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

Lundi 01 février District OUEST 20h30 St-Germain en Laye
Mardi 02 février Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot
Mardi 02 février Atelier Justice 19h30 Trousseau
Samedi 06 février District SUD/VILLEJUIF 09h00 Villejuif
Samedi 06 février Atelier « à l’œuvre » 14h30 Torcy
Samedi 13 février Comité Chevilly 14h00 Trousseau
Samedi 27 février Bureau Littérature 09h30 Trousseau
Jeudi 04 mars Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Samedi et dimanche 27 et 28 mars journées du service - 4 rue de la Durance -
Métro Daumesnil. Thème : « le service : un privilège pour chacun ».
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La transmission du message par la permanence

Jeudi 14 janvier dernier, 22 (vingt-deux !) amis se sont réunis à
Trousseau dans le cadre d’un Atelier Permanence. Ce nombre
important d’amis montre un notable regain d’intérêt pour un de nos 
outils privilégiés de transmission du message.

Cette manifestation, et la motivation qu’elle suppose et que nous
espérons tous voir durer, est d’autant plus remarquable que le numéro 
d’appel de « Sauton » connaît aujourd’hui une publication de plus en 
plus généralisée ; qu’il est diffusé dans les pages Internet de AA
France ; et que les permanents sont autant amenés à fournir des
renseignements portant sur la France entière qu’à transmettre le
message à l’alcoolique qui souffre encore.

Émissions de télévision ou de radio, articles de journaux, autant
d’informations publiques qui peuvent amener malades ou alliés
naturels à passer un coup de fil pour se renseigner plus avant.

L’intérêt porté à cette forme de transmission du message ne se limite 
pas à l’Intergroupe Paris-Banlieue, puisque, le 6 février, le district Est
(cf. pages 25 et 26) et l’intergroupe Ouest se réunissent
respectivement à Torcy et à Versailles, celui-ci pour un atelier
permanence, celui-là pour une réflexion sur la transmission du
message, axée sur la 5e tradition et la 12e étape.

Et c’est vraiment le rôle de ce Bulletin des Intergroupes, en rapportant 
l’existence de telles manifestations, de souligner la nécessaire Unité
de notre Mouvement.

L’Atelier du BIG
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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
Il n’y aura, comme d’habitude, qu’une seule réunion à 19h30 le lundi 8 février 1999 

en raison des anniversaires.

PRINTEMPS
En raison des  vacances scolaires et de l’indisponibilité de la salle, il n’y aura pas 

de réunion les mardis 23 février et 2 mars prochains.

GROUPE 14
Changement d’adresse et d’horaire :

Hôpital Broussais – Maison des Usagers – 96, rue Didot – Métro Plaisance – Bus 58. 
Réunions : dimanche 16h00 (ouvert). Le groupe est fermé pendant les vacances 

scolaires, il n’y aura donc pas de réunion les dimanches 21 et 28 février et le 
dimanche 7 mars.

BELLEVILLE-DUMAS
Contrairement aux informations qui ont pu circuler, l’entrée pour les réunions du 

groupe, le mardi à 20h45, se fait toujours par le 77, rue Alexandre-Dumas.

FONTAINEBLEAU FORET
Le groupe recherche d’urgence des ami(e)s volontaires pour la permanence de 

l’Hôpital de Fontainebleau. Merci de contacter Maryse au 01.64.69.25.54.

SAINT-EUGENE
Le groupe recherche des serviteurs.

Le 12 janvier dernier s’est ouvert un  groupe AA au Centre de Détention de Melun

APPEL DE CANDIDATURE

La REVUE PARTAGE recherche un Rédacteur en Chef. Adressez les courriers (C.V.) 
au BUREAU Partage, 21, rue Trousseau 75011 PARIS
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Ce n’est pas sans amertume et quelques pincements de cœur que je quitte 
mon service auprès de l’Intergroupe Paris-Banlieue, après deux ans d’une 
expérience de service exceptionnelle. Il y a un an, pourtant, c’est avec
peur et angoisses que j’en acceptai la présidence. Peurs vite surmontées
grâce à l’aide d’anciens et au Parrainage de Service, ainsi que par l’esprit 
d’unité qui a su dominer au sein du Comité.

