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

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 25 septembre Fête des Groupes à Daumesnil – 4, rue de la 
Durance - Paris 12ème
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Les vacances : le temps de tous les dangers. 

 
Que nous restions à Paris ou que nous partions en vacances, cette période est 
particulière.  Non seulement parce qu’il fait beau, mais aussi parce qu’elle se 
présente comme un temps entre parenthèses. 
 

A Paris entre les groupes fermés et les terrasses de café tentatrices, le blues peut 
s’installer. Heureusement, de nombreux groupes restent ouverts et sont à la 
recherche de bonnes volontés pour pallier l’absence de serviteurs. La 
permanence reste ouverte elle aussi mais à quel prix ! Vous pouvez aussi vous 
proposer pour aider les groupes à combler les vides de ce été.  
 

Si vous devez partir, n’oubliez A.A. grâce à la littérature et aux réunions ( R.T.L. 
notre couverture.) qui ont lieu partout dans le monde (se renseigner  auprès de 
l’intergroupe sur la liste des réunions en France)  
 

Et puis le principal c’est que votre cœur et votre esprit restent ouverts. 
La permanence reste ouverte ( les bonnes volontés sont bienvenues) et à défaut 
de terrasses de café attirantes nous avons maintenant une nouvelle machine à 
café toute neuve et moins chère ! 
 

L’Atelier du BIG 
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GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET

GROUPE 14
OPERA
POMPE

PRINTEMPS
PUTEAUX (à partir du jeudi 8 juillet)

TISSERAND
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (à partir du 14 juillet)

VITRY

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

BIENVENUE !
BOBIGNY (réouverture le jeudi 2 septembre)

CENSIER-CORVISART (réouverture le vendredi 3 septembre)
DAUMESNIL (réouverturele lundi 6 septembre)

DIMANCHE SOIR
GROUPE 14

ISSY LES MOULINEAUX (réouverture le jeudi 2 septembre)
ITALIE

JEAN GOUJON
MENILMONTANT

OPERA
POMPE (réouverture le jeudi 2 septembre)

PRINTEMPS (réouverture le mardi 7 septembre)
PUTEAUX

SAINT-DOMINIQUE
SAINT VINCENT de PAUL

SANNOIS
SULLY-MORLAND

TERNES (réouverture le vendredi 10 septembre)
TISSERAND

VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le mardi 7 septembre)
VITRY

QUAI d’ORSAY
Comme d’habitude, lors des jours fériés,

il n’y aura pas de réunion le mercredi 14 juillet.
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CRETEIL VILLAGE
A dater du mois de septembre, les réunions commenceront à 20h30 au lieu de 

20h45, les lundis et mercredis.

PRINTEMPS
Le groupe recherche des serviteurs pour étoffer son Comité,
 notamment, (et entre autres), un Président, un Trésorier ….

Les élections auront lieu le mardi 28 septembre.

PONTOISE
Quelques nouvelles de notre groupe :

Nous accueillons de nouveaux amis qui persévèrent.
Des contacts sont prévus avec la Clinique du Parc Saint-Ouen l’Aumône.

La transmission du message à THUN (78), fonctionne bien. 
Les A.A. et AL-ANON de Pontoise seront présents au 4ème Forum des Associations 

qui se tiendra le samedi 4 septembre prochain à Pontoise.

TISSERAND
Le groupe est FERME.

BRUNOY
Le groupe reste OUVERT pendant l’été. Mais, pendant les mois de juillet et août,

les réunions se tiendront le vendredi à 20h45 à l’adresse suivante :
Eglise d’Epinay sous Senart, Centre Commercial d’Epinay – 91860

DAUMESNIL
A partir du lundi 6 septembre 1999, le Groupe DAUMESNIL prendra le nom de 

Groupe BERCY-DAUMESNIL. Il se réunira dans la nouvelle salle :
Paroisse Notre Dame de Bercy

11, rue de la Nativité (au bout de la rue de Bercy, quartier du nouveau Bercy)
Métro : Bercy (ligne N° 5)

Autobus : Ligne 62 – Arrêt : Dijon-Lachambaudie
Horaire des réunions inchangé

GROUPE 14
Le groupe ferme fin juin. Il cherche un nouveau local pour la rentrée.

