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

Mardi 04 mai Réunion RSG 20h00 rue Oudinot
Jeudi 06 mai Réunion RI 20h00 rue Oudinot
Mardi 18 mai Bur. Santé Paris I-M. 19h00 rue Trousseau
Jeudi 20 mai CIP 19h30 rue Trousseau
Samedi 22 mai Atelier Fête 14h00 rue Trousseau
Mardi 01 juin Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Vendredi 30 avril, samedi 1er mai 12ème Convention BRETAGNE
et dimanche 2 mai VVF – Mûr de Bretagne
Samedi 8 et dimanche 9 mai Convention au Pays des Cigales – Relais du 

Soleil – 83830 FIGANIERES
Samedi 15 mai 13ème Convention Régionale CENTRE –

Foyer Culturel de Beaulieu – 28000 CHARTRES
Samedi 15 et dimanche 16 mai Convention Régionale AQUITAINE – Village 

« Les Dunes » BOMBANNES – 33121 Carcans
Samedi 29 mai 17ème Convention NORD PAS DE CALAIS

Sainte Catherine-Lez-Arras  (62)
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Le thème principal de ce numéro du BIG est la 4ème convention territoriale Paris
Ile-de-France, qui se tiendra à Chevilly-Larue du vendredi 18 au dimanche 20 juin 
1999. « Mais ce n’est pas tout de suite », direz-vous, « pourquoi en parler dès
maintenant ? ». Pourtant, si la convention elle-même n’a pas lieu tout de suite,
songez que les réservations, elles, commencent dès aujourd’hui !
Pour vous mettre en bouche, en tête et en cœur, voyez donc en page 22 le
programme des réjouissances, en page 23 le bulletin de réservation et en page 24 
un témoignage de mise en appétit. 
Petite précision quand même : pour assister à une simple réunion, inutile de
réserver quoi que ce soit. Mais pourquoi, surtout vous, ô parisiens enfumés, ne pas 
profiter d’un week-end au vert ?

Un autre point fort de ce numéro pourrait être ce nouveau média qu’est Internet. 
L’intergroupe AA Paris-Banlieue y installe son site et le BIG. Voyez en pages 4 et 8
les hiéroglyphiques adresses électroniques à utiliser. Mais voyez surtout en page 
25 le fruit des réflexions sur AA et Internet issues d’un atelier média !

Et puis, comme d’habitude, et quoi qu’en ait dit en avril une bien fallacieuse
annonce, vous trouverez en pages 18 à 21 un choix d’anniversaires si riche, qu’il
va devenir difficile, mais indispensable, de suivre un régime avant l’été !

Rien de ce qui fait le fonctionnement de l’Intergroupe Paris-Banlieue ne vous est
celé : les nouvelles en pages 4 à 5, la trésorerie en page 6, la réunion RI en pages 
7 et 8, la permanence de jour en pages 8 et 9, la permanence de nuit en pages
10 à 11, …

De même les Intergroupes Sud (pages 12 à 13) et Ouest (pages 14 à 17) nous font 
participer à leur vie et aux actions qu’ils entreprennent dans le but de transmettre 
le message.

N’omettez pas, dans votre élan printanier, les pages de la Région Paris Intra-Muros
(26 à 28). Les lire donne une idée plus précise et plus animée de la vie dans les
structures.

Et pour vous rappeler l’importance de la transmission du message, surtout auprès 
des plus profondément déshérités d’entre nous, voyez le compte rendu de l’atelier
ESPOIR en page 29. Et lisez surtout le beau témoignage de la page 30, qui nous 
relate « Une fête en prison » , ces beaux anniversaires d’abstinence consentie en 
prison.

L’Atelier du BIG
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TERNES
Le groupe organise une réunion non-stop le vendredi 7 mai prochain,
 de 19h30 à 21h30. Le thème en sera : la 1ère, la 2ème et la 3ème Etapes.

Vous êtes tous les bienvenus.

OPERA
A partir du 5 mai, les réunions débuteront à 19h45 au lieu de 20h00.

NEUILLY
Le groupe sera fermé le lundi de Pentecôte.

CARREFOUR XV
Le groupe sera fermé le lundi de Pentecôte.

Atelier du BIG
La nouvelle avertissant dans le précédent BIG que les anniversaires ne paraîtraient 

dorénavant qu’un mois sur deux était un poisson d’avril.

Intergroupe Paris-Banlieue
L’Intergroupe Paris-Banlieue édite sur Internet nouvelles des groupes, tableau de 
permanence, anniversaires,… en bref au moins les informations courantes et en 
évolution constante. Cela étant fait à titre expérimental, merci d’aller voir sur :

http ://perso.club-internet.fr/igaa/
 et de nous faire part de vos remarques et suggestions.

Revue PARTAGE
La revue PARTAGE a changé d’adresse e-mail et se trouve désormais au

“aa.partage@caramail.com”
(la précédente n’est plus valide, son abonnement ayant été résilié).

GROUPE 14
Il n’y aura pas de réunion les dimanches 18 et 25 avril ainsi que le dimanche 2 mai. 

Reprise des réunions le dimanche 9 mai.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme chaque fois qu’il y a des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion 

à 19h30 le lundi 10 mai prochain.
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SAINT-MANDE
Désormais, les réunions du jeudi se déroulent entre 13h30 et 15 heures, mais les 

portes sont ouvertes dès 13h15.

ITALIE
Le groupe remercie tous (et toutes) les ami(e)s qui ont manifesté leur soutien et 

répondu à son appel. Avec son Comité fraîchement rénové, il vous accueille tous 
les mardis à 20h45 (réunion ouverte le 2ème mardi du mois) 

au : 172, boulevard Vincent Auriol, 
(13ème arrondissement – métro : Italie)

Entrée par la petite porte à droite du portail principal.

SAINT-VINCENT de PAUL
Il n’y aura pas de réunion le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension.

LES SERVICES GENERAUX

Rappellent l’information parue dans le BSG, selon laquelle ils ne peuvent pas 
fournir d’enveloppes de nouveaux. Les groupes désireux de s’en procurer sont 

priés de le faire auprès de Chantal,
 au Secrétariat de l’Intergroupe de Paris, 3, rue Frédéric-Sauton.

TISSERAND
Appel d’urgence aux ami(e)s : Le groupe recherche des serviteurs. Faute de quoi, 

il serait contraint de fermer ses portes, ce que nous déplorerions de tout cœur.

ETIENNE MARCEL
Le groupe sera fermé les samedis 1er et 8 mai.

