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

Jeudi 04 mars Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot
Mardi 09 mars Bureau Santé Paris IM 19h00 rue Trousseau
Mercredi 10 mars Atelier BIG 19h00 rue Sauton
Jeudi 11 mars CIP 19h30 rue Trousseau
Jeudi 18 mars Réunion R.S.G. 20h00 rue Oudinot
Dimanche 21 mars Comité Régional 09h00 Villejuif
Jeudi 25 mars Atelier permanence nuit 20h00 rue Trousseau
Mardi 30 mars District Est 20h00 Aulnay/Bois

Calendrier des manifestations

Samedi 27 et dimanche et 28 mars : Journées du service - 4 rue de la Durance -
Métro Daumesnil. Thème : « le service : un privilège pour chacun ».
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Et voilà encore un numéro du big bouclé au dernier moment. Ce
mois-ci le dossier du BIG porte sur la trésorerie. Bruno le responsable de 
ce service au sein du comité de l’intergroupe nous propose au centre 
de ce BIG le budget prévisionnel de cette année 1999 qui sera 
proposé à la réunion des R.I. Nous vous rappelons l’importance de la 
septième Tradition pour la transmission du message et de l’utilisation
faite de l’argent reversée à l’intergroupe
Beaucoup d’anniversaires et de réunions de service sont à partager
dans les semaines qui viennent. Toutes ces réunions sont ouvertes à 
tous et sont autant d’occasions de partager pour tous ceux qui 
veulent en savoir plus sur le fonctionnement de ces différents services. 
N’oubliez pas le week-end du 27 Mars de venir participer aux 
Journées du Service rue de la Durance au métro Daumesnil.

Les dossiers de l’Oncle File :
 Ce mois ci,

« La trésorerie »
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PRINTEMPS
Il n’y aura pas de réunion le mardi 2 mars prochain.

GROUPE 14
Il n’y aura donc pas de réunion le dimanche 7 mars prochain.

OUVERTURE D’UN GROUPE EN LANGUE POLONAISE
Groupe AA « WSPARCIE »,

Salle Paroissiale, Eglise Polonaise « Sw. Genowefy »,
18, rue Claude Lorrain, - 75016 PARIS – Métro : Exelmans

Réunion : mardi à 20h00 (ouverte 1er)

URGENT
LE COMITE D’INFORMATION PUBLIQUE recherche des amis motivés pour transmettre 

le message AA.
Si vous avez envie de partager le cadeau de sobriété que vous avez reçu,  vous 

pouvez contacter Jacqueline : 01.42.88.98.99. D’avance merci.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme d’habitude, en raison des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion à 

19h30 les lundis 22 et 29 mars prochains.

CENSIER-CORVISART
Le groupe est devenue définitivement « NON FUMEUR ».

VERSAILLES VAUBAN
La réunion du 30ème anniversaire aura lieu au Centre Social VAUBAN,

76, rue Champ-Lagarde à Versailles
le 5 mars 1999 à 20h30

LE COMITE REGIONAL PARIS-I.M. RECHERCHE
Un(e) Trésorier(e) et un(e) Trésorier(e) suppléant(e).

Pour être candidat, il faut avoir effectué un mandat de RSG. Merci d’envoyer vos 
candidatures au Comité Régional Paris IM. 21,  rue Trousseau – 75011 Paris.

APPEL DE CANDIDATURE
La REVUE PARTAGE recherche un Rédacteur en Chef. Contactez par téléphone 

Michèle L.D. au : 01.42.81.34.68
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SAMEDI 13 MARS 1999 – 20 heures –

65 , Quai d’Orsay – Eglise Américaine – Rez de Chaussée –
Métro :ALMA / MARCEAU - INVALIDES

GRANDE FÊTE ANNUELLE
DU

«  QUAI »

PREMIER GROUPE
« ALCOOLIQUES ANONYMES »

 EN
 France

( CREATION EN NOVEMBRE 1960 )

TEMOIGNAGES DES FONDATEURS DU 
GROUPE

VENEZ
NOMBREUX PARTAGER

AVEC NOUS LES GATEAUX
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REUNION DES RI du 2 FEVRIER 99

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

Membre du Comité Excusé : Claude.

Ouverture de la réunion à 8H par Marie-Dominique.
• Présentation du thème : LA PERMANENCE.
• Il sera procédé au vote de la résolution sur le mode de prise de permanence.

Appel des Groupes______ Au cas où la résolution serait acceptée les groupes 
précisent s’ils prennent une journée entière ou non.

BIG_______________________ Christophe nous invite à un ATELIER BIG le 10 MARS à 
19H à Sauton – ouvert à tous – Nous sommes toujours 
en attente de Zoom sur les groupes et leur histoire.

Atelier des Fêtes_________ Colette remplace Claude : Nous sommes toujours à 
la recherche d’une salle pour la fête des groupes de 
l’intergroupe. Si vous avez des informations pour
trouver une salle d’environ 200 personnes qui
accepte les fumeurs Le budget de location est de
3000F.

Trésorerie_________________Bruno. Le budget ne sera publié qu’en mars. En
attendant l’année débute bien +69,5% par rapport à 
l’année dernière. Jean-Michel conclut en nous disant 
que nous devons continuer à maintenir le cap.