LONGPONT SUR ORGE
La Clinique du Château de Villebouzin où se tiennent les réunions du groupe le 

jeudi à 20h00, est actuellement fermée. Le groupe se voit donc contraint de 
suspendre ses réunions jusqu’à la réouverture de la Clinique.
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CHATILLON
Le groupe tourne bien, mais recherche des volontaires pour étoffer son Comité. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

OPERA
Mise en sommeil du groupe à partir du mercredi 30 juin 

(date de la dernière réunion ), et ce jusqu’à nouvel ordre.

PUTEAUX
Le groupe sera fermé à partir du 8 juillet, et ce jusqu’à nouvel ordre.

MOUSSY LE NEUF
Pendant le mois de juillet, les réunions auront lieu, toujours le jeudi à 20h30,

mais à une adresse différente : 5, rue Jeanne d’Arc.

Comme chaque année, un groupe sera ouvert pendant les mois de juillet et août 
près de Noirmoutier à l’adresse suivante :

Salle de la Petite Salangade, avenue de la Liberté
85740 L’EPINE

Les réunions seront toutes ouvertes et auront lieu le mercredi à 20h30.
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REUNION DU 1ER JUIN 1999

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

Membres du Comité Excusés : Marie-Dominique, Bruno.

La réunion est ouverte par Nicolas qui modère en remplacement de Marie-
Dominique.

Appel des Groupes________ Quelques groupes nous informent de leurs dates de 
fermeture pendant les vacances, elles seront
publiées dans le BIG.

Nicolas nous donne les dates des prochaines réunions RI :
jeudi 8 juillet
mardi 7 septembre
mercredi 6 octobre
jeudi 4 novembre
mardi 7 décembre

Atelier des Fêtes____________Claude nous parle de la fête des groupes qui aura 
lieu le samedi 25 septembre 99 à 15H. A la fin de la 
réunion les RI prendront les carnets de tickets de
tombola et de repas. Il manque des serviteurs pour 
aider sur place ce jour-là.

BIG_______________________ Christophe : Le BIG paraîtra normalement au mois
d’août. Les anniversaires peuvent être annoncés
jusqu’au 8 du mois suivant. Chantal sera en
vacances du 13 juillet au 16 août. Si possible, essayez 
d'annoncer vos anniversaires et vos nouvelles avant 
son départ. Le bureau de la permanence sera ouvert 
par des amis à des dates qui seront portées dans le 
BIG du mois de juillet.

Trésorerie__________________ Jean-Michel nous commente les feuilles de trésorerie 
du mois de mai. Le remboursement de l’assurance
couvre à peu de choses près la réparation de la
vitrine. Les contributions rentrent bien, les groupes
reversent correctement, seul les abonnements au Big 
laissent à désirer. La recette en rubrique 5ème tradition 
correspond à la revente de cartes que nous avions 
règlées précédemment.

Atelier Permanence________ Colette nous dit que jusqu'à maintenant tout se passe 
bien. Si des amis veulent prendre des permanences 
individuelles chez eux qu’ils la contactent afin qu’elle 
puisse leur basculer la ligne. Vous pouvez
redemander le n° de tél de Colette et Nicolas au
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secrétariat (Chantal) au 01 43 29 35 09. La machine à 
café sera prochainement changée; nous sommes en 
négociation avec la société LYOVEL pour faire
baisser le prix des consommations. Nicolas nous
rappelle que l’on manque cruellement de
permanents de nuit.