Merci à tous les groupes (membres et représentants) pour leur soutien et leur 
confiance.
Merci aux nombreux amis pour leurs actions bénévoles qui ont permis
d’assurer des tâches matérielles nécessaires au fonctionnement de la
permanence, privilégiant ainsi l’exercice de la 5e tradition dans l’emploi de 
l’argent des contributions.
Merci aux membres du Comité pour la fraternité de nos partages.
Merci à Chantal pour sa gentillesse et son efficacité.

Enfin, merci AA pour tout ce que j’ai reçu et avec qui je souhaite grandir
encore.

Jean-Pierre B.

« CHAPEAU »…

… à tous les amis qui avec dévouement, gentillesse et sourire, ont organisé le
Réveillon du 31 décembre à TORCY. Reconnaissance infinie de quelques
membres, ravis d’avoir débuté dans la joie et la chaleur AA, cette nouvelle année.

Merci

« La nuit de la Saint-Sylvestre » a réuni dans la crypte de Saint-François de l’Église
Saint-Sulpice, plus de 150 amis. Il a été constaté au terme des comptes de cette 
soirée, un bénéfice de 1.355,30 francs, qui a été reversé à l’Intergroupe en même
temps que les 3.000 francs avancés au Comité d’Organisation, au titre de fonds 
de roulement.

Le Comité d’Organisation du Réveillon 1998
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REUNION DES RI du 7 JANVIER 99

Membres du Comité Présents :
Colette, Jean -Michel, Nicolas, Claude, Christophe, Christophe Nation
Membres du Comité Excusés:
Marie-Dominique, Marie-France, Bruno.

Ouverture de la réunion par Jean Michel qui remplace Marie-Dominique.
Lecture de la Déclaration d’Unité et du Serment de Toronto.

Annonces :
Les amis(es) RI doivent laisser leurs coordonnées au Comité.

Appel des Groupes________ Avant l’appel Jean-Michel transmet la proposition du 
Comité de donner la priorité aux groupes qui
prendraient une journée entière de permanence.
Ces groupes doivent se manifester au moment de
l’appel et seront tirés au sort dans un premier temps.

BIG_______________________ Responsables : Christophe C. et Christophe V. Nous
sommes toujours en manque de dessins et d’articles. 
Une réunion sera organisée très prochainement pour 
que cette équipe prenne le relais. Les anniversaires 
et les messages doivent être transmis par courrier ou 
par téléphone à Chantal avant le 15 de chaque
mois.

Atelier des Fêtes____________Claude, responsable de l’Atelier des Fêtes, nous dit 
que nous sommes toujours à la recherche d’une
salle. Même si nous avons de très bons contacts en 
cours de discussion à des prix raisonnables, Colette 
nous indique qu’une possibilité se présente à
Montreuil et dont nous attendons la réponse. Mais
toutes les suggestions sont encore bienvenues. N° tel 
Claude 01 55 86 94 78 si jamais les amis(es) ont des 
informations.

Trésorerie_________________ Le compte de résultats a été distribué avec la feuille 
des contributions des groupes. L’ancienne trésorière 
étant absente c’est Jean-Pierre, Président sortant, qui 
répond aux questions après avoir présenté le
décompte de l’année 98 et son résultat de
40 488,14F. Le résultat sera réparti entre les deux
régions pour pallier un certain manque d’information
publique de la part de l’intergroupe.
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Les groupes qui ont encore des box et des pin’s
doivent les régulariser ou les rendre assez rapidement 
pour les sortir de la comptabilité.

Atelier Permanence_______  Nicolas nous rappelle l’importance de la régularité 
de la Permanence. L’Atelier de Permanence aura
lieu à Trousseau jeudi 14 janvier 1999 à 19h30. Il
manque encore des amis(es) pour les Permanences
de nuit. S’il y a des problèmes avec des permanents il 
serait souhaitable de prévenir Chantal qui les
répercutera auprès du Comité.

Témoignage_______________ Isabelle du Bureau Média nous fait une déclaration à 
propos de l’émission « ça se discute »
(l’enregistrement est ce soir pour une diffusion le 13 
janvier). 2 amies seront présentes sur le plateau sous 
un pseudonyme, elles auront des perruques et des
lunettes. Sera présent sur le plateau notre ancien
président le Dr WAGHEMACKER. Le n° de AA sera
donné par minitel et site web.