ISSY les MOULINEAUX
Le groupe recherche d’urgence des serviteurs pour assurer l’antenne de l’Hôpital

Corentin Celton, le jeudi de 19h15 à 20h00, puis pour amener  les patients à la 
réunion du groupe qui a lieu à 20h00, 4, rue du Général-Leclerc.
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/03/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 31/03/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

CONTRIBUTIONS : 41 644,30 41 644,30 34 510,00 20,7%

REUNIONS RIG : 1 020,70 600,00 420,70 389,00

LOYER SAUTON :

IMPÔTS

ASSURANCE :

TRANSPORT : -306,90

ELECTRICITE SAUTON : 2 817,62 -2 817,62 -1 202,79

TELEPHONE PERMANENCE : 334,40 3 776,11 -3 441,71 -2 964,04

SALAIRES et CHARGES : 24 000,00 -24 000,00 -24 000,00

INDEMNITES GARDIEN : 2 400,00 -2 400,00 -2 400,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 949,76 -949,76 -660,45

FRAIS DE SECRETARIAT : 1 480,91 -1 480,91 -1 464,39

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 290,05 -290,05 -354,00

MACHINE A CAFE : 6 599,20 4 600,00 1 999,20 3 091,50

DIVERS : 38,00 38,00 -43,50

LISTE DES GROUPES : 60,00 3 859,20 -3 799,20 720,00

ABONNEMENTS : -155,00

FRAIS DE BANQUE : 101,24 -101,24 -24,30

FRAIS DE POSTE : 243,00 -243,00 -393,00

TRAVAUX SAUTON :

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 49 696,60 45 117,89 4 578,71 4 742,13

BIG : 25 195,00 9 119,50 16 075,50 17 492,50 -8%

LITTERATURE : 34 461,30 24 564,60 9 896,70 9 724,95

FETES : 635,00 100,00 535,00 3 341,00

SOUS -TOTAUX GENERAUX : 109 987,90 78 901,99 31 085,91 35 567,58

RESULTAT : 31 085,91

L'Intergroupe a en outre la garde de la somme de 4355,30F, à disposition du comité organisateur du prochain réveillon.
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REUNION DU 6 AVRIL 1999

Membres du Comité Présents : Bruno, Christophe C., Christophe V., Claude, Jean-
Michel, Marie-Dominique, Marie-France, Nicolas.

Membres du Comité Excusés : Colette.
Ouverture de la réunion à 20h par Marie-Dominique qui lit la déclaration d’unité.
Appel des Groupes________ : Les groupes qui prendront une journée entière de

permanence auront la priorité.
Groupe 14 sera fermé pendant les vacances
scolaires du 16 au 30 avril.

BIG_______________________ : Christophe V. demande aux RI qui n’ont pas laissé
leurs coordonnées de le faire. Il précise également
que les anniversaires sont toujours publiés chaque
mois contrairement à l’annonce du dernier BIG qui
était un poisson d’avril. L’atelier du BIG était un
demi-échec, car il n’y avait que 4 amis. Rappeler 
aux secrétaires de donner envie de lire ou de
feuilleter le BIG et de ne pas se cantonner à
l’annonce des anniversaires.
Coïncidence émouvante : certains des amis qui
avaient créé le BIG fêtaient ce même soir leurs
anniversaires d’abstinence à Belleville-Dumas…

Trésorerie__________________ : Bruno. Ce mois-ci la trésorerie ne pose pas de
problème particulier mais il est encore trop tôt pour 
établir des statistiques significatives.
Quant à l’excédent (pécuniaire !) du réveillon
reversé à l’Intergroupe, celui-ci n’en est que le
dépositaire : cette somme ne peut entrer dans la
comptabilité de l’IGAA Paris-Banlieue.

Atelier des Fêtes____________: Claude, heu-reux, nous annonce que le Père
responsable de la rue de la Durance nous autorise à 
utiliser encore une fois la salle de Daumesnil,
comme les années précédentes. Le problème de la 
salle est donc réglé, la fête aura lieu rue de la
Durance.
Si des groupes ont encore en dépôt des box et des 
pin’s, qu’ils se signalent.

Atelier Permanence________ : Nicolas nous parle de l’atelier de permanence de 
nuit du 25/03 (lire page 10 le compte rendu). Il serait
bien que les RI connaissent les amis de leur groupe 
qui tiennent des permanences de nuit ou figurent
au fichier de 12ème étape et qui pourraient
éventuellement l’aider à susciter des « vocations ».
Nicolas nous fait passer le compte rendu de cet
atelier (cf. page 10).
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Patrick du groupe de Fleurus suggère une réunion
(un atelier) des amis inscrits au fichier de 12ème

étape.
Le bureau média nous a prévenus de 2 émissions à 
venir, soirée théma sur Arte le jeudi 8 avril et
émission sur Radio Libertaire le mardi 13 avril, avec 
une participation d’amis AA. Il est souhaité que les 
jours suivant ces émissions, la permanence soit
tenue avec assiduité.

Après la prise des permanences par les groupes et le passage du chapeau,
la réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Marie-Dominique rappelle qu’en sus de notre e-mail igaa@caramail.com,
nous disposons désormais d’un site internet à l’adresse suivante :

http://perso.club-internet.fr/igaa
où vous pouvez consulter des extraits du BIG.

Merci de nous faire part de vos avis et suggestions.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 MAI 1999 A 20H

GROUPES : Présents : 33 Représentés : 8 Absents: 50
CHAPEAU : 290,90 Francs

Statistiques permanence
Mois de mars 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 : 1340 342 heures assurées sur 372

par 37 groupes.
Dont : 208 Premiers appels de personnes concernées,

159 Appels de leurs proches,
397 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

494 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
25 Appels d'Alliés Naturels,

57 autres Appels Divers (N.A, O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  m a i  / 8  j u i n  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
Dimanche 09 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 10 Plaisance
Mardi 11 Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 12 Saint-Dominique Italie Ternes
Jeudi 13 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Carrefour XV
Vendredi 14 Orsay II Orsay II Orsay II
Samedi 15 Noisy le Grand Noisy le Grand Noisy le Grand
Dimanche 16 Nation Nation Nation
Lundi 17
Mardi 18 Poissy/Sartrouville Poissy/Sartrouville
Mercredi 19 Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 20 Batignolles Batignolles Batignolles
Vendredi 21 Créteil Village Créteil Village
Samedi 22 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 23 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 24 Saint-Sulpice Saint-Antoine Saint-Antoine
Mardi 25 Groupe 14
Mercredi 26
Jeudi 27 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Renouveau
Vendredi 28 Jean Goujon Jean Goujon St-Vincent de Paul
Samedi 29 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 30 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 31 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Mardi 1er Salpêtrière Salpêtrière Salpêtrière
Mercredi 02 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Jeudi 03 Jardins de Montp. Créteil Village Créteil Village
Vendredi 04 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Samedi 05 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 06 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 07 Ville d’Avray Brunoy Belleville-Dumas
Mardi 08 Dimanche Soir Montsouris Montsouris

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'ATELIER DE PERMANENCE DE NUIT
Réunion du Jeudi 25 Mars 1999 à Trousseau

La réunion commence à 20 heures par le serment de Toronto et l'engagement
AA : « Si quelqu'un quelque part tend la main, je veux que celle de AA soit là et de 
cela je suis responsable ».

Douze amis étaient présents à cet atelier, six d'entre eux ont une expérience de la
permanence de nuit et les six autres amis étaient intéressés par celle-ci et
souhaitaient s'informer davantage et profiter de l'expérience des autres.

Les amis ayant l'expérience de la permanence de nuit la partagent et il en ressort
les lignes directrices suivantes : tous sont d'abord passés par le service et la
permanence à Sauton.

Un minimum de deux ans d'abstinence est souhaitable et une certaine sobriété
émotionnelle.

Il est important de démystifier et dédramatiser la permanence de nuit, car comme 
celle de jour à Sauton, cette expérience est gratifiante et peut apporter autant 
qu'elle peut donner ou transmettre.

