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

Mardi 01 juin Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot
Jeudi 10 juin Réunion R.S.G. 20h00 rue Oudinot
Jeudi 24 juin Bureau Justice 19h30 rue Trousseau
Jeudi 01 juillet CIP 19h30 rue Trousseau
Mardi 06 juillet Bureau Santé 19h00 rue Trousseau
Jeudi 08 juillet Réunion R.I. 20h00 rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Samedi 5 et dimanche 6 juin 12ème Convention de BOURGOGNE au 
Château de la Loyère près de Chalon sur 
Saône – Thème : l’Unité.

Vendredi 18, samedi 19 et 4ème Convention Territoriale Paris Île de France
dimanche 20 juin à Chevilly-Larue.
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Ce mois-ci, le Big vous propose de suivre pages 24 et 25 l’itinéraire
d’un nouveau personnage dans ses premiers jours de sobriété.
Souhaitons-lui une longue route parmi nous en espérant l’accueillir à 
nouveau prochainement dans nos pages.

Et puis nous revenons sur l’événement majeur de juin dans notre
fraternité : la 4ème Convention territoriale Paris Ile-de-France de
Chevilly-Larue. En effet, il serait dommage en ces premiers beaux jours
de se priver de l’occasion de respirer un grand bol d’air pur dans un
cadre verdoyant au milieu de nombreux amis AA.

Les vacances approchent et le fonctionnement de l’Intergroupe
risque de s’en trouver un peu ralenti. Nous comptons donc sur votre 
compréhension, et de notre côté nous ferons notre possible pour que 
cette période estivale se déroule au mieux pour tous.

Amis R.I., n’oubliez pas que votre présence à la prochaine réunion de 
l’Intergroupe le 1er juin est importante car les tickets repas et de
tombola pour la fête des groupes y seront distribués. En cas
d’empêchement, pensez à vous faire représenter par un ami de votre 
groupe.

L’Atelier du BIG
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VACANCES
Chantal prend ses vacances du 9 juillet au 16 août

 de même que certains membres du Comité. 
Afin de faciliter notre tâche :

- Merci de nous signaler rapidement les dates de fermeture de vos groupes
- Pensez dès maintenant à vous constituer une réserve de littérature.

LES SERVICES GENERAUX
Recherchent des amis disponibles pour les aider de façon ponctuelle, lors de 

l’expédition des différents bulletins : BSG, Partage, etc…

LES ULIS
Le groupe sera fermé pendant les mois de juillet et août. 

Le groupe Al-Anon reste ouvert

MEAUX-BEAUVAL
Le groupe a le grand regret de vous informer de sa fermeture définitive fin mai.

BATIGNOLLES
A partir du 7 juillet prochain, le groupe ouvre à nouveau ses portes

à la Mairie du 17ème, 16, rue des Batignolles.

BELLEVILLE-DUMAS

En raison de travaux, entrée momentanée par le 75 de la rue Alexandre-Dumas.
Prendre au fond de la cour à droite l’escalier extérieur métallique.

MOUSSY LE NEUF

Pendant le mois de juillet, les réunions se tiendront au 5 de la rue Jeanne d’Arc
 à Moussy le Neuf, le jeudi à 20h30.

A LIRE DANS LES GROUPES

Les Bureaux Santé Paris et Ile-de-France vous invitent à un Atelier 
Le samedi 19 juin à 14 heures, lors de la Convention de Chevilly-Larue.

Vous faites partie des intervenants, le Service Santé vous intéresse, 
vous souhaitez faire partager vos expériences, vos critiques, vos questions :

Nous vous attendons nombreux.
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SAINT-ANTOINE
Nous avons la joie d’accueillir des nouveaux amis hospitalisés et l’aide d’amis pour 

témoigner du rétablissement grâce au programme serait précieuse.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la réunion se tient le samedi à 10h30

au 8ème étage, Pavillon Caroli, Secteur Orange.
Comme dans tout hôpital, les portables doivent être en position « éteinte » et il est 

interdit de fumer, y compris dans les couloirs et les escaliers. 
Le maintien de la mise à disposition de la salle en dépend.

Le groupe restera ouvert en juillet – août.

LES HALLES
En raison de l’indisponibilité de la salle, le groupe sera

fermé le samedi 26 juin prochain.

FETE DES GROUPES

La fête aura lieu le samedi 25 septembre 
4, rue de la Durance 75012 Paris.

Les tickets repas et de tombola seront remis aux représentants à l’Intergroupe
lors de la réunion du 1er juin à 20h au 23, rue Oudinot 75007 Paris.

Coût des repas : 90 francs,
45 francs pour les enfants.

Tombola : 10francs le billet.

Lors de votre départ en vacances, pensez à laisser les tickets
à l’un des membres de votre Comité.

Aucun ami ne s’est présenté à l’atelier des fêtes du 22 mai…

Les amis désirant participer à la préparation de la Fête peuvent contacter :
Claude 01 55 86 94 78.