GROUPES : Présents : 28 Représentés : 9 Absents: 41

CHAPEAU :325,20 Francs

Statistiques permanence
Mois de janvier 1999

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

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1199 320 heures assurées sur 372

par 36 groupes.
Dont 300 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,

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

28 Appels d'Alliés Naturels,
60 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Présent(e)s : 22 ............................. Dont membres de l’Intergroupe Paris-Banlieue : 5
Modération : Nicolas.................................Date de cet atelier : jeudi 14 janvier 1999

Préambule
• Le Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue fait amende honorable auprès des 

amis qui tenaient la permanence le 13 janvier dernier, pour leur avoir refusé, de 
façon précipitée, de prolonger la permanence de jour jusqu’à 01 heure du
matin. L’initiative était bonne et nous la retenons pour une prochaine fois. Nous 
remercions le bureau Médias de continuer à nous tenir au courant, le plus à 
l’avance possible, afin d’éviter toute précipitation dans la préparation d’une 
prolongation et nous étudions la résolution des éventuels problèmes
techniques.

• Nous remercions tous les membres AA présents à cet atelier, ainsi qu’à la
dernière réunion R.I., et nous espérons que la motivation dont ils font preuve ne 
faiblira pas au fil des jours et des mois.

• Nous avons constaté l’importance de ce que chaque Comité soutienne et
parraine son R.I. dans sa tâche de responsabilité vis-à-vis de la permanence de 
jour et de nuit et de ce que tout nouveau venu dans un service puisse être
parrainé dans ce service. Quant aux amis du groupe, nous suggérons à ceux 
qui sont permanents de nuit, ou inscrits au Fichier de 12e étape, de se faire 
connaître auprès de leur R.I..

• Les membres du Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue peuvent aussi jouer un 
rôle d’information, de conseil et d’aide et sont toujours joignables via le
secrétariat de l’Intergroupe (01 43 29 35 09). Quant à la brochure « La vie du 
groupe AA », elle constitue un excellent support, pour ce service comme pour 
d’autres.

Permanence de nuit
• Plusieurs amis ont fait part de leur désir de partager avec d’autres permanents 

de nuit sur les sentiments et les aspects de ce service ressenti comme très
spécifique. Une première réunion de ce type va être organisée dès que
possible.

• L’interruption matinale du transfert téléphonique de Sauton vers le permanent 
de nuit ne se fait pas régulièrement, quand la permanence de jour connaît des 
défaillances. Mais l’Intergroupe dispose maintenant d’un accès à un service 
Télécom qui lui permet de gérer ce transfert à distance. Désormais, la
surveillance et l’interruption éventuelle de ce transfert seront faites chaque
matin par un serviteur responsable de l’Intergroupe.

• La permanence de nuit, considérée comme 12e étape, devrait être tenue à 
plusieurs. Cela permettrait en outre aux néophytes, intimidés par ce service, de 
s’y initier en confiance.



Atelier Permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0010

Février 1999

Permanence de jour
• En réunion R.I., au moment du tirage au sort, appeler en premier lieu les

groupes qui ont l’intention de prendre une journée entière a été un essai
concluant. La décision d’adopter ce système sera votée lors de la réunion R.I. 
du 02 février prochain. On tâchera par ailleurs de boucher d’abord les trous de 
la période en cours, avant d’essayer de remplir la période suivante.

• Pour pallier d’éventuels nouveaux manques dans la permanence de jour, il va 
être constitué un fichier réservoir d’amis prêts à dépanner et suffisamment
disponibles pour être aisément sollicités.

• En vue de lutter contre la déresponsabilisation des amis vis-à-vis de la
permanence, il a été suggéré d’inciter les personnes encore récentes à venir 
aider à la tenir. Il serait bon également de mieux faire connaître dans les
groupes les statistiques de la permanence ; ces chiffres figurent dans le BIG, qui 
devrait être lu quasi complètement au fil des réunions et, en tout cas, laissé à la 
disposition des amis. Pour rappeler ce que ces chiffres recouvrent d’humain, 
des petits témoignages d’amis venus via la permanence pourraient être
publiés dans le BIG.

Fichier de 12e étape
• Il serait bien que ce fichier comporte (au moins) une personne par groupe et, 

en tout cas, que la notion de groupe(s) figure sur les fiches, afin qu’une
personne désireuse d’aller pour la 1e fois en réunion puisse prendre, si elle le 
souhaite, un contact préalable.