La moyenne des appels dans la nuit se situe autour d'une douzaine. Le parrainage 
de la permanence de nuit est important, comme il l'est pour les autres services.

Détails pratiques concernant la permanence de nuit :

- Se servir de la « chemise de nuit » (condensé de ce qui est utilisé à Sauton).
- Éviter de se servir du double appel, frustrant pour la personne en attente
- Gérer le temps d'appel 
- Prendre du recul face aux situations, les accepter et ne pas dépasser ses limites
- Ne pas hésiter à renvoyer à Sauton si besoin ou si le courant ne passe pas 
- « Semer la graine, le résultat ne nous appartient pas »
- Vouvoyer l'interlocuteur tant qu'il ne se présente pas comme membre AA.

Partages des amis intéressés par la permanence de nuit :

Ceux ci sont venus pour écouter les partages de ceux qui en ont l’expérience, et
exprimer leur désir de se lancer.

Moyens à envisager de mettre en œuvre pour améliorer ce service :

Demander au RI de parler et d'expliquer aux amis l'importance de la permanence
de nuit, comme de jour, ainsi que celle du Fichier de 12ème étape.
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Le RI est le médiateur et le correspondant pour le groupe, mais pour ce qui est de
l'acceptation de la candidature d'un ami pour l’un de ces services, c'est au
comité du groupe d’en prendre la décision et c’est lui qui en assumera la
responsabilité.

Peut-on envisager un relais au cours d'une permanence de nuit, techniquement
faisable, par la création de petits groupes, (2 à 3 amis) ayant des affinités et une
confiance mutuelle ?

Il est également rappelé aux amis qu'il est souhaitable qu'en fin de permanence 
de nuit, l'ami l'ayant effectuée, informe les amis de Sauton des éléments et des 
appels de la nuit.

Un autre atelier de partage de permanents de nuit a été évoqué pour la rentrée 
de septembre.

La réunion se termine à 21 h 30 par la prière de la sérénité.

Nota :
Le modérateur de cette réunion a essayé de retranscrire de son mieux ce qui a 
été partagé lors de cet atelier. Toutes suggestions ou avis seront les bienvenus …
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Modérations du mois de mai :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

03 La littérature
10 5ème Étape
17 Garder les choses simples

Ma 25 5ème Tradition (attention :
changement de jour) 

31 La vie du groupe

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUN

Ma Nemours (20h30)
04 5ème Étape
11 L’ouverture d’esprit
18 5ème Tradition
25 Programme d’une vie, 

Programme d’une journée
01/06 6ème Étape

Ma Centre Détention Melun (17h00)
04 Vivre et Laisser Vivre
11 5ème Étape
18 Le Parrainage
25 Plus jamais seul

Me Fontainebleau Château (20h30)
05 5ème Étape
12 15 ans : Louis
19 5èmeTradition
26 Dédramatiser

06/06

Centre de Détention de Melun :
2 visiteurs : Paulette

Charlie

Renseignements :
P : 01.64.96.67.92
C : 01.64.78.26.50

Je Montereau (20h30)
Non communiqué

Ve Melun (20h30)
07 12 ans : Jean-Louis
14 5ème Étape
21 La Tolérance
28 5ème Tradition

04/06 17ans, GROUPE , 10 ans, Hélène

Ve Malesherbes (20h00)
07 Moi, je n’ai rien à cacher
14 6ème Tape
21 La sécurité dans tous les

domaines
28 6ème Tradition

04/06 Fier de sa sobriété

Sa Combs la Ville (15h00)
01 5ème Étape
08 La Culpabilité
15 La Reconnaissance
22 5ème Tradition
29 Thème Libre

Sa Fontainebleau Forêt (19h15)
01 Maintenir le Cap
08 5ème Étape
15 Positiver
22 5ème Tradition
29 7 ans : Danielle

05/06 Essayer pour 24 heures
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BREVES SUD 77

INFO : 10 000 plaquettes « 5ème Tradition » sont disponibles à l’I.G.

RAPPEL :

Vous avez besoin d’être dépanné en littérature, enveloppes de nouveaux, affiches, 
plaquettes, brochures, d’un coup de main pour une Info Publique, d’un renseignement 
concernant A.A., l’Intergroupe,

C’EST SIMPLE :

CHARLIE 01.64.78.26.50 )
SERGE 01.64.52.08.58 )

ALLO THIERRY 01.64.88.32.85 ) AU CHOIX
JOSETTE 01.60.68.41.53 )

Les membres du Comité de l’I.G. se feront une joie de vous venir en aide pour peu que 
vous en demandiez.

Hormis le téléphone, faut-il le rappeler, il existe :

- les réunions de Comité de l’I.G.
- les réunions des Représentants à l’Intergroupe
- le R.I. de votre propre groupe

PROCHAINE REUNION DES R.I.G. 10 JUIN 1999 20H30
SALLE DU GROUPE DE MELUN

THEME : L’ATELIER DE 5EME TRADITION
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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 illustrations 
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
à Mantes le 15 mars 1999

Présents : 11 groupes sur 12. (10 R.I. et un groupe représenté)

Membres du bureau : Tous  sont présents sauf le responsable justice.

Auditeurs libres : Alain  R.D.R., Jean Claude Délégué Suppléant, Pascal correspondant
santé district ouest, Loïc et Bob de Versailles, Claudine et Jean François de Mantes, 
Christian du Vésinet, Alain d'Elancourt.

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

Le Président fait un compte rendu du comité de l’intergroupe qui s’est tenue à Versailles, 
rue Edmé Frémy le 06/02/99 :

B.I.G :
Florent nous rappelle que depuis 18 mois l’intergroupe Ouest fait paraître 3 pages en 
moyenne dans chaque B.I.G. et ajoute  qu’il serait bon que chaque groupe se motive, et 
participe à tour de rôle pour rédiger des articles.

TRESORERIE :
Suite à cette réunion il a été demandé que les tableaux de trésorerie distribués à
chaque R.I  soient allégés.

PERMANENCES :
Il serait souhaitable que l’ami permanent téléphone à Sauton en arrivant.

ATELIER PERMANENCE :
Proposition est faite de créer un cahier du permanent pour faciliter la tâche aux amis 
dans les permanences.
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ACTIONS DES GROUPES

Guyancourt : Participation au Forum des Associations de Solidarité avec stand et 
participation à une table ronde.
Vesinet : Envoi de lettres à tous les médecins des six communes dépendantes du groupe.
Mantes : Information le 9/02/99 au lycée St Exupéry et le 2 et 10 mars 1999 à Andrésy.
Marly : Une information publique a été faite auprès de la mairie pour le journal local et 
l'affichage sur les panneaux de la ville.
Rueil-Malmaison : Courriers envoyés aux médecins, avocats et psychologues.
St Germain en Laye : Participations à plusieurs informations publiques.
Suresnes : Participation à la nouvelle permanence de la clinique de Garches.
Versailles : Deux articles en préparation pour le journal de la ville et les "Nouvelles de 
Versailles".
Houdan : Des contacts sont en cours, un avec l’hôpital de Houdan pour des actions 
possibles et un autre avec la mairie pour essayer de rencontrer les assistantes sociales.