Atelier Permanence____ La résolution de priorité des groupes prenant une
journée entière de permanence a été votée.
Nicolas, nous parle de la PERMANENCE et nous
présente Paule qui nous donne son témoignage :
C’est à la suite du film « Une femme en enfer » qu’elle 
a pris conscience de son problème et c’est à la suite 
d’un réveillon et en pensant à ce film qu’elle a
téléphoné à la permanence. C’est Marcel qui l’a
reçue le 1er Janvier à Sauton. Depuis elle n’a pas
retouché un verre. «J’ai une chance formidable : je 
peux aussi aider d’autres alcooliques » nous dit–elle
avec une grande tendresse pour la permanence
qu’elle pratique régulièrement.
Nicolas ajoute que lui même connaît un intérêt tout
particulier pour ce service, qui est la raison principale 
de son engagement dans l’intergroupe. 
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L’ATELIER PERMANENCE du mois dernier le compte
rendu est dans le BIG. Il a été fait particulièrement
mention du rôle des RI par rapport à ce service. Le RI 
a la responsabilité aussi de la permanence de nuit et 
du fichier de 12ème étape. Les RI devraient tenter de 
motiver les amis de leur groupe pour ces services qui 
sont encore difficiles à assumer par le peu de
volontaires. Souvent les RI oublient cette partie de
leur rôle. Les amis permanents de nuit pourraient
créer un atelier de partage pour susciter des
vocations. Peut-être aussi faudrait-il un relais de
permanents de nuit pour écourter des nuits qui
peuvent parfois être longues pour un ami tout seul.
De nombreuses questions sur la nature, le rôle et
l’importance du fichier 12ème Etape.
Oui la 12ème Etape est essentielle, mais il faut rester
vigilant, ne pas aller seul chez les gens. Peut-être
pourrions-nous améliorer les fiches en nuançant la
nature de l’aide apportée. Sans doute sera t–il mis en 
place un Atelier de réflexions sur ce thème.
Il est rappelé que l’ami qui arrive doit faire #21# pour 
récupérer la ligne.

Vote ___________________ Pour les 2 chapeaux avec priorité aux groupes qui 
prennent une journée entière, le oui l’emporte contre 
4 non.Prise des permanences en commençant par
les quelques trous restant ce mois ci.

Clôture de la réunion à 21H20 avec le SERMENT DE TORONTO, le passage 
du chapeau et la PRIERE DE LA SERENITE.

PROCHAINE REUNION LE 4 MARS 99

GROUPES : Présents : 39 Représentés : 8 Absents: 44
CHAPEAU : 426,50

Statistiques permanence
PERMANENCE DE NUIT DU MOIS DE JANVIER 1999

Nombre de nuits réellement assurées : 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 25

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1442 352 heures assurées sur 372 par 41 groupes.

Dont 413 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
390 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

514 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
32 Appels d'Alliés Naturels,

93 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.)
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9  m a r s  / 8  a v r i l  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 Plaisance Saint-Sulpice Saint-Sulpice
Mercredi 10 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Jeudi 11 Saint-Dominique Saint-Dominique Belleville-Dumas
Vendredi 12 Pompe Saint-Antoine
Samedi 13 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 14 Chelles Chelles Chelles
Lundi 15 Plaisance Orsay II
Mardi 16 Ternes Ternes Nation
Mercredi 17 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 18 Jardins de Montp. Madeleine Ternes
Vendredi 19 Saint-Mandé Jardins de Montp. St-Vincent de Paul
Samedi 20 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 21 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 22 Fresnes/Chevilly Bienvenue
Mardi 23 Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 24 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 25 Fresnes/Chevilly Carrefour XV Carrefour XV
Vendredi 26 Montsouris Montsouris Montsouris
Samedi 27 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 28 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 29 Brunoy Brunoy Brunoy
Mardi 30 Madeleine Créteil Village
Mercredi 31 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 1er Salpêtrière Salpêtrière Salpêtrière
Vendredi 02 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Samedi 03 Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon
Dimanche 04 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 05 Dimanche Matin Dimanche Matin Ménilmontant
Mardi 06 Censier-Corvisart Saint-Sulpice
Mercredi 07 Ménilmontant Ménilmontant Ménilmontant
Jeudi 08 Créteil Village Créteil Village

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.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste blanc le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de jour prend la 
relève. Raccrochez ensuite les deux autres combinés et composez sur le poste blanc le # 21 #.
Raccrochez et composez sur le poste blanc le  01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones 
sonnent c’est que la manœuvre a réussi. 
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Compte-rendu de l'Assemblée régionale
du mardi 12 janvier 1999

Membres du Bureau présents : Hubert (président du comité régional), Denise, Hervé 
(délégués), Laurence (déléguée suppléante), Gilles (trésorier), Isabelle (secrétaire), 
Jacqueline (correspondante et présidente du CIP), Monique (correspondante santé), 
Janette (correspondante justice)
Excusés : Marie (déléguée), Jean-René-Louis (correspondant littérature), Ginette
(secrétaire suppléante), Patrick (délégué)

Groupes présents ou représentés: 26 présents + 1 représenté - 21 absents

Hubert, nouveau président du comité régional, modère la réunion et souhaite la
bienvenue aux RSG, particulièrement à ceux qui assistent à l’assemblée régionale pour la 
première fois.

1 - Rapport des correspondants

Santé Monique (  01.43.37.51.76) 
Prochaine réunion du Bureau Santé le 9 mars à 19h 21, rue Trousseau (nouveau
code : 23A56)
Monique passe en revue les différentes actions menées par le bureau Santé depuis 
la dernière assemblée régionale, notamment : 
- l’ouverture d’un nouveau groupe à l’hôpital Saint-Antoine qui se réunit le samedi à 
1Oh30.
- un nouveau contact avec l’hôpital Sainte-Anne qui permet la tenue d’une
permanence par deux amis chaque mardi de 17h30 à 18h30 jusqu’à mi-février.
Monique précise que, le planning étant déjà établi, il n’est pas nécessaire que des 
amis viennent en renfort car il vaut mieux qu’il n’y ait pas plus de deux amis à la fois.
Pour plus de détails, se reporter au compte rendu paru dans le BIG.

CIP Jacqueline (  01.42.88.98.99).