Après le tirage au sort des permanences et la distribution des tickets pour la fête, 
la réunion est close à 21H45 par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 8 JUILLET

GROUPES : Présents : 34 Représentés : 5 Absents: 51
CHAPEAU : 246,90Francs

Statistiques permanence
Mois de mai 1999

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

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1358 360 heures assurées sur 372

par 36 groupes.
Dont : 167 Premiers appels de personnes concernées,

134 Appels de leurs proches,
379 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

599 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

61 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/05/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 31/05/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00

CONTRIBUTIONS : 70 313,30 70 313,30 66 084,19 6,4%
REUNIONS RIG : 1 570,10 1 000,00 570,10 492,55

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

IMPÔTS :

ASSURANCE :

TRANSPORT 75,00 -75,00 -599,30

ELECTRICITE SAUTON : 4 837,17 -4 837,17 -2 958,14

TELEPHONE PERMANENCE : 613,25 7 027,53 -6 414,28 -6 304,08

SALAIRES et CHARGES : 40 070,00 -40 070,00 -40 000,00

GARDIENNAGE : 4 000,00 -4 000,00 -4 000,00

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

FRAIS DE SECRETARIAT : 4 750,81 -4 750,81 -2 199,99

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 444,35 -444,35 -496,25

MACHINE A CAFE : 12 011,20 9 200,00 2 811,20 3 167,00

DIVERS (*) : 4 568,12 4 568,12 76,50

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

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

FRAIS DE BANQUE 170,18 -170,18 -48,60

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

TRAVAUX SAUTON : 4 840,97 -4 840,97

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 89 435,97 81 191,80 8 244,17 3 792,78

BIG : 29 820,00 15 606,08 14 213,92 15 267,50 -6,9%
LITTERATURE : 55 277,30 42 742,80 12 534,50 12 509,20
FETES : 940,00 100,00 840,00 4 696,00

TOTAUX GENERAUX : 175 473,27 139 640,68 35 832,59 36 265,48

RESULTAT : 35 832,59

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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« LE  SUD »

La dern ière réunion des R IG a eu l ieu le  10 j u in  dern ier
avec comme thème centra l : l ’ate l ier  de 5ème T radi t ion.
U n état des l ieux fut  dressé par les  R IG des Groupes
présents …
… qu’avons-nous fa i t ,  que fa isons-nous,  que reste- t - i l  à
fa i re af in  de mieux  nous fa i re connaît re à l ’extér ieur  de
nos Groupes ?

N’attendons pas que d’autres (Qui ?) fassent « les
choses » à notre place.  Hors  réunion mettons-nous à
l ’œuvre, demandons de l ’a ide et  nous en obt iendrons,
expr imons-nous et mettons-nous en mouvement avec
l’essence de la  5ème T radi t ion dans  l’espr i t  comme dans le  
cœur : donnons- lu i  V ie .

B ien d’autres l ’ont déjà fai t ,  pourquoi  pas nous,  A.A.  du
« SU D » ? S i  nous doutons, l i sons ou re l i sons le B ig Book,
T ransmets- le,  Dr  Bob et les  p ionniers .

Mais  par  dessus  tout ,  n’oubl ions  jamais  d’où nous venons 
et  ne perdons pas conscience du Comment nous en
sommes ar r ivés  à Aujourd’hui ,  abst inent  et  peut-êt re
même sobre.

Bonnes 24 heures.
Bonnes vacances.
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La période de tous les risques, de toutes les peurs : « Les Vacances ».

Au début de mon abstinence, il était exclu pour moi de ne pas emmener mon fils 
en vacances, car cela aurait été un risque de le perdre un peu plus. Le seul 
endroit où mes finances, ou plutôt mon manque de finances, me permettait
d’aller était aussi celui de mes plus grandes beuveries, de mes plus grandes
angoisses, car il est bien connu que dans les îles, l’alcool est avec les fléchettes, le
sport national. Alors, une île en Bretagne… pour un alcoolique…

J’ai donc décidé de mettre toutes les chances de mon côté et j’ai demandé à 
une amie AA avec laquelle toute ambiguïté était exclue, de m’accompagner.
J’ai rempli mes valises de tout ce que ma bibliothèque contenait de littérature AA,
c’est-à-dire à peu près tout de qui était publié à cette époque. J’ai fait le point 
des gens que je pouvais joindre à tout moment. Et tout cela, après avoir annoncé 
« haut et fort » que j’avais trouvé une solution à mon problème, (que tout le
monde connaissait bien…)

Mais la chose la plus importante fut de faire ce qui m’avait été conseillé :

- Changer mes habitudes, éviter les heures pendant lesquelles je risquais « un
traquenard », éviter de me promener seul, c’est-à-dire sans cette amie ou sans 
mon fils, avoir aussi le rythme de vie du vacancier « normal » et non pas celui 
que j’avais, qui consistait à passer beaucoup de temps nocturne et peu de
temps diurne.