REPONDEURS ET PERMANENCES

VERSAILLES : Dominique responsable de ce service avait demandé l’aide d’un
suppléant, Loïc de Versailles se propose et sa candidature est adoptée à l’unanimité.
Dominique propose également d’évaluer régulièrement le nombre d’appels sur le
répondeur ainsi que le nombre des Amis qui se rendent  à cette permanence pour une 
première prise de contact.

SURESNES : La permanence est enfin assurée tous les jeudis.

BUREAU SANTE

Une nouvelle antenne est ouverte à la Clinique du Château de Garches, pour assurer 
cette antenne 4 groupes sont impliqués : Boulogne, St Cloud, Suresnes, et Ville d’Avray. 
Jean Claude, délégué suppléant, demande s’il existe un responsable pour les 4 groupes 
qui assureront la permanence de Garches, ce à quoi Pascal responsable Santé au
district répond qu’il va demander à ces quatre groupes de lui communiquer les
coordonnées de chaque responsable et en faire un tableau. Le groupe de Rueil se
propose d’y participer. 

INFORMATION PUBLIQUE

Du 1/1/99 au 15/3/99 : 12 Interventions, soit : 9 lycées, 1 centre de formation, 1 école 
d'infirmières, 1 école d'éducateurs.
Une I.P a été demandée dans un collège pour des classes de 6 ème et 5 ème, à ce 
propos elle a contacté les Alateens.

LITTERATURE

Rappel de la part de Michèle responsable littérature : il est demandé à chaque
serviteur littérature de chaque groupe de téléphoner impérativement avant le 20 de 
chaque mois pour passer la commande et que chaque trésorier fournisse à ce serviteur
le chèque permettant de régler la commande de manière à éviter que des factures 
restent en suspend.
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DIVERS

J-François de Mantes évoque la possibilité de rendre visite aux assistantes sociales qui 
sont de plus en plus confrontées aux problèmes de l’alcool, et qui parfois sont bien 
démunies face à ces situations. Le groupe de Mantes a décidé de faire cette démarche 
sur son secteur, qui pourrait servir de test pour d'autres groupes.
La convention territoriale se déroulera à Chevilly la Rue le 18 /19/ 20 JUIN 1999, 
l’intergroupe ouest disposera d'un stand et demande aux bonnes volontés de se faire 
connaître auprès de Jean Pierre (téléphone : 01 34 93 06 31).

RAPPELS
Un appel  est fait aux bonnes volontés pour prendre le poste Responsable Justice, 
actuellement vacant. 
La date de la fête de l’Intergroupe ouest a été fixée au 25 septembre 1999 à Argenteuil. 
Un comité s’est déjà constitué, mais de nouveaux serviteurs seraient les bienvenus, 
compte tenu de l'importance de l'organisation.

PROCHAINE REUNION de l'Intergroupe Ouest
LE 25 MAI 1999 A 20H30 AU VESINET

ADRESSE : Clinique Villa des Pages, 40 av. Horace Vernet

GROUPE DE SAINT CYR

En 1992, six amis qui assistaient aux réunions du groupe Vauban de Versailles décident 
de créer un groupe à Saint-Cyr avec les encouragements du docteur Olivier, médecin 
de la Ville. Ils prennent rendez-vous avec le Maire qui les a bien reçus pour obtenir une 
salle de réunion. La réponse est positive, mais le Maire fut étonné du fait que l'on voulait 
payer la location de la salle, s'attendant plutôt a une demande de subvention.
Dès le début ce nouveau groupe accueillait en moyenne une dizaine d'amis et l'idée 
d'en faire un groupe d'étapes en se basant sur l'expérience du groupe "Renouveau" de 
Paris a été adoptée.
En partageant sur les étapes, on aborde tous les thèmes propres au rétablissement, une 
réflexion profonde sur ces étapes et un bon cheminement entre-elles.
Au fil des réunions et avec le temps, on perçoit les étapes d'une façon différente.
L'expérience des anciens profitant aux nouveaux et les témoignages de ceux-ci
rappellent aux anciens leurs premiers pas en A.A.
Depuis quelques temps, le groupe a inclus une tradition par mois dans ses thèmes de 
modération.
Actuellement le groupe tourne en moyenne avec une vingtaine amis par réunion et 
environ trente à cinquante pour les soirées anniversaires.

Bienvenue à Saint-Cyr !!!
Réunions tous les mardis à 20 h 30

Salle Geldrop
2 rue Geldrop

78210 SAINT-CYR
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Devenir adulte

Je m’appelle Alain et je suis un alcoolique reconnaissant. Je vais fêter dans quelques 
jours mes 18 années de sobriété continue. Une étape importante dont je veux témoigner 
aujourd’hui.

Lorsque j’ai eu la chance de rencontrer les AA j’avais 33 ans et je végétais dans une vie 
sans but dont la puissance supérieure était devenue l’alcool. A cet âge, ordinairement 
considéré «adulte », je n’avais pas le goût de vivre et visiblement, je n’arrivais pas à 
mourir malgré toutes les tentatives que je faisais ! J’étais désespéré et plein de peurs.

Arrivé en AA, j’ai tout d’abord ressenti que je n’étais plus seul. Puis, j’ai eu la chance de 
comprendre très vite que l’on me proposait de devenir moi-même tout en trouvant la 
force, un jour à la fois, de résoudre les problèmes qui traversent la vie de tout un chacun. 
En bref, il s’agissait de sortir de l’enfance ! Vaste programme pour quelqu’un qui n’avait 
jamais été autonome et dont la vie était guidée par des comportements puérils et de 
multiples dépendances.

Ce que je veux témoigner aujourd’hui c’est de la puissance de ce simple programme. 
Depuis que je viens en AA, en plus de l’abstinence, un jour à la fois, j’ai reçu de
merveilleux cadeaux. Jamais on ne m’a menti, peu à peu les promesses se réalisent. Dès 
la première réunion on m’a dit que moi aussi j’y arriverais si je faisais preuve de bonne 
volonté et surtout d’une rigoureuse honnêteté, que la peur me quitterait et que ma vie 
deviendrait heureuse et utile…etc. Tout cela est vrai et pour connaître cette « joie de 
vivre » et une certaine sobriété émotionnelle je ne fais finalement que des choses
simples que je souhaite partager :

Aller régulièrement en réunion et ne pas hésiter à «tourner » tout en conservant un
groupe «d’attache »
Etre actif  dans mon groupe mais aussi dans les structures c’est à dire servir 
Essayer honnêtement de mettre en pratique le programme dans tous les domaines de 
ma vie et témoigner de ce qui m’est arrivé
Transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore

Arrivé à «la majorité », je ne peux que remercier et rendre grâce envers Dieu qui a su si 
bien inspirer nos fondateurs. Je pense aujourd’hui être adulte même si quelques
comportements puérils demeurent. Une fois encore, je souhaite exprimer ma
reconnaissance envers tous les amis avec qui j’ai partagé durant ces 18 années : mon 
parrain Paul décédé il y a quelques années dans la sobriété, Michel et mes filleuls pour 
la richesse de leur partage et les multiples encouragements que je trouve dans leur
questionnement.

Enfin, puisque j’ai eu cette chance de voir ma vie se (re) construire grâce à
l’abstinence, je voudrais terminer en remerciant mes proches et leur dire combien je les 
aime.