• Une fiche de 12e étape devrait permettre d’indiquer le type d’action à laquelle 
est prêt l’ami inscrit : partager, donner rendez-vous près de la réunion, aller
chercher la personne qui a besoin d’aide… Mais pour ce dernier type, il est
rappelé qu’une bonne action de 12e étape est une action faite à plusieurs.

• Éventuellement il sera envisagé une réunion de partage — ou un atelier ? —
autour du fichier de 12e étape.
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9  f é v r i e r  / 8  m a r s  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
Mardi 09 Italie Pompe Dimanche Matin
Mercredi 10 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 11 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 12 Ville d’Avray Ville d’Avray Ville d’Avray
Samedi 13 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 14 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 15 Plaisance Lions Saint-Paul Saint-Denis
Mardi 16 Plaisance Jean Goujon Madeleine
Mercredi 17 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Jeudi 18 Plaisance Batignolles Saint-Antoine
Vendredi 19 Sully-Morland Sully-Morland Orsay II
Samedi 20 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Dimanche 21 Salpêtrière Nation Nation
Lundi 22 Aqueduc Aqueduc Bienvenue
Mardi 23 Ternes Madeleine Créteil Village
Mercredi 24 Dimanche Matin Dimanche Matin
Jeudi 25 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Vendredi 26 Montsouris Montsouris
Samedi 27 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 28 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 1er Fleurus Fleurus Saint-Denis
Mardi 02 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 03 Ménilmontant Ménilmontant
Jeudi 04 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 05 Issy les Moulinx.
Samedi 06 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 07 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 08 Dimanche Soir Jardins du Samedi

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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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU 16 DECEMBRE 1998

à l’INTERGROUPE OUEST DE SURESNES

PERMANENCE DE LA CROIX DU ROY
Tél : 01 40 99 98 70

Intergroupe PARIS-Banlieue
Etaient présents à la réunion : Marie-Dominique, Jean-Pierre, Jean-Michel et Marie-
France

Intergroupe OUEST
Etaient présents à la réunion : Florent, Jean-Pierre et Marc (auditeur libre)
Ce compte-rendu est prévu pour le BIG du mois de février.

La prochaine réunion des intergroupes Paris et Banlieue est prévue le 
19 Mai 1999.

Nous invitons les membres des comités des Intergroupes (Paris et Banlieue) à se 
réunir s’ils le désirent à cette date pour continuer à échanger nos expériences
entre Intergroupes, expériences pleines de richesses pour nos groupes.

Nous vous rappelons :
• que la préparation de Chevilly-La-Rue a eu lieu le 9 janvier à 14h rue Trousseau.
• que la prochaine Convention de Chevilly-La-Rue est prévue les

18/19/20 JUIN 1999.

Pour l’année 1999, la région Paris Intra-muros organisera cette Convention avec la 
participation des Intergroupes de Paris et de banlieue qui y tiendront un stand
commun, ayant pour objectif de rappeler le rôle d’un Intergroupe à nos amis AA.

Le Big
Nous avons à nouveau précisé que les Intergroupes pouvaient disposer de 3 ou 4 
pages où des amis peuvent donner leur témoignage, un zoom sur leurs groupes, et 
également nous apporter quelques dessins.

5ème tradition
Chaque groupe n’a qu’un seul but, qui est de transmettre le message à
l’alcoolique qui souffre encore.
Les cartes de 5ème tradition sont distribuées assidûment par nos amis aux alliés
naturels.

Fichier de 12ème étape
Il est rappelé lors de cette réunion l’importance du rôle de ce fichier de 12ème

étape.



Intergroupes Paris Banlieue

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00 13

Février 1999

Permanences
Un atelier de permanence aura lieu le 14 janvier 1999 à 19 H 30 à la rue Trousseau.
Il est demandé s’il ne serait pas possible que les jours de permanence de banlieue 
(Versailles ou Suresnes) les amis de ces permanences essaient de téléphoner aux 
amis en permanence à Sauton.