- Passer un maximum de temps à dormir et avoir une activité physique même si 
le sport n’était pas encore réapparu dans ma vie.

- Avoir un contact téléphonique quotidien avec mon parrain et un contact
régulier avec d’autres amis.

Mes premières vacances d’abstinent furent celles où pour la première fois, mon 
visage n’avait pas, au retour, les marques blanches d’un bronzage sur un visage 
crispé !

Les vacances suivantes, j’ai trouvé une amie qui était aussi sur l’île, et je suis parti 
aussi avec d’autres amis… Maintenant, j’aime les vacances.

Bruno



Vacances

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -! 01.43.25.75.0012

juillet 1999

Ah ! Les vacances ! 

A une époque ma femme me disait "Ne va pas là-bas, tu rechutes à chaque fois." 
Elle ne savait pas qu'une bouteille de whisky m'accompagnait dans ma valise.
Cela a commencé à aller mieux quand j'ai pu voyager sans cette bouteille, je
savais que d'autres m'attendaient. Puis un jour je n'ai plus eu besoin d'alcool, à la 
place j'allais en réunion.

Même quand tout va bien, c'est parfois difficile ; c'est détestable quand tout va 
mal. Les périodes de changement me déstabilisent mais j'ai une chance :
maintenant je le sais, je me méfie de ces périodes. Quand cela va bien tout passe 
assez vite, quand cela commence à aller mal, le malaise s'installe et les instants 
sont très longs. Une journée bien commencée peut se terminer très vite en
catastrophe émotive. Comment dire à des gens que j'aime pourtant, ma famille, 
mes enfants, qu'ils m'emmerdent parfois et qu'ils n'y sont pour rien ? Faut-il
seulement leur dire ? Sentiment d'étouffer à petit feu en faisant une foule de
petites choses pour faire plaisir aux autres, sortir de mes habitudes, de mes
ornières, ce n'est pas facile. Depuis que mon parrain m'a dit qu'il y avait aussi de 
"bonnes ornières", cela va beaucoup mieux.

Une famille très nombreuse, un village tout petit, une seule cabine téléphonique
sur la place, devant la poste. Tout le monde a dû m'y voir, dans cette cabine. Une 
amie, à l'autre bout du fil, m'écoutait plusieurs fois dans la journée. Je lui racontais 
ce que je ne pouvais pas dire aux autres. Dans cette grande maison bourgeoise, il 
y avait un immense placard aux alcools, plus haut que ma cabine téléphonique, 
des alcools de toutes les régions, des dizaines de bouteilles rares et donc
impossibles à remplacer. Personne d'autre que moi n’allait dans ce placard. Pour 
que l'on ne s'aperçoive de rien (tu parles !) j'avais bu à la sauvette une goulée de 
chaque bouteille. J'y ai mis plusieurs vacances mais un jour elles furent toutes
vides. Je lui racontais cela à mon amie. Depuis cette foutue cabine téléphonique 
elle m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes questions, à comprendre pourquoi des 
actions, des attitudes simples à d'autres, peuvent être si difficiles pour moi.
"Maurice, venez téléphoner à la maison, je vous en prie !" C'est ma belle-mère qui 
passe devant la cabine. 

Un jour la fête s'installe. Manèges, barbes à papa, flonflons, airs de fête. Ce n'est 
pas facile à vivre quand à l'intérieur de moi une tempête irrépressible, irraisonnée, 
se lève. J'étais au bord d'un manège, ma femme à ma gauche, ma belle-mère à 
ma droite, devant nous les enfants sur des autos tamponneuses. Soudain une
grande claque dans le dos. Une main avec une grosse chevalière en or se pose 
sur mon épaule, avec un retentissant "Salut Maurice !" Voilà comment s'annonce 
un de mes amis rencontré la veille en réunion. Ma belle-mère le toise comme elle 
sait le faire, de bas en haut puis de haut en bas et elle recommence. Il avait des 
santiags, une ceinture à très grosse boucle. Il était légèrement ivre, il a dû se
rendre compte qu'il avait peut-être fait une connerie et il n'a pas insisté. 
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"Vous le connaissez " ? La question était muette, l'air interrogateur mais sans
reproche, elle est parfaite ma belle-mère. "Oui je le connais, vous savez j'ai de très 
nombreux amis". Elle me regarde d'un autre air ; elle ne comprend pas et ça
l'agace légèrement. Je me suis vengé en la persuadant d'aller faire un tour dans 
les petits avions. 