Alain. D 
Groupe d’Elancourt – Le 23.03.1999
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Lundi 03 NEUILLY Carole 5

CARREFOUR XV Anne-Marie 4
Annick 11

LE VESINET Luc 1
Isabelle 5

Mardi 04 CONFLANS STE HONOR. GROUPE 9

ETAMPES Gilles 2 1

Mercredi 05 MARLY LE ROI Philippe 3

Jeudi 06 PALAIS-ROYAL Jacqueline 17

FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 4
José 5
Georges 6

LONGPOINT SUR ORGE Roland 1
René 2

Vendredi 07 MENILMONTANT Charles 2

VOLTAIRE-TITON Bernard 5

MELUN Jean-Louis 12

SAINT-MANDE Rosewitha 3
Will 3

Dimanche 09 AQUEDUC Yves 7

DIMANCHE MATIN Michel 3

Lundi 10 CRETEIL VILLAGE Jacqueline 1
Josiane 3

MARCADET-MONTM. Maurice 1

Mardi 11 BAGNEUX Fatilla 4
Louis Antoine 7
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Mercredi 12 VERSAILLES VAUBAN Patrick 1
Alain Marabout 6

FONTAINEB. CHATEAU Louis 15

Vendredi 14 SURESNES Michèle 7

Dimanche 16 DIMANCHE MATIN Dominique 1

Lundi 17 FRANCONVILLE Anne-Marie 6
Denis 6
Jean-Claude 6

BOULOGNE Jacques 7

Mardi 18 COURBEVOIE Christian 8

POTERNE DES PEUPL. Jean-Louis 1

VILLE D’AVRAY Marie-France 3

BELLEVILLE-DUMAS Françoise 22
Monique 26

MONTSOURIS Jean-Marc 1
Geneviève 3
Hélène 11

Mercredi 19 NOISY LE GRAND Evelyne 8

QUAI D’ORSAY Hubert 12

Jeudi 20 PERSAN Jacqueline 11

BOBIGNY Roger 8

ST-VINCENT DE PAUL Claire 3
Muriel 11

VICTOIRE Paulette 11

SAINT-CLOUD Marie-France 16

NATION Julien 1
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Samedi 22 NOGENT Mauricette 2
Christine 7
Etienne 9
Charles 15

Mardi 25 COLOMBES Catherine 1
Christian 3

VILLE D’AVRAY Eric 22

CONFLANS STE HONOR. Muriel 1

Mercredi 26 HOUDAN Eric 2

LE VESINET Frédéric 4
Christian moustache 4

OPERA Françoise 12

Mardi 27 PUTEAUX Guy 11

Vendredi 28 TORCY Geneviève 3
Christian 3

SAINT-MAUR Betty 5
Jacques 9

ANTONY Joëlle 3
Jean-Dominique 6

VERSAILLES VAUBAN Danièle 3
Michel 4

Samedi 29 FONTAINEBLEAU FORET Philippe 3
Danielle 7

VILLEJUIF Gérard 12
Marcel 13

ORSAY II Amelia 1
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Vendredi 04 ARGENTEUIL Patrick 3
Marie-Paule 4

VERSAILLES VAUBAN Michel 3
Susie 11

MELUN GROUPE 17
Hélène 10

Lundi 07 BOULOGNE Jean-Marc 4

VILLEPARISIS Gilles 10

Mardi 08 PAVILLON SOUS BOIS Huguette 2
Michèle 4
Dominique 7
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4ème Convention Territoriale Paris Île-de-France
P r o g r a m m e

V E N D R E D I   1 8   J U I N 1 9 9 9 Salles

18h00 Accueil des participants
19h00 Repas pris en commun
20h30 AA Un nouveau mode de vie (+ témoignage) Ouverte F

Al-Anon J’apprends à donner et à recevoir sans culpabilité Ouverte A

S A M E D I   1 9   J U I N   1 9 9 9
09h00 Accueil des participants
09h30 AA Préparation matinale pour une journée réussie Ouverte F

AA A l’œuvre dans les structures de soin (Bureau Santé) Ouverte G
10h00 AA Les étapes 1, 2, 3 : “du lâcher-prise à la confiance” Fermée Brottier

Al-Anon J’ai maintenant un itinéraire à suivre dans ma vie Ouverte A
11h30 Cocktail de jus de fruits, rencontres, partages…
12h00 Repas pris en commun
13h00 Détente à la cafétéria, partages, visite des stands (salle E)

AA Les étapes d’inventaire : 4, 5 et 10 Ouverte F
13h45 AA A l’œuvre dans tous les domaines de la Justice (Bureau Justice) Ouverte G

Al-Anon Changer ma façon de penser pour changer mes attitudes Ouverte A
14h00 AA Les étapes 6 et 7 : “le progrès spirituel” Ouverte Brottier

AA L’anonymat, notre base spirituelle Ouverte F
15h15 AA AA : une belle aventure (historique et littérature) Ouverte G

Al-Anon Du positif peut sortir des moments les plus difficiles Ouverte A
15h30 AA Les étapes 8 et 9 : “la réparation” Ouverte Brottier

AA Les 3 héritages : Unité, Rétablissement, Service Ouverte F
17h00 AA “Ratissons large” (Bureau BRESS) Ouverte G

AA Le désir d’arrêter de boire Ouverte Brottier
Al-Anon Mettre ces principes en pratique dans tous les domaines de notre vie Ouverte A

19h00 Repas pris en commun
20h30 AA La 11ème étape : “un contact conscient” Ouverte A

ou… soirée dansante

D I M A N C H E   2 0   J U I N   1 9 9 9
09h00 Accueil des participants

AA Le parrainage, un langage du cœur Ouverte F
10h00 AA La pensée du jour : “se libérer de la peur” Ouverte G

Al-Anon Laissez grandir en vous un jour à la fois la compréhension, 
l’amour et la paix inspirés par le programme

Ouverte A

12h00 Repas pris en commun
14h00 Plénière 12ème étape : Comme résultat de ces étapes… Ouverte F + G
16h00 Rencontres à la cafétéria, partages,… Départs à partir de 17 heures.



4ème Convention Territoriale Paris Île-de-France – Chevilly Larue – 18, 19 et 20 juin 1999

Bulletin de réservation
A remplir et à retourner avec votre règlement avant le 12 juin 1999 à l’adresse suivante :

A.A. Convention Chevilly – Boîte Postale 18 – 92702 Colombes cedex

Les chèques ne serons remis en banque que le 21 juin.

Les eurochèques, de même que toute devise autre que le franc français, seront refusés.

NOM ET PRENOM : ..................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................
GROUPE : .............................................................................. TEL. : ........................................

Chambre : 1 1 personne
1 2 personnes

Le linge de toilette n’étant pas fourni, 
n’oubliez pas de vous en munir !