L’atelier des fêtes
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COMPTE DE RESULTAT AU  30/04/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 30/04/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00 120,00

CONTRIBUTIONS : 56 848,30 56 848,30 45 133,06 26,0%
REUNIONS RIG : 1 311,60 800,00 511,60 501,55

LOYER SAUTON : 3 333,00 -3 333,00 -3 273,00

IMPÔTS :

ASSURANCE :

TRANSPORT -306,90

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

TELEPHONE PERMANENCE : 7 027,53 -7 027,53 -6 442,73

SALAIRES et CHARGES : 32 000,00 -32 000,00 -32 000,00

INDEMNITES GARDIEN : 3 200,00 -3 200,00 -3 200,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 2 036,56 -2 036,56 -1 373,70

FRAIS DE SECRETARIAT : 3 980,91 -3 980,91 -1 473,39

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 374,75 -374,75 -445,25

MACHINE A CAFE : 9 534,70 9 200,00 334,70 2 275,50

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

LISTE DES GROUPES : 360,00 3 859,20 -3 499,20 -4 226,40

ABONNEMENT 55,00 -55,00 -155,00

FRAIS DE BANQUE 140,20 -140,20 -48,60

FRAIS POSTE 333,00 -333,00 -393,00

TRAVAUX SAUTON :

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 68 092,60 69 157,77 -1 065,17 -6 554,15

BIG : 28 820,00 12 236,18 16 583,82 16 656,80 -0,4%
LITTERATURE : 46 743,60 42 742,80 4 000,80 15 558,80
FETES : 665,00 100,00 565,00 3 511,00

TOTAUX GENERAUX : 144 321,20 124 236,75 20 084,45 29 172,45

RESULTAT : 20 084,45

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 MAI 1999

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

Membres du Comité Excusés : Marie-France, Bruno, Christophe V.

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 seront 
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

Thème de la réunion : déroulement des journées de la 4ème Convention Territoriale 
Paris – Ile de France à Chevilly-Larue.

Témoignage_______________ : Claude nous donne le témoignage de son 
expérience et de son service à Chevilly-Larue.
Il nous dit le plaisir et l’intensité des partages pendant 
un tel week-end. En ce qui le concerne, il est sûr que 
cette Convention a joué un rôle important dans son 
rétablissement. Il rappelle que la Convention est 
ouverte tous les jours sans qu’il soit nécessaire de
réserver, et que le Comité d’Accueil souhaite voir un
maximum de monde. Il nous rappelle également que 
le Comité manque encore de serviteurs. Vous pouvez 
aussi réserver en remplissant le bon de réservation qui 
circule dans les groupes.

Trésorerie__________________ : Jean Michel : les contributions rentrent bien pour
l’instant, même s'il est encore trop tôt pour en tirer 
des conclusions sur l’année entière.

Internet____________________: Marie-Dominique nous explique le fonctionnement
de notre adresse e-mail et nous indique que nous 
allons recevoir une facture détaillée. Sur le site 
Internet nous avons des extraits du BIG : les 
anniversaires, le tableau des permanences et 
d’autres informations dont le choix dépendra à
l’avenir d’une équipe qui sera constituée au sein de 
l’intergroupe.
Questions : -Y a-t-il un rapport entre le site de 
l’intergroupe et celui de AA France ?
-Non il n’y a aucun rapport même si internet fait 
l’objet d’une réflexion approfondie au sein de AA 
France.
–Y aura-t-il un atelier spécial ?
-Vous pouvez en parler dans les groupes et si des 
personnes sont intéressées nous programmerons un 
atelier sur ce thème.

Atelier des Fêtes____________: Claude nous parle des préparatifs de la Fête et
sollicite le concours des amis désirant y collaborer.
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Les tickets  repas et tombola seront distribués à la
prochaine réunion RI le 1er juin 99 . Il serait bon que
chaque groupe y soit représenté pour prendre les
carnets.

BIG________________________: Jean Michel déplore que le BIG manque toujours de 
dessinateurs et de billets d’humour ou d’humeur. Que 
les RI fassent savoir aux secrétaires qu’ils doivent
donner l’envie de faire lire le BIG. Ce mois-ci par
exemple le BIG développe le thème de "l'anonymat 
et Internet".Vous pouvez aussi, par exemple, nous
envoyer vos commentaires sur les ouvrages AA qui 
ont intéressés.

Atelier Permanence________ : Nicolas nous rappelle le manque de permanents de 
nuit. Ainsi, chaque mois, certains volontaires doivent
en prendre plusieurs. Grâce au transfert d’appel, il 
est possible d’envisager que la permanence d’une
même nuit soit assurée par plusieurs ami(e)s 
successifs. Si des amis privilégiés se regroupent , qu’ils 
s’organisent, préviennent les membres du Comité ou
Chantal, et communiquent leur numéro de 
téléphone respectif.
-Combien d’appels par nuit ? environ entre 12 et 15.

Après la prise des permanences par les groupes et le passage de la 7ème Tradition,
la réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 1ER JUIN 99 A 20H

GROUPES : Présents : 39 Représentés : 15 Absents: 47
CHAPEAU : 258,50Francs

Statistiques permanence
Mois d’avril 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1369 344 heures assurées sur 360

par 38 groupes.
Dont : 219 Premiers appels de personnes concernées,

157 Appels de leurs proches,
377 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

531 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
21 Appels d'Alliés Naturels,

64 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  j u i n  / 8  j u i l l e t  1 9 9 9  