Informations publiques faites :
• Lycée technique Théophile Gautier (élèves éducateurs sociaux)
• Club européen de la Santé (médecins du travail et d’entreprise)
• St Louis de Gonzague (élèves de 1e)
• Institut de l’Assomption (élèves de 2nde)
• Foyer Falleret (centre d’hébergement pour femmes)

Justice Janette : (  01.42.06.16.40

Contacts pris avec :
• Mme Taret, conseillère de l’Action Sociale à la Gendarmerie d’Ile de France
• Dr Nathalie Stroumza, conseillère technique au ministère de l’Intérieur
• M. Fager, Directeur de probation au service de l’application des peines
• le CIFOT, information faite le 20 novembre dernier
• ARAPEJ (Association Réflexion, Action Prison & Justice)

Le compte rendu de la réunion nationale des correspondants Justice du 23 janvier 
paraîtra dans le BIG.
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Littérature: Jean René Louis (  01.42.52.02.41)

Réunion nationale le 27 février à 9h30 21, rue Trousseau

2 - Journées du service
Ces journées auront lieu les 27 et 28 mars à Daumesnil. Voir programme joint.

3 - Questions à la conférence

Questions de groupes d’amis ne souhaitant pas passer par un groupe particulier :
• Les dollars de sobriété ne pourraient-ils pas devenir des Euros de sobriété ?
• Est-ce que se donner la main à la fin d’une réunion, pour l’image sectaire que peut 

évoquer cette pratique et par son caractère systématique ou souvent obligatoire, 
ne va pas à l’encontre des principes AA ?

• Au regard des récents événements, ne serait-il pas souhaitable de rappeler qu’une 
question à la conférence ou un rapport minoritaire, pour être recevable, et ce 
dans l’esprit des traditions et des garanties de la conférence, ne doit contenir
aucune attaque personnelle, aucun jugement, aucune menace punitive,
injonction, ordre (de démission par exemple), position d’autorité de membres vis-à-
vis d’autres ? Le rôle de la conférence et des délégués n’est-il pas de demander, si 
c’est nécessaire, de reformuler les questions ou les rapports minoritaires dans l’esprit 
de la 2e tradition, pour que la conférence puisse en tenir compte, les traiter ou y
répondre ?

• Comment la conférence peut-elle pratiquement et démocratiquement être au 
service de A.A. dans son ensemble si elle doit traiter 28 questions et un rapport 
minoritaire de 6 pages venant du même groupe de membres ?

Question du Quai d’Orsay :

Ne serait-il pas souhaitable d’établir une carence (2, 3, 4 ans) entre les mandats
nationaux (administrateurs, responsables de bureaux nationaux, délégation
mondiale...) afin de préserver l’esprit de la rotation des services et des votes à la 
conférence et éviter ainsi les problèmes inhérents à de trop longs parcours dans la 
structure nationale ?

4 - Tresorerie

• L’Intergroupe de Paris intra-muros ayant un excédent de trésorerie à fin 98 a
décidé de donner 20 000 F à la région. Le comité régional gardera 5 000 F pour 
financer des actions régionales et redonnera 15 000 F au bureau des Services
Généraux.

• Depuis l’assemblée du 12 janvier, Gilles, trésorier, a démissionné pour des raisons 
personnelles. Le poste est donc à pourvoir. Toutes les personnes intéressées
peuvent contacter l’un des membres du comité régional. Patrick, délégué,
s’occupera de la trésorerie jusqu'à ce qu’un nouveau trésorier soit élu. Il présentera
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un point complet sur l’état de la trésorerie lors de la prochaine assemblée
régionale du 18 mars.

• Pour mémoire, il est suggéré que les groupes fassent parvenir leur contribution à la 
conférence (450 F) avant fin mars.

5 - Le rôle du RSG

Gilles, trésorier du comité régional, donne son témoignage sur le rôle du RSG. Pour lui, 
le RSG est plus le garant que le gardien des traditions. Il veille à ce que dans son 
groupe les traditions soient respectées. Il peut inciter son groupe à mener des actions 
de 5e tradition, pour faire connaître AA à l’extérieur.

Le RSG est le lien avec les services généraux, qui ne sont pas uniquement la rue 
Trousseau. Les SG c’est aussi l’assemblée régionale, c’est-à-dire l’ensemble des RSG, 
la conférence et le conseil d’administration de AA France. La communication doit se 
faire dans les deux sens, du groupe vers les SG et des SG vers le groupe.

Pour bien remplir son mandat, le RSG doit se tenir au courant en lisant le BSG, le Box, 
le BIG et le rapport de la conférence. Il est bon que le RSG parle dans son groupe de 
ce rapport. Il devra aussi s’attacher à connaître les concepts, qui, s’ils ne sont pas 
d’un premier abord facile, prennent du sens petit à petit quand on s’y intéresse.

Enfin, Gilles souligne l’importance d’avoir un RSG suppléant qui accompagne de 
temps en temps le RSG titulaire et ainsi se familiariser avec le rôle de RSG.

6 - Appel des groupes et tour de table
- Le RSG du groupe Saint-Antoine signale que le groupe pourrait être
exceptionnellement fermé le 30 janvier et conseille d’appeler Sauton avant d’y aller 
ce jour-là.

- Plusieurs RSG partagent leur difficulté à faire remonter une expression du groupe vers 
l’assemblée. Ce à quoi des membres du comité répondent que c’est courant, et que 
c’est pour cela que le RSG doit prendre du temps pour informer le groupe sur le
fonctionnement des SG.

- Des RSG expriment le souhait que les responsables de bureau viennent dans les 
groupes parler de leurs actions.