FORMULE « FORFAIT COMPLET CONVENTION »
2 nuits + 4 repas et petits déjeuners : .......470 FF par personne x .......... personne(s) = ................. FF

Forfaits uniquement sur réservations accompagnées du 
règlement correspondant avant le 12 juin 1999

FORMULE « LIBRE CHOIX »
Nuit du 18 au 19 juin + petit déjeuner .....125 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF
Nuit du 19 au 20 juin + petit déjeuner .....125 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF
Repas du vendredi soir ................................60 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF
Repas du samedi midi .................................80 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF
Repas du samedi soir...................................60 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF
Repas du dimanche midi.............................80 FF par personne x .......... personne(s) = .................  FF

Le nombre de repas étant limité, la vente sur place de tickets 
repas n'est pas garantie

Soit un total de .....................  FF

----------------------------------------------------------- " ---------------------------------------------------------

RER-BUS
Ligne B2 vers 

Robinson jusqu’à 
Bourg-La-Reine

puis bus 192 
direction Rungis, 

descendre à 
Chevilly-Eglise
(c’est juste là !).

METRO-BUS

Ligne 7 vers 
Villejuif jusqu’au 
terminus Louis-
Aragon, puis bus 

286 jusqu’à 
“Lallier”  (il reste 

300m à pied).

VOITURE VENANT DE 
PARIS

Prendre la N7 à Porte d’Italie, 
suivre panneaux verts (par les 

souterrains) vers Villejuif, 
puis L’Haÿ-les-Roses.
Tourner à droite au 2e

panneau indiquant Chevilly.

VOITURE VENANT PAR A6
A la bifurcation A6a/A6b, au 1er panneau, 
prendre A6b (A86) vers Versailles. Au 2e

panneau suivre Rungis, Orly, Créteil. Au 3e

panneau (vert) suivre Antony, l’Haÿ-les-
Roses, Versailles, puis suivre panneaux blancs 

et sortir à Fresnes, Chevilly. Au 1er feu, à 
droite direction Chevilly, puis Chevilly-

Centre (à droite encore) après 2 km.

Chiens interdits !

Par décision des Pères 
qui nous reçoivent, et 
en conformité avec les 

normes légales de 
sécurité, l’accueil des 
enfants en âge de se 

mouvoir par eux-
mêmes ne sera pas 

possible…
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BONJOUR LES AMI(E)S

Je m’appelle Ginette, je suis alcoolique abstinente et je vais bien.

Aujourd’hui, si je prends mon stylo c’est pour vous parler de mon expérience dans le
comité de préparation de la convention territoriale Paris - Ile de France à Chevilly-Larue,
c’est vraiment une aventure fabuleuse.

Par un ami de mon groupe d’accueil j’ai fait connaissance avec Chevilly en juin 94, je 
remercie encore aujourd’hui cet ami, ce fut un moment très fort pour moi qui venais 
d’arriver.

En 96 j’ai participé à Chevilly avec l’intergroupe Paris-Banlieue ce fut encore un moment 
inoubliable.

Depuis 97 j’ai pris du service dans le comité de préparation et je dois dire merci AA, dans 
les divers comités je n’ai rencontré qu’amour, unité, fraternité c’est vraiment une
expérience merveilleuse, enrichissante pour moi.

Cette année les ami(e)s m’ont nommée responsable de ce comité et je dois vous dire 
que mes émotions sont bien présentes, mais j’ai appris une chose en AA c’est que je ne 
suis pas toute seule, les ami(e)s m’ont donné leur confiance mais moi Ginette alcoolique 
je sais que j’ai besoin d’eux, qu’à chaque moment je peux faire appel à leur aide et cette 
unité mon dieu quelle merveille, il y a des moments où nous ne sommes pas toujours 
d’accord mais l’amour AA fait que tout s’arrange et se planifie et je les remercie tous et 
toutes d’être là, mon cœur déborde de reconnaissance pour ce sentiment de bonheur.
J’espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre pendant ces trois jours à Chevilly, 
moi je sais que j’en repars fatiguée mais tellement heureuse. C’est un week-end de
partages, de rencontres et de retrouvailles plein d’émotions.

Je voudrais dire un mot aussi, vous allez voir sur les bons de réservation un petit encadré 
concernant les enfants, cette décision ne vient pas de nous AA, cette décision a été prise 
par le Père qui nous reçoit, il est vrai qu’il y a une non conformité aux normes de sécurité 
et le Père ne veut pas avoir de problème, mais j’ai appris depuis que je suis en AA qu’un 
chat s’appelle un chat et je me dois de vous informer que malheureusement, suite à un 
manque de responsabilité de certains parents par rapport à leurs enfants (exemple fleurs 
piétinées, branches d’arbres cassées, cris sous les fenêtres des Pères très âgés tard dans la 
nuit), le Père a pris la décision de ne pas recevoir les enfants dans l’enceinte de son 
établissement cette année et des travaux de remise aux normes doivent êtres entrepris, 
donc pour cette année nous nous sommes pliés aux exigences du Père. Nous n’avons pas
eu le choix et moi la première en suis désolée, mais cette décision ne m’appartient pas et 
je me dois de l’accepter, le comité de l’an 2001 (place aux jeunes) devra revoir ce
problème de près. Sur cette note un peu triste, je vous quitte, pas pour longtemps car je 
vous  donne rendez-vous à Chevilly. Merci à vous tous et toutes et bonnes 24 heures.

Ginette
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L'anonymat et Internet. : Week-end à la convention de Franche Comté à Glay

Le comité de préparation m'avait invitée pour animer un atelier média. Au menu : le travail du 
bureau avec les scénaristes dans les séries TV, le rôle du correspondant média, et
Internet. La réflexion a porté sur quatre aspects de ce média : 
1. Le BSG sur Internet à l'adresse : http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/
2. L'anonymat dans les documents édités sur le site
3. L'anonymat dans les E-mail (E-mail de service et E-mail personnels).
4. Les sites régionaux.
Remarquons au passage que les amis, même non branchés, ont tous été très présents 
à la discussion, conscients que ce média est incontournable, qu'il prépare AA à la
génération future.
• Le BSG sur Internet. C'est perçu comme une très bonne initiative. Beaucoup d'amis 

ont répondu qu'ils ne lisent pas régulièrement le BSG papier : La distribution dans les 
groupes est parfois très discrète, chacun n'a pas toujours un accès suffisant au bulletin. De plus, 
pour le lire tranquillement, il faut l'emporter ou carrément sauter une grande partie de la
réunion. Pour ceux qui ont un accès Internet, la consultation peut se faire tranquillement hors 
réunion. Un archivage est possible. Comme tous les moyens d'information, loin d'écarter de la 
réunion, il en est un complément utile. L'importance de la lecture du BSG, papier ou version 
web, peut être une des réponses possibles pour susciter des vocations de service.

• L'anonymat dans les documents édités sur le site. Il se fait dans les mêmes conditions que les
documents papier. Il est donc important que le fournisseur du document vérifie cet aspect. Il 
doit aussi y avoir relecture par la structure qui édite le site. Notamment pas de portrait ou de 
nom de famille des membres. L'exemple donné à cet atelier concerne les conventions.
Presque tous les comités de préparation éditent sur les prospectus papier dans la rubrique
contact, un prénom et un n° de téléphone personnel. Si le comité de la convention utilise un 
téléphone de structure, il peut figurer sans problème sur internet. La solution complémentaire 
étant de prendre, pour le temps de la Convention, une adresse E-mail gratuite, au nom de la 
convention, qui servira pour les contacts (cf. convention de Bourgogne). Nous nous référons à 
un souhait de la Conférence 88. "Il est souhaitable d'éviter les numéros de téléphones
personnels " (sur les médias publics. Ex: presse, radio, TV....). Cela vaut pour les groupes aussi.