D A T E S  9  h  0 0  /  1 3  h  0 0  1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0  1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0  
Mercredi 09 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay 
Jeudi 10 Batignolles Batignolles Batignolles 
Vendredi 11   Aqueduc 
Samedi 12 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 13 Trappes Trappes Trappes 
Lundi 14 Plaisance Saint-Dominique Ternes 
Mardi 15 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! 
Mercredi 16 Italie Marcadet-Montm. Saint-Antoine 
Jeudi 17   Carrefour XV 
Vendredi 18 Fleurus Fleurus Issy les Moulineaux 
Samedi 19 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis 
Dimanche 20 Cochin Cochin Cochin 
Lundi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois 
Mardi 22 (11h00) Victoire Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. 
Mercredi 23 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud 
Jeudi 24   Sartrouville/Poisssy 
Vendredi 25  Montsouris Montsouris 
Samedi 26 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin 
Dimanche 27 Chelles/Noisy Chelles/Noisy Chelles/Noisy 
Lundi 28 Plaisance  Belleville-Dumas 
Mardi 29 Saint-Mandé Saint-Mandé Groupe 14 
Mercredi 30 Dimanche Soir Dimanche Soir Saint-Eugène 
Jeudi 1er   St Vincent de Paul 
Vendredi 02   Orsay II 
Samedi 03 Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon 
Dimanche 04 Renouveau Renouveau Renouveau 
Lundi 05
Mardi 06
Mercredi 07 Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil 
Jeudi 08   Ménilmontant 

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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9  j u i l l e t / 2 0  j u i l l e t  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  

Vendredi 09 Montsouris   
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 11 St-Maur/Créteil/Nation St-Maur/Créteil/Nation St-Maur/Créteil/Nation
Lundi 12   Saint-Denis 
Mardi 13
Mercredi 14  Saint-Antoine Saint-Antoine 
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17 Cochin Cochin Cochin 
Dimanche 18 Les Halles Les Halles Les Halles 
Lundi 19   Belleville-Dumas 
Mardi 20

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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4ème CONVENTION TERRITORIALE Paris – Ile de France.
18 – 19 – 20 juin 99 à Chevilly-Larue.

Avant l’an 2000, nous allons participer à notre dernière convention territoriale du 
siècle. Je dois vous dire que pour moi, ce moment, je vais le vivre intensément 24 
heures à la fois. C’est ce que m’apprend le programme AA. Mais avec tant de 
bonheur, l’esprit grand ouvert et serein, j’ai compris une chose : c’est que la vie 
vaut le coup d’être vécue aussi bien avec ses joies qu’avec ses peine - il est bien 
entendu que je n’engage que moi.
Le comité de préparation de cette convention et moi même vous invitons à venir 
nombreux pour ce week-end de partage, les réservations sont à votre disposition 
dans tous les groupes de France, Belgique, Suisse, Internet, Big, permanence
Sauton… Vous ne pouvez donc pas ne pas les voir. Il est bien évident que ce
week-end est ouvert à tous sans exception, vous pourrez faire autant de réunions 
que vous le voudrez. Les réservations sont pour les repas et les chambres, dont
nous devons prévoir le nombre. Ainsi, plus tôt nous aurons vos réservations moins il y 
aura de problèmes d’organisation. Je vous confirme que les chèques ne seront
remis en banque que le 21 juin 99.
Nous aurons besoin d’aide sur place pour du service ponctuel, donc les amis(es) 
se sentant motivé(e)s pourront toujours donner un petit coup de main en
s’adressant aux ami(e)s du comité de préparation (badge jaune). Votre aide sera 
la bienvenue et nous vous attendons les bras grand ouverts.
Par mon expérience personnelle, je sais que j’y ai mis les pieds une fois et que j’en 
redemande. Ce week-end d’amour, de chaleur, de fraternité vaut le coup d’être 
vécu au moins une fois, c’est ma pensée profonde.

Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant à tous et toutes de bonnes 24 heures.

Ginette
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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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Modérations du mois de juin :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

07 6ème Etape
14 Un nouveau Mode de vie
21 6ème Tradition
28 L’Anonymat

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUNMa Nemours (20h30)
01 6ème Etape
08 La Liberté
15 6ème Tradition
22 La Culpabilité
29 5 ans Nicole

Ma Centre Détention Melun (17h00)

(Non communiqué)

Me Fontainebleau Château (20h30)
02 6ème Etape
09 5 ans Eric – 7 ans Armand
16 6ème Tradition
23 Le Parrainage
30 Al-Anon

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)
03 16 ans Michel
10 9ème Etape
17 l’Orgueil
24 Les Emotions

01/07 Hier Aujourd’hui Demain

Ve Melun (20h30)
04 17 ans GROUPE – 10 Hélène
11 6ème Etape
18 4 ans Max
25 6ème Tradition

02/07 7 ans Joëlle – 7 ans Pascal

Ve Malesherbes (20h00)
04 Fier de sa Sobriété
11 7ème Etape
18 L’Honnêteté
25 7ème Tradition

Sa Combs la Ville (15h00)
05 6ème Etape
12 Les Pièges de l’été
19 Nouvelle Vie
26 6ème Tradition

Fontainebleau Forêt (19h15)
05 Essayer pour 24 heures
12 6ème Etape
19 La Vigilance
26 6ème Tradition
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Jeudi 03 QUINAULT-LINOIS Razika 1