- Un RSG se demande si l’ouverture de nouveaux groupes ne se fait pas au
détriment de groupes déjà existants. Hervé rappelle la notion de groupe
d’attache qui n’est pas toujours bien comprise à Paris. On ne doit pas garder du 
service dans le même groupe trop longtemps, mais il est bon de continuer à 
fréquenter un groupe où on a eu du service, c’est ce qu’on appelle un groupe 
d’attache. D’autre part, Monique, correspondante santé, souligne que les
nouveaux groupes qui se sont ouverts à l’hôpital l’ont été à la demande de
médecins.

Prochaine Assemblée : le jeudi 18 mars à 20h 23, rue Oudinot
Bonnes 24 heures d’ici là.
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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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L'INTERGROUPE OUEST
A Saint Germain en Laye  le 15 Janvier 1999

Présents : 12 groupes sur 12. (11 R.I. et un groupe représenté)

Membres du bureau : Tous  sont présents.

Auditeurs libres : Alain  R.D.R. et Gilles Marie suppléant R.D.R.

Le dernier compte-rendu a été approuvé à l'unanimité

Election des membres du nouveau comité élu pour 2 ans :

Lors de la précédente réunion, il restait des postes a pourvoir à savoir celui de 
secrétaire, bureau justice, bureau santé ainsi qu’un responsable du B.I.G..
Les Amis appelés a voter, procèdent aux élections.(soit 18 votants)

SONT ELUS : SECRETAIRE : MARTINE  (17 VOIX 1 BULLETIN NUL)
RESPONSABLE BUREAU JUSTICE : STEPHANE ( 18 VOIX)
RESPONSABLE BUREAU SANTE : TAHAR ( 18 VOIX)
RESPONSABLE B.I.G. : FLORENT ( 18 VOIX)

Littérature :

Michèle titulaire et Marc suppléant nous rappellent que les commandes de
littérature doivent être faite avant le 20 de chaque mois.

La permanence littérature est ouverte 
le 1er samedi de chaque mois de 10 à 12 H



Intergroupe Ouest

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

mars 1999

Finances :

Florent nous présente l'état des comptes de l'année 1998.
Nous avons versé à la région 25000 F de surplus.
Pour l'année 1999, une proposition a été faite , celle de demander aux groupes de
réfléchir sur l'utilisation d'excédent éventuel.
Florent rappelle qu'une partie de cet argent sert actuellement à payer les enveloppes 
d'informations publiques, d'antennes d'hôpitaux  et autres financements concernant la 
5ème tradition.
Sur ce Florent passe le relais à Gaël notre nouveau trésorier.

Répondeurs et Permanences :

Sylvie, responsable de la permanence de  Suresnes,  demande des volontaires 
pour assurer la permanence du 1er jeudi de chaque mois à la Croix du Roy et 
insiste auprès des R.I. pour qu'ils en fassent part à leur groupe.

Dominique,  responsable de la permanence de Versailles, a refait entièrement le 
planning des permanences.
Enfin, il demande aux 4 groupes concernés de l'informer à l'avance en cas 
d'empêchement pour tenir la permanence.

B.I.G. :

Florent nous rappelle que nous avons besoin d’articles et de dessins sur nos 
expériences.
Amis doués pour le dessin et l’écriture à vos plumes ……

Info Publique :

Janine a remis un compte rendu des informations publiques effectuées en 1998 et 
demande des bonnes volontés pour l'aider dans son service en 1999.

PROCHAINE REUNION DE L’INTERGROUPE OUEST
le 15/03/99 A  MANTES LA JOLIE

Le montant du chapeau de cette réunion s’élève à 263 F.

LE PRESIDENT CLOTURE LA REUNION PAR LA RESOLUTION DE TORONTO

« LORSQUE N’IMPORTE QUI ,N’IMPORTE OU TEND LA MAIN EN QUETE 
D’AIDE JE VEUX QUE LA MAIN DE A.A. SOIT LA ET DE CELA JE SUIS 
RESPONSABLE. »
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Modérations du mois de mars :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

01 3ème Étape
08 Amour et Tolérance
15 3ème Tradition
29 L’attrait plutôt que la réclame

06/04 4ème Étape

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUNMa Nemours (20h30)
02 3ème Étape
09 Ne pas  boire n’est pas le but
16 Gérer ses émotions
23 3ème Tradition
30 Le Parrainage

C.D. de MELUN  (17h00)
02 (
09 (
16 (THEMES LIBRES
23 (
30 (

Me Fontainebleau Château (20h30)
03 3ème Étape
10 … Moi c’est pas pareil
17 3ème Tradition
24 Les alibis
31 Avec les Al-Anon

Je Montereau (20h30)
04 (
11 (
18 ( Non communiqués
25 (

LE COMITE DU GROUPE FONTAINEBLEAU
FORET DEMANDE DU RENFORT POUR 
ASSURER LA PARMANENCE DU MARDI ET 
LA REUNION 1ERE ETAPE DU MERCREDI A 
L’HOPITAL. MERCI DE CONTACTER :

MARYSE : 01.64.69.25.54
Ve Melun (20h30)

05 La liberté
12 3ème Étape
19 La Maladie
26 3ème Tradition

Sa Combs la Ville (15h00)
06 (
13 (
20 (         Non communiqués
27 (

Fontainebleau Forêt (19h15)
06 Agir au lieu de réagir
13 3ème Étape
20 Le courage d’être soi
27 3ème Tradition
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Lundi 01 HOTEL DIEU Hélène 11