• Le jeudi de 19 H 30 à 22 H pour SURESNES
• Le samedi de 14 H à 18 H pour VERSAILLES

Le partage de chaque expérience de nos amis permanents pourrait être fort
intéressant.
Il serait possible, en commun, de créer une liste de contacts de groupe
(indépendante ou non du fichier de 12ème étape).
Il a été proposé par les intergroupes de Paris et de Banlieue la venue des amis 
d’autres intergroupes pour tenir les permanences de Sauton, les jours où, à ces 
permanences, il manquerait des amis serviteurs.
Après chaque réunion de l’Intergroupe à Paris, tous les mois, les R.I. des groupes
de banlieue pourront donc appeler Chantal si des amis de leur groupe souhaitent
tenir une permanence à Sauton.

Littérature
Il sera désormais possible pour l’intergroupe Ouest de Suresnes (et pour d’autres
Intergroupes) de se fournir en listes de groupes Paris-Ile-de-France à la rue
Trousseau, au lieu de devoir se rendre exprès à Sauton pour le faire.
A la permanence Littérature de Suresnes tous les 1er samedi de chaque mois de 
10 h à 12 h nous avons des brochures anciennes qui pourraient être utilisées dans 
les groupes de prisons. Essayons de prévenir nos amis correspondants prisons qu’ils 
peuvent en avoir à leur disposition.
Les livres abîmés peuvent être repris par les Services Généraux, s’ils ne sont pas en 
trop mauvais état.

Nous remercions tous les amis présent lors de cette réunion des Intergroupes de
Paris et de Banlieue, réunion fort chaleureuse dans l’Unité, l’Amour et la Paix de 
notre Fraternité.

Nous terminons d’échanger nos expériences par la résolution de Toronto :

LORSQUE QUELQU’UN N’IMPORTE OU TEND LA MAIN EN QUETE D’AIDE, JE
VEUX QUE LA MAIN DE AA SOIT LA ET DE CELA JE SUIS RESPONSABLE.

Jean-Pierre
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts: Marc Tél.  01 46 02 30 50

Michèle 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  1er 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 : Dominique Tél.  01 30 68 14 19

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

01.40.99.98.70
Contact :  Sylvie  Tél. : 01 47 49 97 15

Atelier du B.I.G : contact : Florent Tél. 01 34 52 25 47 - Merci d'envoyer vos textes et il lustrations
avant le 15 du mois à l'adresse suivante :
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 241 -  78052   St Quentin en Yvelines Cedex

RESULTATS TRESORERIE INTERGROUPE OUEST

1998 1998 1998 1997 1997/1998
CATEGORIES RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE Solde Diff.

CONTRIBUTIONS 39393.34 39393.34 46104.83 -6711.49

FETE IG 22877.65 19058.15 3819.50 5000.98 -1181.48

LITTERATURES 39282.80 34674.50 4608.30 -9274.96 13883.26

INFO PUBLIQUE 9059.33 -9059.33 -6841.21 -2218.12

LOCAUX 7217.02 -7217.02 -8579.56 1362.54

BUREAUX DIVERS 6380.80 -6380.80 -5663.10 -717.70

TOTAL
RESULTATS

101553.79 76389.80 25163.99 20746.98 4417.01

VERSEMENTS
REGION

25000.00 -25000.00 -20000.00 -5000.00

TOTAL GENERAL 101553.79 101389.80 163.99 746.98 -582.99
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Evolution Achats et Ventes de la littérature

Evolution du Résultat hors Versements à la Région
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ACTUALISATION DE L'ORGANIGRAMME
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Modérations du mois de février 1999 :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

Non communiquées
INTERGROUPE SUD

Répondeur : 01.64.09.40.02
24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUN

Ma Nemours (20h30)

Non communiquées

Rappel :
Si vous souhaitez voir paraître 
les modérations de votre 
groupe prenez soin de 
contacter Charlie au 
01.64.78.03.43 avant le 10 du 
mois précédant la publication –
RI et secrétaires c’est à vous de 
voir ….