MONTEREAU Michel 16

Vendredi 04 ARGENTEUIL Patrick 3
Marie-Claude 4

VERSAILLES VAUBAN Michel 3
Susie 11

MELUN GROUPE 17
Hélène 10

SAINT-MAUR Betty 5
Jacques 9

Lundi 07 BOULOGNE Jean-Marc 4

VILLEPARISIS Gilles 10

CARREFOUR XV Gérard « scooter » 11

Mardi 08 PAVILLON SOUS BOIS Huguette 2
Michèle 4
Dominique 7

SAINT-DENIS Franck 4
Liliane 9

PRINTEMPS Olivier écrivain 2

BIENVENUE ! Jean-Paul 1

Mercredi 09 COCHIN Marie-Thérèse 1

FONTAINEBL. CHÂTEAU Eric 5
Armand 7

Jeudi 10 SAINT-CLOUD Pascal 1

GUYANCOURT Brigitte 1
Dany 1
Hervé 10

EAUBONNE Francine 4
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Vendredi 11 VERSAILLES VAUBAN Kate 1

VOLTAIRE-TITON Colette 12
Michelle 4

HOMOSEXUEL(LE)S Cécile 7

SURESNES Alain

Lundi 14 MARCADET-MONTMARTRE Bariza 5

Mardi 15 VILLE D’AVRAY Jean-Paul 1

BELLEVILLE DUMAS Claude accordéon 3

MONTSOURIS Jean-François 1
Jocelyne 11

VILLENEUVE SAINT-G. Pascal 5
Jean-Paul 10
Joëlle 12

Mercredi 16 QUAI D’ORSAY Daniel 20

JEAN GOUJON Philippe 6

Jeudi 17 SAINT-MANDE Simon 1
Denis 1

NATION Anne-Marie 2

SAINT-CLOUD Elisabeth 2
Line 16

Vendredi 18 FLEURUS Christine 2

AULNAY SOUS BOIS Patricia 1

ARGENTEUIL GROUPE 20
Marie-France 4

SAINT-MANDE Anne-Marie 4

MELUN Max 4
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Samedi 19 ORSAY II Isabelle P 1
Daniel B. 20
Annie 34

Dimanche 20 DIMANCHE-SOIR Jean-Pierre 16

Lundi 21 RUEIL-MALMAISON Philippe 14

Mardi 22 VILLE D’AVRAY Marie-Christine 2

BIENVENUE ! Jean-Louis 13

Mercredi 23 HOUDAN Nathalie 5

PLAISANCE Jean-Michel 9

Jeudi 24 MOUSSY LE NEUF Alain 7

PUTEAUX GROUPE 7

ISSY LES MOULINEAUX Dominique 5
Jean-Marie 7

BEAUVAIS Jean-François 6
Charles 12

Vendredi 25 MENILMONTANT Jean 11
Jacques 12

ANTONY Philippe II 7
Philippe I 11

MADELEINE Jean-Claude 11

SAINT-MANDE BIG BOOK Flore 9

SAINT-MAUR Gérard 14
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Samedi 26 ORSAY II Annie 1

LES LILAS Nicole 7
Eric 7

VILLEJUIF Christian 8

Lundi 28 RENOUVEAU Monique 6
Alan 6
Pascal 9

ORSAY II Laurence 3

Mardi 29 NEMOURS Nicole 5

JUILLET

Jeudi 01 NATION Philippe 1

Vendredi 02 MELUN Joëlle 7
Pascal 7

Lundi 05 HOTEL DIEU Martyne 6

Jeudi 08 TOURNAN GROUPE 2

SAINT-CLOUD Gilles 3
Charles 3
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Compte-rendu de l'Assemblée
du mardi 4 mai 1999

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

Excusée : Marie (déléguée)

Groupes présents ou représentés: 25 présents + 6 représentés - 17 absents

Hubert modère la réunion. 

1 - Rapports des correspondants
# Santé Hélène (! 01 47 05 11 74) 
Prochaine réunion du Bureau Santé le 18 mai à 19h 21, rue Trousseau.
Hélène, nouvelle correspondante du Bureau Santé, remercie Monique (ancienne 
correspondante Santé) pour son travail au bureau et pour tout ce qu’elle lui aura 
appris.

Les réunions d’information publique effectuées depuis la dernière assemblée :
$ Le 12 avril : Service de gastro-entérologie de l’hôpital Bichat
$ Le 13 avril : école d’infirmières de l’hôpital Saint Joseph
$ Le 15 avril : service de Mme Mazodier à l’hôpital Ste Anne

Nouvelles des hôpitaux :
$ Bichat : grâce à la ténacité de Monique, une antenne est maintenant ouverte 

au service de gastro-entérologie le mercredi de 18h30 à 20h. Le groupe
Marcadet envoient des amis pour assurer la permanence de l’antenne.

$ Tenon : Marie de Al Anon a permis une rencontre avec le Dr Grangé en gastro-
entérologie. Le service a fait appel par le passé à la Croix d’Or qui participe à 
leurs réunions de groupes de parole. A l’issue de l’entretien, il a été convenu
que AA participera à ces réunions une fois par mois. Première réunion le 10 
mai.

$ Hôtel Dieu : Le Dr Grivois, psychiatre, ayant pris sa retraite, un rendez-vous a été 
organisé avec son successeur le Dr Silla-Consoli, qui est favorable à AA. Il va 
nous faciliter une approche des services de gastro-entérologie et de
médecine. Il étudie avec un attaché du centre de diagnostic la possibilité 
d’ouvrir une consultation d’alcoologie à l’Hôtel Dieu.

$ Broussais : Le Dr Silla-Consoli, qui a toujours un contact avec Broussais, a pu nous 
renseigner sur l’avenir de la consultation d’alcoologie de Broussais.