SAVIGNY SUR ORGE Alain 5
Jocelyne 13

Jeudi 04 MOUSSY LE NEUF Liliane 6

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

VERSAILLES VAUBAN GROUPE 30

LAC D’ENGHIEN Danielle 8
Alain-François 12

Samedi 06 SAINT-ANTOINE Francine 6

Dimanche 07 CHELLES Denise 1
Pierre I 2
Claire 18

AQUEDUC Josie 7

Lundi 08 CRETEIL VILLAGE GROUPE 11

Mardi 09 SAINT-DENIS Monique 1

VILLE D’AVRAY GROUPE 21

CONFLANS SAINTE-HON. Michèle 1

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Michèle 1

NATION Christophe 2

QUINAULT-LINOIS Christian papa 25
Marcel Bretagne 35

Vendredi 12 SURESNES Marc 6
Jean-Claude 9

MENILMONTANT Claude Barbe 5

ARGENTEUIL Tino 4
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Samedi 13 SAINT-ANTOINE Jean René Louis 12

QUINAULT-LINOIS Richard 4

JARDINS DU SAMEDI Christine 9
Catherine 10

NOGENT Micheline 1

FRESNES PRISON GROUPE 20
Christian 1
Alain 1
Bruno 1
Didier 3
Pätrick 3
Renek 4

Mardi 15 FRANCONVILLE GROUPE 16
Nelly 1
Serge 1
Rodolphe 1

PONTOISE Michèle 11
Jean-Claude Avion 21

CARREFOUR XV Nicole 16

Mardi 16 SAINT-CYR L’ECOLE Marie 3
Martine (A) 3

JARDINS DE MONTP. Marie-Françoise 1

BAGNEUX Sylvie 10

Mercredi 17 HOUDAN Catherine 7

QUAI D’ORSAY Patrick 3
Alain 16

PLAISANCE Anne 12
Wully 14

Jeudi 18 SAINT-VINCENT DE PAUL Annie 1

ISSY LES MOULINEAUX Leslie 3
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Vendredi 19 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 16

LAC D’ENGHIEN Bernard 1

Samedi 20 LES LILAS Bruno 2
Jean-Baptiste 5

POISSY Bernard 1
Anitos 4
Philippe 8
Jean-Pierre 19

SALPETRIERE Marie-Alice 5

Lundi 22 MARCADET-MONTM. Jean-Jacques 4
François Pipe 13

Mercredi 24 PLAISANCE Martine 7
Laurent 10

ST-GERM. LES ARPAJON Norbert 2
Gilles 8
Jeannine 9
Alexis 14

Jeudi 25 QUINAULT-LINOIS Jean-Yves 3

VICTOIRE Marie-Josée 3

Vendredi 26 MADELEINE Jean-Pierre M 2
Pierre 6

SAINT-MAUR Alice 3
Manu 5
Claude-Alain 7

LES ULIS Jean 17
Denis 19

ANTONY Andrée 25

Samedi 27 VILLEJUIF Patrick 14
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Dimanche 28 DIMANCHE MATIN Marie 10
Serge 16

Lundi 29 VILLEPARISIS Raymond 14

MARCADET-MONTM. Emmanuel Papa 1

RENOUVEAU Chantal 10
Jean-Luc 12
Michel 14
Alain cassettes 14

Mercredi 31 HOUDAN Pascal 1

a v r i l   1 9 9 9 

Jeudi 01 VICTOIRE Géraud 16

Vendredi 02 TORCY Arlette 17

Mardi 06 BELLEVILLE-DUMAS Frédéric 12
Roger (Quinault) 20
Jean-Yves (Archives) 20

VILLENUVE ST-GEORGES Jacques 11
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Le mot du trésorier

Si la trésorerie de l’Intergroupe se porte plutôt bien, ce n’est pas suffisant car ses 
excédents éventuels sont reversés aux régions pour la transmission du message et 
pour  la couverture de nos frais fixes (rémunération des permanents, loyers,
assurances, participation à la conférence …).

Depuis dix ans la moyenne des chapeaux ne cesse de baisser et aujourd’hui nous 
sommes très loin de 10F par personne par réunion. Pensez vous que le prix du
« demi »  soit en baisse, que le prix du litre de vin s’écroule ? ? ? ?

De la bonne santé de AA je suis responsable , et vous ?

Il reste trop d’amis qui attendent notre main tendue pour que nous ne sachions
pas nous donner les moyens de le faire, la trésorerie ne devrait pas être un frein.

La lecture d’un budget prévisionnel en baisse est celle d’un secret espoir d’une
prise de conscience de chacun de nous.

Quelques rappels et suggestions :

Le mot « chapeau » est agréablement remplacé par « la 7ème Tradition »

L’argent du dit Chapeau n’a pas pour but exclusif de fournir le trésorier en
bonbons, la secrétaire en gâteaux, et les autres en café, il peut aussi être reversé à
l’Intergroupe (60%) et aux Services Généraux (40%) par exemple …

Le Trésorier
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REMARQUES :
• Le divers 98 inclus les frais de transport non isolés avant cette date
• Le solde négatif du poste fête en 97 ne tient pas compte du stock de pin’s et de box papier vendus sur 98
• Le poste fête 99 ne prend pas en compte le 31/12/99 : on verra cela le siècle prochain
• (par nature, ce poste se doit d’être équilibré)
• Travaux prévus en 99 à la permanence :

traitement des sols 1000F, isolation des portes 500F, tableau électrique 1000F, onduleur pour les ordinateurs 2000F, la 
réparation de la vitrine devant être payée par l’assurance.

