
existe un)

• il assure le règlement des différentes dépenses de fonctionnement du groupe 
(loyer, charges, fournitures, littérature) etc...

• il établit et propose au comité du groupe le budget des dépenses à prévoir
• il envoie à l’Intergroupe et au Comité de Secteur Régional (qui répercutera au 

bureau des Services Généraux) les contributions mensuelles ou trimestrielles qui 
auront été prévues. Il essaie d’être régulier dans ces versements. Même faibles, 
des versements réguliers (de préférence mensuels ou trimestriels) permettent
aux Services Généraux et aux Intergroupes de mieux gérer leurs recettes et de 
faire face à leurs engagements qui, pour la plupart, tombent à échéances
régulières (loyer, électricité, téléphone...)

• si le groupe accumule des surplus au-delà d’une prudente réserve, il propose la 
meilleure utilisation de ces sommes (en général ces surplus sont envoyés, à titre 
exceptionnel, au Bureau des Services Généraux, au Comité de Secteur
Régional et à l’Intergroupe s’il en existe un)

• à la fin de son mandat, il transmet à son successeur des comptes clairs et justifie 
du solde restant en caisse et en banque.

* Le rôle du Représentant aux Services Généraux (R.S.G.)
Élu par le groupe pour un mandat de deux ans, le R.S.G. assume une fonction
essentielle. C’est par lui en effet que le groupe est relié aux autres groupes et à 
A.A. dans son ensemble. Il informe son groupe sur la marche de A.A. et transmet 
par l’intermédiaire du Délégué, les souhaits de son groupe à la Conférence des 
Services Généraux.
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• Qui peut devenir R.S.G. ? Voici les critères généralement (mais non
obligatoirement) retenus : il s’agira d’un membre qui a une excellente
connaissance du groupe, une expérience de service, une sobriété solide. Il est 
discret et courageux et connaît bien le programme A.A., et en particulier le
3ème Héritage.

• Que fait le R.S.G. ? Il assiste aux réunions de comité du groupe ainsi qu’à celles 
du secteur régional où il représente le groupe. Il participe à toutes les
manifestations importantes du groupe et de la région. Il s’assure aussi que le
groupe est au courant de toutes les publications A.A. et qu’elles sont
disponibles.

• Dès son élection, le R.S.G. se procure le Manuel de Service A.A. qu’il étudie afin 
de mieux comprendre sa mission. Il peut aussi se faire aider par un « parrain de 
service » choisi parmi les membres ayant une bonne expérience de cette
fonction.

* Le rôle du Représentant à l’Intergroupe (R.I.G.)
Si un Intergroupe existe, chaque groupe y élit habituellement un Représentant. Le 
R.I.G. associe son groupe aux tâches entreprises avec d’autres groupes de la
même région et il le tient informé de ce qui se passe à l’échelon local. Le partage 
de l’expérience des groupes est un des principaux et des plus fructueux aspects 
de son travail.

* Autres services à l’intérieur du groupe 
Les groupes de dimension importante ont souvent besoin de serviteurs spécialisés 
dans telle ou telle tâche. Voici quelques exemples :
• un responsable de l’accueil veille à ce que les nouveaux venus soient accueillis 

dès leur entrée dans la salle et que leur soient communiqués les premières
informations utiles (liste des groupes, premières brochures et numéros de
téléphone).

• un responsable de la littérature veille à ce que soit proposé un assortiment
complet des brochures. Il procède aux réapprovisionnements nécessaires pour 
renouveler son stock et est capable d’aider les membres dans le choix de telle 
ou telle brochure.

• un responsable de l’intendance procède aux approvisionnement en café,
rafraîchissements et fournit le matériel nécessaire. Il s’occupe aussi de
l’organisation matérielle des anniversaires. A noter que souvent les amis
récemment arrivés en A.A. ressentent pour la première fois leur appartenance 
au groupe en préparant le café, en vidant les cendriers, en donnant un coup 
de balai.

• un responsable des anniversaires de sobriété continue s’informe à l’avance des 
dates des anniversaires de membres du groupe, en informe son groupe et les 
autres groupes.

Cette liste n’est pas exhaustive, chaque groupe étant libre de procéder à son
organisation comme il l’entend.

(Extrait de la brochure : « La vie du Groupe A.A. »)
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« Si quelqu’un, quelque part tend la main.... »

Pendant les 7 années de mon alcoolisme pratiquant, j’ai beaucoup voyagé, ou je 
devrais dire, avec quelques années de recul, que j’ai beaucoup fui.

Si je n’allais pas bien, l’alcool n’y était, évidemment, pour rien. C’était mon
entourage qui n’allait pas. Dans un autre pays, sûr que je me referais, que je
n’aurais plus besoin de boire. Je suis partie un an aux États-Unis, puis au Canada, 
en Turquie et dans la plupart des pays d’Europe.

Je me suis entêtée et force m’a été de constater que partir à l’étranger ne
m’aidait pas à réduire ma consommation d’alcool. Au contraire ! Cela me
fournissait de nouveaux prétextes pour boire de plus belle : solitude, barrière de la 
langue, déracinement et aussi je voulais tester tous les alcools qui m’étaient alors 
inconnus. Qu’est-ce qu’un esprit sous l’emprise de l’alcool peut inventer comme 
excuses !

Après quelques années d’abstinence, je voyage toujours autant, mais je ne fuis
plus. Je vais à la rencontre d’un pays. Je vérifie toujours avant de partir auprès 
des Services Généraux les différentes réunions que propose ce pays. Une fois, je 
suis partie en Gambie pour trois semaines et il n’y avait malheureusement là-bas
qu’un isolé. Je ne l’ai pas rencontré, je n’étais même pas sûre qu’il était encore 
sur place. Malgré tout, le simple fait de savoir qu’une personne, dans le même 
pays que moi, avait le même problème d’alcool, connaissait le programme et la 
méthode en 12 étapes, m’apportait un soutien et du réconfort. Cette personne qui 
ne me connaissait pas et n’avait même jamais entendu parler de moi, m’a
énormément aidée.

Une autre fois, je suis retournée 
en Turquie, sobre A.A. cette
fois-ci, et j’ai assisté à deux
réunions à Istanbul. Le turc
n’étant pas mon fort, je n’ai
absolument rien compris aux
partages, mais  ces réunions
m’ont malgré tout fait un bien 
fou. J’ai ressenti la même
chaleur et le même amour qu’à mes 
réunions parisiennes. Des regards et
des sourires m’ont suffi pour me sentir 
chez moi.

Quelle chance pour nous, A.A.,
d’avoir tant de réunions, tant chez
nous que de par le monde comme
autant de petites ambassades de la 
sobriété et de l’amour. Qui d’autres
que les membres des A.A. peuvent
se targuer d’avoir ces espaces
privilégiés où s’asseoir et rencontrer
des gens qui les comprennent, sans

même un mot échangé ?

Franchement, je n’en connais pas.

Laurence
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons 
essayé de transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous
rappeler de placer les principes au - dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à 

l'esprit de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège 
d'une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en 
saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement 
suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 

jamais se retrouver en position d'autorité indue par rapport à un autre ; 
elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera possible ; 

elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera 
aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 

jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
Anonymes, et demeurera toujours à l'image de l'association qu'elle sert, 

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous - mêmes."
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