$ Futur hôpital européen : un rendez-vous avec le directeur est prévu le 28 mai.
$ Tisserand : Le Pr Christofoerou a confirmé que l’hôpital étudiait la création d’une 

consultation d’alcoologie.

Autres nouvelles :
Ecoles d’infirmières : l’envoi d’un courrier n’a pas eu beaucoup de retombées. Il 
faudra les recontacter à la rentrée scolaire.
Structures de soin : De plus en plus de service d’alcoologie sont en train d’ouvrir. Le 
bureau Santé étudie comment contacter ces nouvelles structures.
Chevilly-Larue : Une réunion Santé aura lieu le samedi matin (19 juin)avec pour
invités le Dr Dieu de l’hôpital Montsouris et Mlle Isen de Broussais. Un atelier Santé 
pourrait également avoir lieu l’après-midi.
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# CIP Jacqueline (! 01.42.88.98.99).
Prochaine réunion du CIP le 20 mai à 19h30 21, rue Trousseau
Informations publiques faites ou en cours :
$ Centre médico-social du Figuier dans le 4e.
$ Lycée Rabelais dans le 18e à des élèves en BTS d’assistantes sociales
$ Les compagnons de la nuit, association d’aide aux SDF

# Justice Janette : (! 01.42.06.16.40
Prochaine réunion du bureau Justice le 24 juin à 19h30 21, rue Trousseau
$ Une erreur s’est glissée dans le BIG d’avril et mai 99 : les interventions faites au 

CIFOT (délégués aux tutelles) se font déjà depuis quelque temps. La dernière info 
a eu lieu le 30 avril, la prochaine aura lieu le 10 décembre.

$ Palais de Justice : une réunion à l’annexe du Palais, rue Ferrus, est prévue le 25 
mai devant M. Fager, directeur de probation (comité d’aide aux condamnés 
avec mise à l’épreuve), M. Lagay et probablement devant des travailleurs
sociaux.

$ Gendarmerie Nationale : une réunion est prévue le 2 juin avec, entre autres, le 
médecin chef le Dr Lambert. Des commissions de travail doivent être crées sur 
Paris, en Ile de France et dans toutes les régions (prévention et assistance aux 
alcooliques).

$ Chevilly-Larue : la réunion Justice aura lieu le samedi 19 juin à 13h45 en salle G.
2 – Journées du Service

Ginette donne un témoignage sur les journées. Elle dit que ça a été un moment fort 
de se retrouver entre amis qui baignent bien dans le service. Les partages ont été 
forts. Ca l’a regonflée à bloc. Quelques nouveaux sont venus. Il est important d’avoir 
des réunions comme ça où on parle d’unité. Ginette remercie tout ceux qui ont 
préparé ces journées et espère qu’il y aura d’autres journées du service l’année 
prochaine.

3 - Trésorerie
Voir le tableau des contributions ci-joint.
Le montant du chapeau de l’assemblée régionale s’élève à 311,50 F.

4 – Rapports des commissions de la conférence

COMMISSION FINANCES

Laurence donne juste un résumé du rapport, elle en parlera plus en détails lors de la 
prochaine assemblée. 
Les comptes de AA France : La commission Finances a consacré un temps très long 
à analyser et commenter les comptes communiqués par le cabinet FIDESS. Le
Bureau Finances a répondu à toutes les questions posées par les délégués de toutes 
les régions représentées. L’examen a été minutieux et s’est déroulé dans la sérénité. 
Les délégués ont constaté avec plaisir que le bilan financier et le compte de résultat 
établis par le cabinet comptable correspondaient exactement au bilan effectué 
par le Bureau Finances.
La conférence a approuvé ces comptes à 74 voix pour et 3 abstentions.
Pour la prochaine conférence, une réunion d’explication sur les comptes pourrait 
être organisée avant la conférence afin que la commission Finances puisse se
consacrer à traiter les questions d’orientation générale plutôt que de rentrer dans 
des explications détaillées de chaque ligne de comptes.

COMMISSION STRUCTURES ET POLITIQUE GENERALE

Hervé évoque les différents sujets discutés à la commission.
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Le rôle des correspondants de bureau : La commission rappelle que le délégué est le 
seul représentant investi. Il se doit d’assurer le lien entre le Comité Régional, le Bureau 
National et les groupes. Le correspondant ou responsable de Bureau Régional a 
principalement un rôle technique et reste l’exécutant des décisions du Comité
Régional.
Présence des délégués suppléants à la conférence : Suite à un large échange de 
vue et un rappel de l’évolution historique de la participation des délégués, la
commission constate que la France reste un des rares pays accueillant des délégués 
suppléants à la conférence. La conférence a rejeté la recommandation de la
commission d’arrêter d’inviter les délégués suppléants à la conférence.
DOM-TOM : La conférence a approuvé la recommandation de la commission
proposant d’inviter à la prochaine conférence française un délégué de l’île de la 
Réunion.
Bureaux régionaux : La question de créer des bureaux régionaux se pose. Le comité 
Structures est chargé de l’étudier cette année pour faire des propositions à la
prochaine conférence.
Création d’un bureau Outre-Mer : La conférence a approuvé la recommandation 
de créer un bureau Outre-Mer, rattaché au comité Structures. Outre-Mer désigne en 
dehors de France.
Statuts de AA France : La commission recommande la création d’un comité pour 
proposer à la conférence de l’an 2000 les statuts répondant à nos souhaits et
protéger le mouvement AA à tout point de vue.