EXERCICES PRECEDENTS 1999

EXERCICE 95 EXERCICE 96 EXERCICE 97 EXERCICE 98 MOYENNE BUDGET

RECETTES PERMANENCE SUR 4 ANS

CONTRIBUTIONS : 145 679,00 165 489,00 178 812,89 177 608,48 166 897,34 178 000,00 99%

REUNIONS RIG : 871,90 1 305,75 1 099,05 1 076,75 1 088,36 1 000,00 1%

146 550,90 166 794,75 179 911,94 178 685,23 167 985,71 179 000,00 100%

DEPENSES PERMANENCE

SALAIRES et CHARGES : -88 800,00 -92 000,00 -96 000,00 -98 407,77 -93 801,94 -98 700,00 55%

TELEPHONE PERMANENCE : -12 737,90 -17 482,78 -17 769,98 -18 791,30 -16 695,49 -19 000,00 11%

LOYER SAUTON : -12 745,27 -13 346,98 -12 858,13 -12 379,68 -12 832,52 -12 500,00 7%

ELECTRICITE SAUTON : -9 736,67 -10 721,81 -10 602,45 -7 371,14 -9 608,02 -10 000,00 6%

INDEMNITES GARDIEN : -9 750,00 -10 400,00 -10 400,00 -10 400,00 -10 237,50 -10 400,00 6%

FRAIS DE SECRETARIAT : -10 616,53 -9 286,07 -7 398,83 -6 271,48 -8 393,23 -7 000,00 4%

TELEPHONE SECRETARIAT : -2 415,71 -2 977,20 -3 117,45 -5 078,19 -3 397,14 -5 500,00 3%

TRAVAUX SAUTON -10 426,25 -4 027,67 -3 613,48 -4 500,00 3%

ASSURANCE : -8 111,73 -5 181,74 -4 044,00 -4 130,00 -5 366,87 -4 100,00 2%

LISTE DES GROUPES : -2 511,00 -7 571,82 -6 345,60 -3 582,00 -5 002,61 -4 000,00 2%

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : -5 651,11 -2 913,69 -1 481,86 -980,15 -2 756,70 -1 500,00 1%

FRAIS POSTE -1 068,00 -267,00 -1 000,00 1%

DIVERS : 947,00 541,68 -2 298,49 -202,45 -2 000,00 1%

MACHINE A CAFE : -4 091,00 3 435,50 4 394,00 934,63 4 500,00 -3%

-163 075,92 -175 026,09 -176 467,37 -170 391,87 -171 240,31 -175 700,00 98%

SOLDE DE LA PERMANENCE Excédent de trésorerie 100%

SOLDE PERMANENCE -16 525,02 -8 231,34 3 444,57 8 293,36 163 998,93 3 300,00 2%

AUTRES POSTES

BIG : 8 584,00 8 621,96 21 250,70 17 207,10 13 915,94 17 000,00
LITTERATURE : 11 573,80 12 865,20 11 940,59 9 483,74 11 465,83 9 500,00
FETES : 7 708,77 3 135,21 -2 505,37 5 503,85 3 460,62 5 000,00

TOTAUX GENERAUX : 40 488,05 34 800,00 -14%

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

BUDGET PREVISIONNEL 1999
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Ils ont besoin de vous !

Au secours de nos ami(e)s SDF, les équipes Saint Vincent, situées au 139, rue
Oberkampf à Paris dans le 11ème. Un seul ami s’y trouve les mardis et mercredis de 
9h00 à 12h00.

Claude J. demande que quelques ami(e)s viennent le rencontrer et le soutenir 
dans ses efforts considérables. Vous pouvez le contacter au : 01.46.36.12.06.

Nos ami(e)s SDF ont besoin de partager afin d’être écoutés. La plupart n’ont plus 
rien, pas de travail, de famille, et le problème principal qu’il rencontrent bien
souvent , est comme pour nous tous : notre ennemi commun, l’alcool.

Claire et Martial se retrouvent tous les lundis, mercredis et vendredis au Samu
Social de Montrouge. Nous souhaiterions que quelques bonnes volontés puissent
nous consacrer, ne serait ce que deux heures par semaine, pour nous aider à
transmettre le message.

Il y a déjà plus de trois mois que les Restaurants du Cœur sont demandeurs, mais 
actuellement, nous sommes sur nos gardes.

Nous rappelons qu’il s’agit d’un travail d’équipe, et que seul nous ne pouvons rien. 
L’Atelier Espoir qui s’occupe de tous ces centres, rappelle aussi qu’il existe un
groupe tous les mardis à 18h30, réunions ouvertes à la Poterne des Peupliers, 26, 
rue des peupliers à Paris dans le 13ème.

Claude L., représentant de l’Atelier Espoir, a été accueilli dans ce groupe il y a trois 
ans et rappelle à tous les serviteurs qui seraient désireux de le rejoindre, qu’ils
peuvent le contacter au : 01.55.86.94.78.

Bonnes 24 heures à tous,

Pour l’Atelier Espoir – Claude L
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Cette année, les Journées du Service vont se dérouler pour la cinquième fois. Ce 
sera l’occasion de retrouver de nombreux amis, mais aussi de se replonger dans 
l’esprit du service. Car le service est avant tout un esprit, un héritage, donc une 
richesse… Et ces journées permettent de redécouvrir la valeur de notre troisième 
héritage qui s’articule autour de l’idée fondatrice des Alcooliques Anonymes : un 
alcoolique partage sa sobriété pour pouvoir la conserver.

Connaître bien le fonctionnement du service en AA permet de transmettre le
message de façon plus efficace en  préservant notre unité, cette unité qui fait
partie aussi des choses que nous transmettons. J’ai entendu une fois en réunion un 
ami dire que « l’amour c’était aussi faire un service de qualité ». Et pour servir avec 
qualité, donc avec amour, il faut que je connaisse. Car comment pourrais-je
aimer, servir quelqu’un ou quelque chose que je ne connais pas ?

Il en va de même avec le troisième héritage de service. La structure de la
Conférence ou les concepts sont parfois présentés (à tort) comme des choses
compliquées. Alors que peu d’amis savent que s’ils existent, c’est en réponse à la 
dernière volonté du Dr. Bob « Gardez les choses simples ». C’est pour que les
choses restent simples, que Bill a inventé la structure de la Conférence ! La 5ème

Tradition, le groupe d’attache, la rotation des services (bien comprise), la
responsabilité dans les élections, les douze étapes appliquées dans le service sont
des thèmes qui seront évoqués lors de ce week-end de partage.