Me Fontainebleau Château (20h30)
10 2 ans Pierre-Jean
17 2ème Tradition
24 Les 24 Heures

PROCHAINE REUNION RIG
LE MARDI 16 FEVRIER 99

A 20H30

Je Montereau (20h30)
04 Le Parrainage
11 L’Honnêteté
18 5ème Etape
25 La Bonne Volonté

A L’OCCASION DE L’OUVERTURE
DU GROUPE AA AU CENTRE DE 

DETENTION DE MELUN 
MODERATION SUR LE THEME :

Ve Melun (20h30)

Non communiquées

« LA TRANSMISSION DU MESSAGE
EN MILIEU CARCERAL »

Sa Combs la Ville (15h00)

Non communiquées

Fontainebleau Forêt (19h15)
06 La Reconnaissance
13 2ème Etape
20 L’Honnêteté
27 2ème Tradition
28
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Lundi 01 SAVIGNY SUR ORGE Hélène 5
Philippe 7
Alain 14

LE VESINET GROUPE 24

Mardi 02 AQUEDUC Dominique 1

Mercredi 03 COCHIN Jean-Claude 17

Vendredi 05 MELUN Gilles 1
Raymonde 2

Samedi 06 LES HALLES Serge 5

Lundi 08 MARCADET-MONTMA. Alain  Petit Prince 7

CARREFOUR XV Louise 9

Mardi 09 BIENVENUE Christine 4

MONTSOURIS Christian 2

PRINTEMPS Ghislaine 6

BELLEVILLE-DUMAS Marie-Dominique 7

Mercredi 10 MARLY LE ROI Michel 4
Hervé 5
François 17

FONTAINEB. CHATEAU Pierre-Jean 2

Jeudi 11 SAINT-MANDE GROUPE 9
Monique 9
Didier 11

SAINT-CLOUD Jacques 18

Vendredi 12 SURESNES Marc I 1
Georges 13

MENILMONTANT Danielle 1
Muriel 5
Claude 27
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Samedi 13 PRISON BOIS D’ARCY GROUPE 15

NOGENT Alain 6

ORSAY II Philippe 5
Martine 6
Gaël 13

Mardi 16 VILLE D’AVRAY Rosine 1

SAINT-DENIS GROUPE 17
Daniel 4
Annie 13
Jean-Pierre 20

JARDINS DE MONTP. Roger 20

Mercredi 17 BATIGNOLLES Julien 1
Eddy 2
Jean 3
Jackie 10

QUAI D’ORSAY Mariane 1
Hubert 4

Jeudi 18 TOURNAN EN BRIE Yannick 9
Dominique 11

ISSY LES MOULINX. Françoise 3
Bernard 15

Vendredi 19 VERSAILLES VAUBAN Chantal 1
Bob 1

Lundi 22 VILLEPARISIS Huguette 1
Guy 13

RENOUVEAU GROUPE 15
Bertrand 3
Miloch 20

Mercredi 24 QUAI D’ORSAY Matine B. (IDF) 7

COCHIN Daniel 3
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Vendredi 26 MADELEINE Marie 10
Jean-Pierre D. 11
Michèle (disques) 16
Kathalina 17

ANTONY Anne Catherine 5

SAINT-MAUR Coco Himalaya 9

TRAPPES Danielle 5
Paule 7
Jeanne 14
Jean-Claude 21

Samedi 27 VILLEJUIF Philippe 6

m a r s   1 9 9 9

Vendredi 05 AULNAY SOUS BOIS Jean-Paul 2
Christian 5
Jean-Pierre 11

VERSAILLES VAUBAN GROUPE 30

Dimanche 07 CHELLES Denise 1
Pierre I 2
Claire 18

Lundi 08 CRETEIL GROUPE 11
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Assemblée Générale des RSG du 6 décembre 1998 à GARCHES

Lors de cette assemblée, le président sortant, Jean-Pierre H, le trésorier
démissionnaire, Yannick B, ont pu s’exprimer sur 1998.

Les délégués, Jean-Claude B, Martine B et Françoise D, ainsi que les suppléantes 
en fin de mandat (Josette L A et Babeth S), les correspondants des bureaux :
Santé (Marie-Paule G), CIPIF-BRESS-Médias (Gilles C), Justice (Jean-François M) et 
Littérature (Grégoire D) ont pris la parole et fait leur bilan d’activité sur l’année
écoulée.

De même chaque district a présenté son rapport : Didier B pour l’Est, Jean-Claude
B pour l’Ouest, Gérard R pour le Nord, Claude-Alain R pour le Sud-Villejuif et Marc 
H pour le Sud-Province.

La présentation des candidats ayant été faite avant la pause-repas, l’après-midi a 
vu les élections de :

Florent D, au poste de trésorier titulaire
Claude-Alain R, au poste de délégué titulaire
Jean-Claude B, au poste de délégué suppléant

Il est à remarquer qu’il n’y a eu aucune candidature au poste de président ou de 
secrétaire pour ce comité régional.