Réponses aux questions posées par les régions :

1) Une région peut-elle modifier la reconductibilité des mandats des membres du 
bureau de son CSR sans que ce changement fasse l’objet d’un vote de la
conférence ?
Réponse : Ceci reste de la responsabilité de la région qui est autonome d’après le 
Manuel des Services.

2) Ne serait-il pas souhaitable d’établir une carence entre les mandats nationaux 
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 ?
Réponse : la commission est d’accord à l’unanimité pour un délai de carence et 
souhaite que le comité Structures étudie ce problème dans l’année et fasse des 
propositions à la prochaine conférence.

3) Rapport minoritaire et questions posées par l’Ile de France et l’Aquitaine
En réponse à ce rapport minoritaire, qui mettait en accusation des employés de la 
rue Trousseau et menaçait AA d’action en justice en cas de non réponse, la
conférence a approuvé à très large majorité (71 voix pour, 6 contre) un texte
qu’Hervé lit et qui sera publié dans le rapport de la conférence 99 (qui paraîtra fin 
juin). En substance, ce texte rappelle que la pyramide inversée ne signifie pas que 
les groupes puissent donner des ordres au conseil d’administration de AA, puisqu’ils 
lui ont délégué leur autorité. C’est pourquoi il est très important d’être vigilant quand 
on élit un responsable. Il faut respecter les temps de sobriété suggérés par le Manuel 
des Services, et choisir la personne la plus compétente possible pour le poste. Mieux 
vaut une place vide qu’un responsable pas compétent.
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COMMISSION AGENDA

Le thème de la conférence de l’an 2000 sera « l’unité dans le service ».

COMMISSION SANTE

1. Mise à jour des antennes et des groupes
Un courrier a été adressé aux régions afin de faire l’actualisation de toutes les adresses 
des implantations en milieu hospitalier (antennes, groupes, médecins). Peu de réponses 
ont été retournées. Monique demande aux délégués présents de faire le nécessaire dès 
leur retour dans leur région et de renvoyer cette mise à jour au plus vite aux Services 
Généraux.

2. Tour de table des délégués sur le thème « A l’œuvre dans les structures de soins »
Un tour de table est effectué afin que chaque ami puisse parler du travail réalisé dans 
sa région. Après cet échange, il s’avère qu’il est souvent difficile de récolter les
informations sur les actions menées. Pour cela, la plupart des délégués présents utilisent 
les contacts avec les correspondants, les RSG, et vont dans les groupes. La superficie 
des régions est souvent un handicap. La motivation des différents serviteurs et le travail 
d’équipe cultivent l’attrait et font bouger les choses. La participation des alliés naturels 
en réunion ouverte donne de bons résultats. L’antenne assure la pérennité des groupes 
voisins par l’apport des nouveaux. 
Monique remarque que, malgré les différences de structures des régions présentes, 
celles-ci oeuvrent dans le même esprit :
Les assemblées régionales permettent des partages d’informations.
Les réunions des intervenants en structures de soins ne sont pas à négliger.
Le travail d’équipe est particulièrement apprécié.
Le bureau Santé se tient à la disposition de toutes les régions qui désireraient son
intervention dans le cadre d’une information ou d’une convention.

3. Partage autour du « Guide pratique Service Santé »
C’est un document mis au point il y a deux ans. Il est remis à tous les délégués présents 
afin qu’ils puissent le transmettre aux serviteurs concernés. C’est une aide très complète 
pour le fonctionnement d’un bureau régional.
La lettre aux médecins peut être un outil complémentaire, mais ne remplace pas un
contact humain.
La tenue d’un planning pour le fonctionnement d’une antenne permet de créer une
dynamique en intéressant les groupes voisins, en favorisant le parrainage de service, en 
donnant à plus d’amis l’accès au service, en multipliant les témoignages. La réunion pour 
établir ce planning permet aux délégués de s’impliquer dans ce service et de faire
circuler l’information.

4. Les enveloppes 
2 types d’enveloppes sont proposées :
a) L’enveloppe sommaire destinée aux amis que nous visitons
b) l’enveloppe classique, telle qu’elle est proposée dans le guide Santé, destinée à l’ami 

faisant la démarche volontaire en venant en réunion.
Les affiches : Isabelle Sokolow attire notre attention sur l’importance de mettre des
affiches dans la salle d’attente des urgences, et de laisser des listes de groupes aux
infirmières.

5. Réunion des correspondants Santé
Le bureau Santé propose une réunion nationale des correspondants Santé le samedi 9 
octobre 1999, 21 rue Trousseau à Paris. S’il n’y pas de correspondant Santé dans une
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région, la présence d’un membre du comité régional ou d’un délégué est vivement 
souhaitée (les frais de trains 2è classe sont remboursés).

6. Congrès 2000 : mise à jour des listes régionales des alliés naturels de la Santé
Un listing des alliés naturels établi pour chaque région, datant du 35ème anniversaire, a été 
remis à chaque délégué concerné, afin qu’il le vérifie et le complète en indiquant les 
cessions d’activités, les changements d’adresses, les nouveaux alliés. Ce listing est à 
retourner au plus vite aux services généraux, afin que nous puissions inviter ou informer le 
maximum d’alliés naturels lors de cette grande manifestation de l’an 2000.

7. Election du modérateur de la commission Santé de la Conférence 2000 
Denise L., Paris Intra Muros, est élue pour modérer cette commission.