N’oubliez donc pas ce week-end du 27 et du 28 mars à Daumesnil, et pensez
également à y inviter des nouveaux amis ou même des plus anciens…

Le service est une chance, un privilège pour chacun !

Bonnes 24 heures,

Hervé, Délégué Paris intra-muros à la Conférence
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Compte-rendu de la réunion du Bureau Santé Paris I.M.

Présent(e)s : Hélène (Cochin), Dominique, Jacqueline T., Philippe (antenne Ste
Anne), Marie-Dominique (I.G.), Nicole, Madeleine, Daniel (antenne Broussais),
Claude (St Antoine), Monique.

Excusé(e)s : Denise et Marie (Déléguées), Huguette, Jean-René Louis, Luis-Antonio
(Salpêtrière).

Monique ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto et souhaite la 
bienvenue aux amis venus ce soir et leur fait part, comme ils ont dû l’apprendre
par le BSG, de sa nomination au poste de Responsable National Santé. Un
nouveau correspondant Santé Paris I.M. devra être élu à l’Assemblée Régionale 
après la Conférence. Monique nous dit que ce service a été très enrichissant pour 
elle, est heureuse du travail qui a été fait avec tous les membres du Bureau et
contente de ne pas quitter la Santé !

Hôtel-Dieu : Jacqueline T. ayant servi 2 ans au Bureau Santé, dans l’esprit de la 
rotation, nous remet les informations pour le groupe de l’Hôtel-Dieu dont elle s’est
beaucoup occupée (ouverture du groupe, suivi auprès du personnel médical et 
soignant, nombreuses relances téléphoniques, etc…). Un grand merci Jacqueline 
d’avoir accompli de nombreuses démarches à l’Hôte-Dieu afin que l’Antenne
devienne un groupe. Huguette accepte de remplacer Jacqueline, peut-être
avec l’aide d’un membre de notre Comité et surtout avec la participation des 
amis du Comité de l’Hôtel-Dieu, car il est important de ne pas se faire oublier.
Jacqueline T. et Martyne ont rencontré deux médecins de Médecine Interne (Pr. 
CAPRON) et passé plusieurs coups de fil à des médecins, Chargé de
Communication, Responsable du Personnel, Surveillant des Urgences, etc…

Hôpital Broussais (Daniel). L’antenne fonctionne bien. Trois amis assurent l’antenne
le lundi après-midi : deux amis vont chercher les malades dans le service
d’Hépato-Gastro-Entérologie et une ou une amie reste dans la salle pour accueillir 
les personnes qui viendraient de l’extérieur. De plus en plus de patients viennent 
en cure ambulatoire. Très bons contacts avec le personnel soignant, les médecins 
et le Docteur ISENI. Relance auprès de Madame JACQUE (cadre supérieur
infirmier), très difficile à rencontrer car « débordée », pour une information auprès 
du personnel soignant. L’Unité d’Alcoologie pourrait déménager fin 99 pour
rejoindre l’Hôpital Européen.
Grâce à cette ouverture d’Antenne, le Groupe 14, en quête de salle depuis 2 à 3 
mois, a pu rouvrir le dimanche 12 janvier.

Hôpital Bichat : Depuis le début de l’année 1998, où nous avions rencontré
plusieurs fois et pour la dernière fois mi-septembre, Madame CLAUDON
(Psychologue Alcoologue), ainsi que des membres de Vie Libre, nous devions
ouvrir une antenne. N’ayant pas de nouvelles, malgré des rappels téléphoniques
et un courrier début novembre, nous avons cru comprendre qu’il existait un
problème. Monique et J.R. Louis ont donc rencontré le Professeur MIGNON (Chef 
du Service d’Hépato-Gastro-Entérologie) le 4 janvier . Le Professeur MIGNON nous 
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a bien écoutés, nous a semblé très humain et favorable à notre venue dans son 
service. Il nous a proposé une salle qui serait libre en soirée de 18h00 à 20h00 et 
doit se mettre en contact avec Madame CLAUDON, puis nous recontacter. Nous 
espérons que cette démarche aboutira.

Hôpital Sainte-Anne : Avant les fêtes de fin d’année, le Docteur Anne MAZODIER a 
fait appel à nous en urgence, devant soigner de nombreux malades ayant un
problème d’alcool. Monique a rencontré ce médecin ainsi que son personnel 
soignant et ensemble, il a été décidé d’ouvrir une Antenne le 24 décembre. Une 
malade était présente ce jour-là et heureuse de nous rencontrer. Depuis cette
date, nous y allons régulièrement tous les mardis de 17h30 à 18h30 et quelques 
malades se présentent à notre réunion. Le Docteur MAZODIER désire que nous
fassions le point ensemble deux mois après notre venue. Une équipe d’amis est
constituée et le planning est fait jusqu'à fin février.
Le Docteur DEMIGNEUX nous est toujours favorable et demande à une amie AA 
de parler de notre Mouvement à ses patients à la fin de ses consultations. Des listes 
de groupes lui ont été remises.

Hôpital Saint-Antoine : (Claude) : Le groupe tourne autour de 20 à 25 personnes 
chaque samedi matin. Deux amis font la visite des services de Médecine Interne et 
d’Hépato-Gastro-Entérologie. Bons rapports avec les équipes soignantes. Une ou 
deux infirmières viennent aux réunions.

Garches : Jacqueline (CIP) et Hélène (Santé) ont rencontré les médecins qui
viennent de reprendre la Clinique du Château de Garches où une antenne
existait il y a quelques années (de 1989 à 1993). La Clinique a depuis fait la
demande officielle de l’ouverture d’un groupe AA. Le dossier va être remis à
l’Intergroupe Ouest - Île de France (Pascal).