• L'anonymat dans les E-mail (E-mail de service et E-mail personnels). Lorsqu’un e-mail figure sur
le site, il faut toujours qu'il soit au nom de la structure tout comme un numéro de téléphone. Il 
vaut mieux mettre un e-mail mais ce n'est pas une obligation. L'expérience montre, que l'on 
n'est pas envahi par les courriers (expériences US et française). Pour les échanges entre
membres AA ou entre membres AA et structures AA, l'anonymat n'est pas obligatoirement une 
règle, c'est comme le téléphone ou la poste. C'est surtout vis-à-vis de l'extérieur que l'e-mail
doit avoir une présentation anonyme. Donc pour échange avec l'extérieur (IP, MEDIA,...), il est 
préférable d'utiliser un e-mail de service.

• Les sites régionaux. Les structures régionales sont nombreuses à préparer des projets. C'est bien 
d'accompagner la réflexion sur ces dossiers, sachant que dans tous les cas la conscience de 
groupe de la structure est la seule à pouvoir décider du contenu, du lancement, du
financement,  etc ... Des sites officiels éviteront sans doute la multiplication de sites personnels 
plus ou moins bien conçus. Il nous paraît important que la toile d'araignée AA soit le fait
d'équipes, unifiées autour d'un projet, qui aient à cœur d'informer la région de ses activités 
(article du BOX 459 février mars 1999).

Ce serait bien si toutes les régions, qui ont des projets, organisaient ces ateliers de réflexion . 
Les documents que l'on peut se procurer auprès du bureau :
- FAQ: "Ten Frequently asked questions". "Les dix questions les plus fréquemment posées."
- texte Ohio Area 54 - "Purpose of Web Site"- tirés du site officiel de l'Ohio.
Ces deux textes ont été traduits par le bureau.

Merci à la Franche Comté pour cette excellente initiative. Isabelle G. bureau Média
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A.A. France - Région Paris Intra-muros
Compte-rendu de l'Assemblée 

du jeudi 18 mars 1999

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

Groupes présents ou représentés:  31 présents + 3 représentés - 14 absents

Hubert modère la réunion. 

1 - Rapports des correspondants

# Littérature Jean René Louis (! 01.42.52.02.41)
Jean-René-Louis fait le compte rendu de la réunion nationale Littérature qui a eu lieu 
le 27 février. Au niveau des ventes de littérature, Paris et l’Ile de France réalisent un 
moins bon chiffre d’affaires que certaines régions proportionnellement. En revanche, 
Paris et l’IDF utilisent bien la littérature en interne (articles dans le BIG, dossier RSG, 
dossier pour les permanents de nuit, le CIP...).

# CIP Jacqueline (! 01.42.88.98.99).
Prochaine réunion du CIP le 20 mai à 19h30 21, rue Trousseau
Informations publiques faites : au lycée Rabelais dans le 18e, au foyer Falleret dans le 
15e, au lycée professionnel Jeanne d’Arc, au foyer de l’Arche dans le 15e, au centre 
médical du centre Georges Pompidou et à la clinique de Garches.

# Justice Janette : (! 01.42.06.16.40
Un contact a été pris avec le CIFOT, l’organisme qui forme les gestionnaires de
tutelle.

# Santé Monique (! 01.43.37.51.76) 

Prochaine réunion du Bureau Santé le 18 mai à 19h 21, rue Trousseau.
Monique quitte ses fonctions de correspondante Santé Paris IM pour prendre des 
responsabilités au bureau Santé national. Hélène est candidate pour prendre la 
suite. Elle fait partie de l’équipe du bureau Santé depuis 4 ans, et a du service dans 
le groupe de l’hôpital Cochin. Elle est élue par l’assemblée régionale à 35 voix (41 
votants).
Pour connaître tous les détails des actions menées par le bureau Santé, lire le
compte rendu paru dans le BIG.
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$ Atelier Espoir 
Les restaurants du cœur et le Samu social sont demandeurs auprès des AA, mais 
nous manquons de serviteurs.
Prochaine réunion le 8 avril à 14h, 21, rue Trousseau

2 - Trésorerie

En l’absence d’un trésorier au comité régional, Hubert et Patrick s’occupent des 
comptes. Au 31 décembre 1998, les contributions des groupes se sont élevées à
119 021,65 F, ce qui représente une hausse de 1,6 % par rapport à fin 97.
Au 28 février 99, les contributions des groupes sont de 27 060,50 F. Les trésoriers des
groupes sont invités à vérifier sur le tableau récapitulatif des contributions des
groupes ci-joint que leurs versements ont bien été enregistrés.
Dorénavant, le comité régional tâchera de présenter aussi un suivi de ses dépenses.
Le montant du chapeau de l’assemblée régionale s’élève à 442,50 F.

3 - Les journées du service

Hervé rappelle que les journées du service sur le thème « Le service : un privilège 
pour chacun » auront lieu samedi 27 et dimanche 28 mars 4, rue de la Durance 
(Métro Daumesnil). Ces journées s’adressent à tous les amis, qu’ils aient ou non du 
service.

4 - La conférence

Marie, déléguée en deuxième année, fait un bref historique de la conférence. La 
toute première conférence AA a eu lieu en 1951 à New York, à l’initiative des
fondateurs Bill et Bob qui voulaient ainsi permettre au mouvement de continuer sans 
eux. La conférence n’a été véritablement structurée qu’en 1955 à Saint Louis. 
La première conférence en France s’est tenue en 1971 alors qu’il y avait une
vingtaine de groupes. Aujourd’hui, AA France compte 520 groupes. La conférence 
réunit 78 personnes :

58 délégués qui représentent 22 régions, 
11 administrateurs  (3 de classe A c’est-à-dire non alcooliques,

8 de classe B, c’est-à-dire alcooliques)
1 délégué mondial
7 responsables de bureau
1 représentant du Comité Francophone Européen.

La conférence a lieu en avril chaque année. Cette année, elle se déroulera du 9 au 
11 avril sur le thème « A l’œuvre ». Les questions envoyées par les groupes qui ont été 
retenues par le comité de préparation à la conférence sont examinées dans les 
différentes commissions (littérature, structures, finances...). Chaque délégué fait
partie d’une ou deux commissions. Après discussion, les commissions rédigent soit 
une recommandation, soit un souhait qui sont ensuite soumis au vote en assemblée 
plénière. Une recommandation a valeur exécutoire, un souhait est une suggestion.
Marie conclut son intervention en lisant la déclaration de Bernard Smith sur la
nécessité de la conférence (cf. Manuel du service p. S53).
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Denise donne son témoignage sur son expérience de la conférence. Avant toute 
chose, elle dit être devenue RSG grâce aux journées du service. Contrairement à ce 
qu’on lui avait dit, il n’y a pas de temps de mort à la conférence. Le travail se fait soit 
en commission, soit en plénière le dimanche. De plus, 4 ateliers ont lieu le samedi soir. 
Pour être mieux informée sur les sujets discutés dans les commissions où elle ira,
Denise a assisté cette année aux réunions des bureaux Santé et Justice. Dans les 
commissions, il y a une très forte unité. Tout le monde a le droit de s’exprimer. Denise 
dit que la conférence lui aura appris beaucoup de choses et notamment à être plus 
solide sur ses pieds, à oser prendre la parole.