Plusieurs questions à la Conférence 99 ont été lues ou distribuées aux RSG présents 
et seront adressées au Comité de préparation avant la date limite du 5 février.

Au moment de l’appel des minorités deux interventions :

- Qui vote ? RSG ou son suppléant ? Ou tout ami qui se dit mandaté par un 
groupe ? Les modalités de vote pour les Assemblées Générales, ou les votes en 
district, devront être reprécisées et fixées AVANT la prochaine assemblée de ce 
type (Gérard R)

- « Où sont nos anciens ? » billet d’humeur déjà lu en district EST, repris ici par Didier 
B.

Le mot de la fin de notre ancien président : « Certains débats font ressortir des
sentiments personnels mais n’empêchent pas de se serrer la main en sortant ».

Martine B (déléguée Ile de France)
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Chers Amis,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vais vous raconter mon expérience 
dans le service. Je suis arrivée en AA en août 1990 et grâce à Dieu, dès cette date 
j’ai été libérée de l’obsession de boire. Au mois d’octobre 1990, ma marraine m’a
dit qu’il serait temps de rendre à AA ce que j’avais reçu depuis deux mois, et
comme les élections n’allaient pas tarder, je pourrais me rendre utile.

Depuis le mois d’octobre 1990, j’ai toujours eu du service, j’ai fait le tour de tous les 
postes dans les groupes et cela m’a beaucoup aidée à grandir. Aussi bien dans le 
Mouvement qu’à l’extérieur, j’ai su ce que voulait dire s’engager, ne pas
démissionner, dire doucement, mais clairement sa vérité. Pour moi, le service c’est
comme le reste en AA, je ne peux pas vivre sans. Aujourd’hui, je me lance dans 
une nouvelle aventure, je suis déléguée suppléante, je suis dans un poste
d’observation, j’ai besoin d’écouter et d’apprendre de tous les amis qui ont déjà 
l’habitude de ce type de service.

Mes amis, vous qui débutez, n’ayez aucune crainte pour le service, c’est facile 
(avec  l’aide des amis), c’est une belle aventure et c’est formateur.

Venez nous rencontrer aux Journées des Services qui auront lieu les 27 et 28 mars
4, rue de la Durance – 75012 Paris.

Amicalement,

Laurence
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EXTRAIT DE L’HERITAGE DU SERVICE CHEZ LES AA par BILL W
MANUEL DU SERVICE pages S8/S9

Notre Douzième Étape – Qui consiste à transmettre le message – constitue le
service de base que rend l’association des AA : c’est là notre objectif premier et 
notre principale raison d’être. Il n’y a donc plus chez les AA, qu’un ensemble de 
principes ; il s’agit d’une association d’alcooliques engagés dans l’action. Nous 
devons transmettre le message si ne nous voulons pas dépérir nous-mêmes ni 
laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité.

Par conséquent un service chez les AA, c’est tout ce qui nous permet d’atteindre 
un camarade qui souffre encore : la Douzième Étape elle-même, un simple coup 
de fil qui a coûté quelques sous, une tasse de café, jusqu’au Bureau des Services 
Généraux chargé des initiatives nationales et internationales. La somme de tous
ces services constitue notre Troisième élément d’héritage, le service.

Parmi les services, on inclut les lieux de réunion, la coopération avec les hôpitaux, 
ainsi que les bureaux d’intergroupes ; les services ; ce sont aussi les brochures, la 
publicité favorable de toute nature. Les services débouchent sur l’existence de
comités, de délégués, d’administrateurs et de conférences. Et n’oublions pas les 
contributions volontaires qui leur sont nécessaires et qui proviennent de l’intérieur 
du Mouvement.

Un élément vital de la croissance des AA

Qu’ils soient pris en charge par des membres individuels ou par des groupes, des 
régions ou l’ensemble du Mouvement, ces services sont un élément vital de notre 
croissance. Et on ne saurait rendre notre Mouvement plus simple en abolissant de 
tels services. On ne ferait que s’attirer complication et confusion.