Maintenant c'est un bonheur de pouvoir partir régulièrement dans ma province 
avec la possibilité d'aller dans une réunion. Petit à petit, je me suis construit deux 
groupes d'attache. Le groupe où je vais est pour moi un groupe de vacances,
alors qu'il n'y a pas de vacances à mes angoisses. La présence d'amis de passage 
change un peu l'atmosphère. Ils y sont accueillis comme des hirondelles et
repartent. D'autres ont tendance à vouloir faire la leçon et dire comment devrait 
se passer une réunion, on les laisse dire. J'ai fait mon premier anniversaire dans ce 
groupe, choisi exprès parce qu'ils étaient sept ou huit ; quand je suis arrivé, une 
vingtaine d'amis étaient là. Le téléphone avait fonctionné, certains avaient fait
plus de 200 km, pourtant ce n'est pas au fond du Sahara. J'y ai des amitiés sincères 
qui se prolongent au-delà des vacances, dans le souvenir.

 Mon appartenance régulière à ce groupe entrecoupée de longues périodes
d'absence fait que je le vois évoluer. Grandir, souffrir, régresser parfois. Des rivalités, 
des incompréhensions, il y en a, elles sont parfois tenaces. J'ai la chance d'être un 
peu à l'extérieur. En principe cela s'arrête quand le groupe est proche de
l'explosion, quand il ne s'agit plus du sauvetage du groupe mais du salut individuel 
de chacun de ses membres. Quand un camp était contre un autre, quand l'esprit 
qui nous anime tous dans nos principes fondateurs semblait avoir disparu, j'ai
entendu des choses horribles. C'est arrivé. Chacun à son tour a voulu m'attirer à sa 
cause. J'ai écouté, mais je suis simplement alcoolique et anonyme. Je ne fais
traîner ni mon nom ni mon adresse sur des photocopies, même cet article n'est pas 
signé de mon prénom usuel. (L'essentiel est que le responsable du Big sache qui je 
suis.) J'exprime mon opinion, je ne cherche pas à l'imposer et je ne fais pas la
quête pour la diffuser. Il y en a qui semblent étouffer et qui le disent haut et fort,
très haut et très fort et qui finissent par me gêner. Leur attitude rigoriste pourrait
remettre en cause ma relative stabilité si je ne faisais pas attention, très attention, 
à moi. Ce n'est pourtant pas AA qui les étrangle, ils ont oublié que c'est la diversité
qui fait notre richesse et qui fait que cela fonctionne. Les opinions majoritaires sont 
toutes le reflet d'une diversité, ce n'est qu'une fois adoptées qu'elles deviennent
majoritaires, uniquement pour faire avancer le mouvement, au nom du bon sens.
Je ne suis pas un champion du Manuel des services, j'ai une méfiance irraisonnée 
pour les frénétiques de ce manuel. Je connais mal les structures, une ignorance 
sans gloire. J'admire, non le mot n'est pas trop fort, ceux qui se sont lancés dans 
cette connaissance et qui font avancer le Mouvement, ceux qui sont délégués à 
la Conférence et ceux qui assument quotidiennement le fonctionnement de AA. 
Ce n'est pas une fonction comme une autre, c'est un service où l'on s'engage et 
où l'on s'expose. Je n'ai pas ce degré de conscience et de responsabilité qui
m'aurait fait prendre plus de service et donc demandé de l’engagement, pris
beaucoup plus de temps. Je n'ai jamais fait partie des structures qui demandent
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 un travail considérable et sont faites pour servir le Mouvement, mais aussi pour 
conforter petit à petit l'unité de chacun de leurs membres avec le Mouvement ; 
non pas pour exprimer un mal être personnel, pour cela il y a le groupe. Dans les 
Assemblées, Intergroupe, Région, réunions de service pour mon groupe, où j'ai 
servi de temps en temps j'ai toujours vu le lieu où dire ce que je croyais bon pour le 
mouvement, j'étais élu pour faire cela, et non pas pour exprimer mon malaise
personnel.  Je vais retrouver bientôt mon groupe de vacances, tous ceux de mon 
groupe, même ceux, il y en a deux ou trois, qui me gênent terriblement parfois. Ils 
me forcent à me demander si j'ai vraiment toujours raison. Il y a une règle, je ne 
sais pas si elle est d'or ou de raison qui dit dans son style inimitable :