Projets :

Écoles d’infirmières : Hélène remet à jour le fichier des Écoles d’infirmières de Paris, 
aussi bien AP-HP que Croix-Rouge, et secteurs privés, en vue d’un démarchage
systématique avec proposition d’informations publiques auprès des élèves.

Journées du service à Daumesnil les 27 et 28 mars prochains : Le Bureau Santé 
Paris I.M. y participera par sa présence et la tenue d’un stand.

Convention Territoriale de Chevilly-Larue les 18, 19 et 20 juin prochains : Le Bureau 
Santé Paris I.M. y participera par un stand commun avec nos amis de l’Île de 
France, et par une modération ayant pour thème « A l’œuvre dans les structures 
de soins ». Nous espérons la présence à cette réunion d’amis ayant du service
dans les structures de soins mais également de médecins (Docteur ISENI),
infirmières, assistantes sociales, etc.. à qui nous ferons parvenir des invitations.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE, LE MARDI 9 MARS 1999 A 19H00
21, RUE TROUSSEAU - 75011 PARIS
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Aidez-nous à transmettre le message chez les sourds et 
malentendants

Nous sommes quelques amis à essayer d’ouvrir un groupe AA pour les sourds et
malentendants alcooliques. Après avoir pris des contacts avec des médecins
spécialistes qui nous ont appris qu’il y avait en France près de 4 millions de sourds 
et malentendants, cela donnerait, si la proportion était la même que dans le reste 
de la population, environ 400 000 sourds et malentendants alcooliques. Ces
médecins nous ont dit que la proportion d’alcooliques y était probablement plus 
importante, du fait d’un déficit supplémentaire de communication.

Or tous ces alcooliques, dont la plupart utilise la langue des signes, ne peuvent
avoir accès à nos réunions, où le principal véhicule de transmission de notre
message est la parole. Comme en plus, beaucoup sont illettrés, il leur est difficile 
d’utiliser notre littérature.

Comme il suffit de deux alcooliques pour ouvrir un groupe (naissance de notre
Fraternité avec Bill et Bob), nous sommes à la recherche de deux alcooliques
sourds et malentendants pour commencer l’aventure.

Si un ou une AA pratiquant la langue des signes pouvait nous donner un coup de 
main, alors là, ce serait formidable !

Dans d’autres pays, aux États-Unis en particulier, - où nous avons eu des contacts –
il existe des groupes AA donnant aux sourds et malentendants une chance de se 
rétablir. Ces amis nous ont envoyé la «Prière de la Sérénité » en signes. (elle est 
disponible à l’Intergroupe).

Si vous avez des idées, des suggestions, des possibilités d’action

Aidez-nous, aidez-les

Pour nous joindre : le secrétariat de l’Intergroupe de Paris : 01.43.29.35.09 –
Josette : 01.64.30.39.65
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Naissance du Groupe Vauban de Versailles

Il y a 31 ans, dans la Tradition Alcooliques Anonymes, un ami, Jacques l’Africain qui 
avait alors deux années d’abstinence d’alcool et qui cheminait versa la sobriété, 
rencontrait à Issy-les-Moulineaux un autre alcoolique, Antoine. Ce dernier, bien 
que connaissant AA depuis un an, était toujours dépendant de l’alcool.

Jacques lui dit : « A nous deux, nous allons ouvrir un groupe à Versailles. Cela fait
plus d’un an que l’on t’aide, il est temps maintenant pour toi d’en aider d’autres ».

Et Antoine de se dire en lui-même et à Jacques : « Il est complètement fou. Je suis 
dans l’incapacité de faire quoi que ce soit, je ne suis plus qu’une épave ! ! ! ».

Mais Jacques, sans se lasser, lui faisait part de ses démarches, de ses recherches 
d’un lieu de réunion, de ses rencontres avec le corps médical, les élus, tous alliés 
naturels de AA. Puis un jour, il lui annonça : « le 7 mars nous ouvrons un groupe à 
Versailles au Centre Social Vauban ».

Le 7 mars 1969, grande joie chez les Alcooliques Anonymes, un nouveau groupe
venait d’ouvrir. Ils vinrent nombreux à cette réunion. Gérard, le banquier nous
rejoignit, fort de ses 12 mois d’abstinence. Le 15 mars, Antoine, en sortant de la 
réunion, prit conscience de son impuissance devant l’alcool et, depuis ce jour, est 
abstinent d’alcool et essaie de progresser dans la sobriété.

Le groupe Vauban vit arriver de nombreux amis, Germaine, Finn, Benoît, Colette, 
Bob, François et ensuite combien et combien d’autres encore. Seize mois après 
naissait Saint Germain, puis Trappes et combien d’autres groupes dans les Yvelines. 
Les AA ne tiennent pas de statistiques, mais savent qu’une main tendue par un 
ami AA, l’expérience partagée sont le meilleur moyen d’aider un ami alcoolique à
sortir de sa dépendance et à progresser ensuite dans la sobriété grâce au
programme de relèvement personnel en 12 Étapes, qui est la survie et la
protection de chacun.

Ainsi naissent et se multiplient les groupes AA, fidèles aux 12 Traditions des
Alcooliques Anonymes, léguées par nos anciens, qui sont la survie et la protection
de notre Mouvement.
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3 ème étape

« Nous avons décidé de confier notre volonté et 
nos vies aux soins de Dieu, « tel que nous le 

concevions ». »

3 ème tradition

« La seule condition requise pour être membre des 
A.A. est le désir d’arrêter de boire. »

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

« Nous ne regretterons pas plus le passé que nous 
ne voudrons l’oublier. »
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