Quel que soit donc le service, nous n’avons qu’une question à nous poser : « Ce
service répond-il vraiment à un besoin ? » Si oui, nous nous devons de le maintenir 
si nous ne voulons pas manquer à notre mission envers ceux qui ont besoin des AA 
et qui tâchent de les atteindre.
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Alcooliques Anonymes
District Est

B.P. 118, Torcy
77206 Marne-la-Vallée cedex 01

A lire dans les groupes

Aux ami(e)s des groupes, avec ou sans service, aux serviteurs (R.I., R.S.G. et les autres) et à toutes 
les bonnes volontés…

Sans les groupes, notre Mouvement n’existe pas. C’est une évidence. Mais les groupes ne peuvent 
exercer leur attrait que tant qu’ils accueillent des nouveaux et les aident à trouver l’abstinence et un 
nouveau mode de vie. C’est par votre action auprès des alliés naturels, des municipalités, par les 
informations publiques auxquelles vous participez, par les antennes et les permanences que vous 
tenez dans les hôpitaux et ailleurs que vous y contribuez.

Aujourd’hui, on compte un peu plus de 500 groupes en France et le nombre de membres des 
Alcooliques Anonymes peut être estimé – il s’agit d’une hypothèse haute – à 10.000 personnes. 
Comparé aux 2,5 millions d’alcooliques avancés par les statistiques officielles les plus optimistes, 
c’est peu.

La conférence des services généraux va se tenir en avril prochain et le thème en est « A l’œuvre ».
Nos délégués vont s’y réunir pour assurer la bonne marche de notre Mouvement et nous pouvons 
leur apporter matière à réflexion pour les aider dans leurs travaux.

C’est pourquoi nous vous invitons à venir nous faire part de vos réflexions, de vos idées, de vos 
envies, de vos interrogations, ou de vos incompréhensions, au cours de l’atelier de réflexion qui
aura lieu le

Samedi 6 février 1999
À partir de 14h00

Au groupe de TORCY
5, rue Charles Baudelaire

77200 TORCY

Ensemble nous pourrons imaginer comment améliorer notre façon de transmettre le message dans 
notre région et faire en sorte de le faire dans la joie.

Cette invitation s’adresse bien entendu à toutes les bonnes volontés qui souhaitent mettre en
pratique notre 5e tradition et pas seulement aux serviteurs. Nous avons besoin de vous.

Vous trouverez ci-joint le programme que nous pourrions suivre comme fil conducteur à cette
réunion.

Nous vous espérons nombreux.

Amicalement, le bureau du district Est
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« Ce qui n’est pas donné est perdu »

Introduction

• Notre 5e tradition « Chaque jour n’a qu’un seul but : transmettre le message à l’alcoolique
qui souffre encore ».

• La 12e étape « Grâce à ces étapes, nous avons connu un réveil spirituel ; nous avons alors
essayé de transmettre le message aux alcooliques et d’appliquer ces principes dans tous les 
domaines de notre vie ».

Témoignage d’amis engagés dans différentes actions (à titre indicatif)

• Dans une structure hospitalière,

• Dans un établissement pénitentiaire,

• À l’atelier de 5e tradition de Paris.

La mise en œuvre de la 5e tradition

• Qui peut le faire ?

• Qui contacter, comment… ?

• Que diffuser, selon quelle fréquence, où se procurer les documents, qui les paie ?

• Comment faire (dans le groupe, localement, avec les autres groupes, par la constitution 
d’ateliers de 5e tradition, …) ?

• Où trouver de l’aide (Les structures existantes dans le domaine de la 5e tradition, le rôle de 
l’Intergroupe, la spécificité du District Est) ?

La permanence de la rue Frédéric Sauton

• Qu’en est-il aujourd’hui ?

• Que pouvons-nous faire pour améliorer notre participation ?

• L’utilisation du fichier de 12e étape, à quoi sert-il, comment systématiser son utilisation, 
pourquoi y figurer ?

• Les permanences de nuit, sommes-nous volontaires, pourquoi, comment ça marche ?

Des idées novatrices, des nouvelles pistes ?

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Didier 01 49 44 01 76
Guy 01 48 71 15 13
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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance 
supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la 

raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe 
qu’une seule autorité ultime - un Dieu d’amour 

comme il peut se manifester dans la conscience de 
nos groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles 

serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières 
à l’organisation de la Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un 
nouveau bonheur. »
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