COMMISSION JUSTICE

1.Compte rendu de la réunion des correspondants régionaux justice du 23 janvier 
1999

Les correspondants présents à cette réunion, où 70 % des régions étaient représentées, 
ont parlé avec leur cœur et ont exprimé une grande motivation avec, toutefois, un 
certain désarroi vis à vis du décalage qui existe entre leur désir d’agir et les moyens 
d’accomplir ces actions.
Une enquête préalable à cette réunion et la réunion même ont fait ressortir un besoin
de communication dans les deux sens : bureau national et correspondants régionaux. 
Elle a fait ressortir aussi un sentiment d’isolement dû soit à un manque d’information, soit 
à un isolement géographique.

2. Documents internes
Nous nous sommes penchés sur la nécessité de documents internes au bureau Justice. La 
commission en a pris acte et laisse le soin au bureau de poursuivre ce travail.
Une idée de « Comment faire à la sortie de prison » a été proposée et rejetée. Par contre, 
ce problème particulier fera l’objet d’une réflexion sérieuse et le sujet sera porté à l’ordre 
du jour de l’année prochaine.
Un nouveau projet de journal «Just’AA » nous a été remis pour lecture. Il sera utilisé
comme courroie de transmission entre le bureau national, les régions, les détenus et nos 
alliés naturels.

3. « Comment faire en dehors de la prison »
La partie majeure du travail de la commission portait sur l’approbation du nouveau
« Comment faire en dehors de la prison ». Comme demandé par la conférence 1998, le 
bureau Justice s’est rapproché du bureau Littérature pour rendre accessible à tous ce 
comment faire. Ce document a été lu pour approbation et a donné lieu à une discussion 
sur certains termes du contenu, il en résulte la recommandation suivante, votée à
l’unanimité de la commission (11 voix) :

La commission Justice a demandé à la conférence d’approuver le document
« Comment faire en dehors de la prison », de l’éditer et de le diffuser. La
recommandation est approuvée à l’unanimité.

Prochaine assemblée : jeudi 10 juin à 20h
23, rue Oudinot 75007 Paris - Métro Duroc ou Vaneau

Bonnes 24 heures d’ici là.
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(à suivre …)?
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(La Conférence des Services Généraux des A.A. est la gardienne des services nationaux. Elle a lieu 
chaque année au mois d’avril à Chevilly-Larue - NDLR).

Me voilà cette après-midi du 9 avril dans la navette qui me transporte de la rue Trousseau
vers Chevilly-Larue, pour ma 2ème Conférence. Nous sommes déjà quelques amis qui nous 
retrouvons. Nous arrivons dans ce lieu de calme (certains connaissent peut-être), et nous 
nous répartissons chacun dans nos chambres. Je suis un peu émue …, mais « j’ai grandi
car je me sens à ma place et heureuse d’être là ». J’ai bien préparé mon dossier (du 
mieux que j’ai pu). Je sais que les amis m’ont fait confiance, je me sens responsable, 
(c’est bien un mot que je ne connaissais pas avant).

Deux jours de travail intensif nous attendent. La Conférence va commencer, nous
sommes tous là :

- 57 délégués
- Les Membres du Conseil d’Administration
- Les secrétaires techniques, soit une centaine

Chaque délégué va rejoindre la Commission qui lui a été désignée (par vote), 4 en tout.
Je suis affectée à la Commission Institutions Santé/Justice. Durant toute l’année j’ai suivi 
les réunions du Bureau Santé et du Bureau Justice. Je me suis sentie beaucoup plus dans 
le bain …Ainsi, au cours des réunions de la Commission j’ai pu partager, émettre des 
suggestions. Il y a parfois des discussions, chacun donne son opinion, nous essayons d’être
naturels. L’ordre du jour est chargé et il faut essayer de tout voir. Les commissions
s’étendent sur deux fois deux heures. A la sortie je me sens fatiguée. J’ai beaucoup 
écouté, mais je sors encore un peu plus forte de ces partages.

Le dîner est un peu la récréation. Nous nous retrouvons tous, venus des 4 coins de France.
Je suis heureuse d’être présente. Le soir, partage en Ateliers, où il m’a fallu, avec mon 
amie Monique et trois autres amies, faire un rapport « dur…dur ! » J’ai cru que nous n’y
arriverions jamais, la page blanche, l ’horreur ! … Mais là aussi, nous travaillons en équipe 
et O miracle, le papier se fait – « merci à ma Puissance Supérieure de me donner le
courage, la force et la persévérance ». Journée bien remplie, couchée à minuit passé,
contente d’avoir été au bout de cette journée.

Le dimanche matin, nous sommes tous là pour la Grande Assemblée Plénière (79 votants).
Il se dégage une atmosphère de sérénité et d’amour qui me noue un peu la gorge :
Elections – Lecture des rapports des Commissions – Votes des souhaits et
recommandations. C’est un moment important où je dois voter en mon âme et
conscience, non pas à titre de représentant de ma région, mais comme membre de la 
Conférence, ayant le devoir d’agir dans l ’intérêt de l ’ensemble du Mouvement auquel je 
suis fière d’appartenir.

La Conférence est terminée. Je rentre chez moi avec un pincement au cœur. Je me 
retrouve … seule, mais avec des souvenirs à partager.

Le thème de nos Journées de Service cette année était : « Le Service, un privilège pour 
chacun ». J’encourage vivement nos amis R.S.G. à envisager un mandat de délégué
pour vivre l ’expérience d’une Conférence.