5 - Questions des RSG

• Une amie demande pourquoi les dollars de sobriété qui sont utilisés pour passer le 
message à l’étranger (Cameroun par exemple) ne serviraient pas à aider les
régions françaises où AA est peu ou pas présent (en Corse par exemple). Jean-
Pierre, administrateur classe B, répond que c’est tout à fait envisageable et que 
c’est aux RSG de soumettre ce point à la conférence.

• Une amie demande si un service Minitel pour les sourds ne pourrait pas être mis en 
place (cf. article de Josette dans le BIG). Monique, correspondante Santé,
répond qu’Hélène est en contact avec Josette pour voir si c’est possible.

• Un ami demande la différence entre une recommandation et un souhait. La 
recommandation exprime une décision de la conférence. Elle concerne par
exemple l’approbation des comptes, ou la publication d’une brochure. Autre 
exemple, la décision de tenir les congrès en région, et non plus uniquement à 
Paris, a fait l’objet d’une recommandation. Un souhait est une suggestion. Par 
exemple, il est suggéré de ne pas dire le Notre Père à la fin d’une réunion car 
c’est une prière qui a une très forte connotation religieuse. 

Prochaine assemblée : mardi 4 mai à 20h
23, rue Oudinot 75007 Paris - Métro Duroc ou Vaneau

Bonnes 24 heures d’ici là.
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Compte-rendu de la réunion du jeudi 8 avril 1999
Présents : Claude L., Claude J., Patrick, Anne-Marie, Caroline, Claire, Richard, Jean-

Pierre
Excusés : Martial, Dany, Jérôme

Claude L. ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto.

Jean-Pierre donne un témoignage sur l’Atelier Espoir et l’ouverture du groupe «La
Poterne ».

C’est au cours d’une réunion du C.I.P., (Comité d’Information Publique), que le mot 
« Espoir » est venu.

Jean-Pierre, avec l’aide de trois amis, est allé au centre d’hébergement « Le Relais de 
la Poterne », et c’est à cette époque, début janvier 1996, que les trois ou quatre
alcooliques ouvrent un groupe, dont les réunions, (réunions ouvertes), se tiennent le 
mardi à 18h30 au 26, rue des Peupliers – Paris 13ème.

Claude L. : Si je n’avais pas été au Samu Social ou à proximité d’un groupe, je ne 
serais peut-être pas encore aux Alcooliques Anonymes. J’ai aussi eu la chance de 
rencontrer Yves G., qui n’est plus parmi nous et qui travaillait à la régularisation du 
Samu Social.

Bon fonctionnement de l’antenne du Samu Social de la «Porte Verte », 65/67, rue 
Pierre Brossolette à Montrouge, 92, avec Claire, Martial, Dany, ainsi que Patricia, (Al-
Anon). Vous pouvez les rejoindre le lundi et le mercredi de 10 heures à 12 heures.

Mise en place, par les équipes Saint- Vincent, d’une antenne A.A., qui se tient du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 12 heures, 139, rue Oberkampf, Paris 11ème.
Jérôme et Claude L. s’y retrouvent un jour sur deux, Caroline et Anne-Marie les ont 
rejoints pour faire la clôture.

Les équipes Saint-Vincent  proposent une fois par mois une réunion débat, suivie d’un 
déjeuner.

Claude J. envisage une information publique auprès des bénévoles.

Autres projets :
Une antenne aux Restaurants du Cœur
Une antenne au Relais de la Poterne des Peupliers.

Mardi 13 avril, le Relais du Cœur, 62, rue Saint-Sabin, Paris 11ème, avec la participation 
des Al-Anons.

Lundi 19 avril, Information Publique au Samu Social de Montrouge, toujours avec la 
participation des Al-Anons.

La réunion se termine à 15h45 par la Prière de la Sérénité

Contact : Claude L. : 01.55.86.94.78
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Beaucoup d’animation ce 13 mars 1999 à la Maison d’Arrêt de Fresnes.
« ALCOOLIQUES ANONYMES fête ses vingt années de présence en ce lieu ».

A cette occasion, des « invités » ont pu participer à cette réunion exceptionnelle. 
Nous avions des amis de ROUEN, de Bois d’Arcy, de la région parisienne, ainsi que 
le Docteur SOKOLOW, Présidente du Conseil d’Administration, et Pierre, Vice-
Président, et deux Al-Anons. Se sont également joints à nous : le Docteur
COURTOIS, alcoologue qui consulte à la Maison d’Arrêt, un membre du Service 
d’Insertion et de Probation, des infirmières, des visiteurs, en tout 38 personnes.

Nous fêtions également, ce jour-là, les anniversaires d’abstinence consentie de :
Alain , Bruno, Christian, 1 an, Patrick, 3 ans et  Renek 4 ans.

LA VIE PRENDRA POUR VOUS UN SENS NOUVEAU

Mais tout d’abord, on entendit un bref historique. Des noms furent cités, ceux des 
« pionniers » : François l’HERMITTE, Magistrat – oui un magistrat – non alcoolique, qui 
fit ouvrir les portes de la Maison d’Arrêt de ROUEN à A.A., en 1971. Il fut
accompagné de DOMINIQUE, qui devenait ainsi le premier membre A.A. entrant 
en prison, en même temps que la première femme à assurer ce service. Puis,
comme dans une famille qui a connu ses joies et ses peines, ses dispersions et ses 
disparitions, des prénoms d’amis décédés furent cités, puis nous avons donné des 
nouvelles de ceux qui vont bien, de ceux qui poursuivent leur peine dans d’autres 
« maisons » et avec lesquels une correspondance écrite se poursuit. Puis vint pour 
nos amis détenus, le moment de souffler leurs bougies. Ce ne fut pas sans
émotion !

Voici quelques extraits de leurs témoignages :

« Venir à ces réunions chaque samedi, c’est du BONHEUR ».
Christian : Je suis alcoolique, abstinent depuis mon entrée en prison il y a 16 mois. 
Entre ces hauts murs je réalise où l’alcool m’a conduit : dans ce lieu sombre, cela 
me rappelle le temps où, lorsque j’avais trop bu, je ne savais pas si c’était le jour 
ou la nuit. Depuis que je participe aux réunions, je me remets en question,
j’écoute, je lis Vivre Sobre et j’y vois plus clair…. comme l’eau claire que j’ai bue
hier, que je bois aujourd’hui et que je boirai demain.

Bruno quant à lui insiste sur l’expression « abstinence consentie » par opposition à 
« abstinence forcée » que l’on entend couramment puisqu’il n’y a pas d’alcool en 
prison.  Mon abstinence est « consentie » et non pas « subie », c’est-à-dire
totalement acceptée et entretenue par la pratique du programme et une
participation active aux réunions.

Enfin, la parole est donnée à la salle, ensuite nous avons dégusté gâteaux et café 
apportés par nos soins, au son de la guitare et des chants de notre ami Renek qui 
nous entraînait loin de ces murs.

L’ambiance était joyeuse, tout juste s’il n’a pas fallu nous mettre à la porte 

Hélène et Catherine
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un 
autre être humain, la nature exacte de nos 

torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre 
son message à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent 
les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut 
profiter aux autres. »
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