A l’année prochaine pour ma 3ème Conférence.

Denise, Déléguée Paris intra-muros à la Conférence
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… Le groupe des Batignolles

souhaite vous faire partager sa joie : à dater du 7 juillet prochain, nous retrouvons 
notre grande et belle salle dans le sous-sol de la Mairie du 17ème, toujours le
mercredi à 16 heures. La bonne odeur du café vous guidera ! ! !

Le groupe a été fondé en 1984 par notre regrettée Yvette, dont la mémoire nous 
imprègne toujours. Elle savait si bien nous accueillir en nous serrant dans ses bras 
avec toute la chaleur de l’amour A.A. Nous lui serons toujours reconnaissants.

Les taquins nous nomment les tricoteuses, mais ni pelotes, ni aiguilles à tricot, par 
contre l’accueil, l’écoute, l’amour A.A., tous âges confondus. Les sujets des
réunions sont variés et respectés. Etapes et Traditions, dans le respect de nos
vénérés fondateurs Bill et Bob. 

A la rentrée, nous fêterons des anniversaires de sobriété allant de un à 24 ans : ça 
marche A.A., rejoignez-nous !

… J’ai une affection particulière pour les groupe des Batignolles qui est mon
groupe d’attache. J’y trouve toujours joie et réconfort, une écoute et une
identification par le partage. Tout cela me fortifie dans ma sobriété.

… Batignolles fut ma quatrième réunion. J’ai tout de suite aimé ce groupe où il y a
beaucoup d’anciennes qui mettent le programme en pratique et respectent nos trois
héritages. J’ai été conquis par tous ces beaux visages, par cette chaleur, cet amour
véritable que je désespérais tant de trouver. L’accueil du nouveau est vraiment
merveilleux. J’ai compris ici ce que voulait dire « un Dieu d’amour tel qu’il émane de 
la conscience du groupe ». Je remercie de tout mon cœur le Comité du groupe des
Batignolles pour tout ce qu’il m’apporte et je vous invite toutes et tous, nouveaux,
anciens à venir partager avec nous vos joies et vos difficultés.

… Je suis arrivé au groupe des Batignolles (le nom est poétique) début février, 
je crois. C’était ma première réunion A.A. et j’étais en période d’abstinence
d’alcool, j’étais aussi plein d’anxiolytiques.... Dépressif depuis quelques
années, je sentais vaguement que mon fond était proche et j’arrivais en A.A. 
avec beaucoup d’espoir. Je n’ai pas été déçu. Déjà, et ma puissance supérieure 
doit y être pour quelque chose, la réunion se déroulait à la Mairie. Je savais 
que les A.A. parlaient de Dieu, mais j’avais compris que c’était un moyen de 
rétablissement non obligatoire. Mais si la réunion s’était déroulée dans une
église ou un autre lieu de culte, je ne sais pas si, à l’époque, alcoolique doublé 
d’un anarchiste, je n’aurais pas couru vers le bar le plus proche.
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J’ai vu des femmes et des hommes souriants, élégants. Certaines femmes
étaient de celles devant lesquelles j’aurais eu honte de sentir l’alcool dans le 
métro. Elles, des alcooliques ! Pas de snobisme, pas trop de copinages, les
nouveaux étaient bien entourés. Une atmosphère paisible, rassurante. J’étais 
l’un des plus jeunes. Je crois que c’était un anniversaire. Les discours tenus, je 
les connaissais, c’étaient ceux que je me tenais à moi-même depuis des
années. J’avais l’esprit embrumé, mais j’ai vraiment ressenti que c’était ici que 
mon calvaire prendrait fin. J’avais trouvé ma maison, ma famille et mes amis. 
Peu après, je rechutais fortement, partais en cure et arrêtais l’alcool. Je restais 
fidèle au groupe et peux aujourd’hui assister aux réunions dans un temple
sans faire trop de ressentiment.

Maintenant que nous regagnons nos pénates, nous reprendrons les bonnes
habitudes et espérons que vous viendrez nombreux à nouveau aux Batignolles
pour trouver et conforter la paix et la sérénité que l’abstinence nous apporte peu
à peu, parfois très lentement, mais toujours sûrement si nous y mettons un peu de 
bonne volonté, un grain de courage, une poignée d’espoir, une pelletée de
confiance et aussi la brassée de réconfort en la rencontre des amis qui vont bien, 
ceux qui ont retrouvé la joie de vivre, et ce, malgré toutes les vicissitudes
inévitables de la vie quotidienne.

Bonnes 24 heures, à très bientôt ! ! !

Christiane, Eddy, Huguette, Julien, Micheline



Sujets de Réflexion

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -!01.43.25.75.00

juin 1999

6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât 
tous ces défauts de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou 
prêter le nom des A.A. à des groupements connexes ou des 
organisations étrangères, de peur que les soucis d’argent, de 

propriété et de prestige ne nous distraient de notre but 
premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des 
administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons 
de nous apitoyer sur notre sort. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 15 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : ____________________ R.I.G. : ________________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : ____________________ Tél. :__________________
Adresse : ___________________________________________________________

____________________________________________________________

Abonnement : ! 12 numéros (250 F.) ! 6 numéros (125 F.)

Mode de Règlement : ! Chèque à l'ordre de : ! Espèces
"A.A. BIG"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et 
règlent pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