Je penserai de vous ce que j'aimerais que vous pensiez de moi. Je parlerai de 
vous comme j'aimerais que vous parliez de moi. J'agirai envers vous comme
j'aimerais que vous agissiez envers moi. Avant de raconter une histoire sur
quiconque, je me poserai les questions suivantes : 

Est-ce vrai ? 
Est-ce gentil ? 
Est-ce nécessaire ? 

Ma réunion est un espace qui n'appartient qu'à moi, un cadeau que je me fais, 
une parenthèse hebdomadaire dans mes vacances. C'est finalement assez facile 
à organiser. Ma belle-mère se demande pourquoi je refuse de dîner chez elle le 
mercredi soir mais ne me pose pas la question ; elle a dépassé l'âge de monter 
dans les petits avions. Il y a très longtemps que je n'ai plus revu mon copain aux
santiags, d'autres viennent.

Maurice.
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HISTORIQUE DU GROUPE DE MALESHERBES

Bonjour les amis, je m’appelle Marie-Dominique, je suis alcoolique, et grâce aux 
AA je vais bien, ce qui n’est pas le cas de notre groupe, qui depuis deux ans et 
demi se résume à deux malheureux pèlerins valeureux et rivés à leur poste pour 
leur propre survie.

Le 14 septembre 1993, s’ouvre à Malesherbes une simple antenne qui se
transforme en véritable groupe le 10 décembre 1994. A mon arrivée au groupe en 
1995, nous tournons à 7, voire 9 personnes quand nous avons des visiteurs. Nous 
nous réunissons au Centre Social de la ville. Au mois de septembre 1998, on nous 
avertit qu’un cours de gymnastique aura bientôt lieu dans la salle du dessus,
presque aux mêmes heures que nous. Pour préserver notre anonymat, le groupe 
décide de déménager. Nous trouvons une salle d’accueil au presbytère. Le 14
octobre 1998, nous nous y installons. Là commence la débandade, et à partir de 
ce moment nous nous retrouvons rapidement deux, à l’exception de quelques
visiteurs de temps à autre. La salle ne nous convient guère. C’est un passage pour 
aller chez Monsieur le Curé, et il n’y a ni eau, ni toilettes, ni placard. Entre-temps,
nous avons fait une dizaine d’accueils non suivis. Nous avons envoyé des lettres à 
une trentaine de médecins des environs. Nous avons placé des affiches au Centre 
Social, à l’église. Mais rien à faire. 

En septembre 98, Philippe et moi-même, décidons de retourner au Centre Social si 
cela s’avère possible. Cela l’est, le cours de gymnastique n’ayant en réalité jamais 
eu lieu. C’est ainsi que le 10 octobre 98, nous revenons au Centre Social.

Notre histoire est bien triste, car nous finissons par connaître tout de chacun et
nous tournons en rond. Mais nous ne voulons pas encore capituler, et nous
espérons encore. 

Venez nous voir au Centre Social, 4, AVENUE LEVIS MIREPOIX, 45330 MALESHERBES 
TOUS LES VENDREDIS SOIR A 20H30. C’est à 30 kilomètres de Fontainebleau, 

direction Orléans

Philippe et moi vous souhaitons à tous de bonnes 24 heures.
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Compte-rendu de l'Assemblée 

du mardi 10 juin 1999
Membres du Bureau présents : Hubert (président), Hervé, Patrick, Marie (délégués), 
Laurence (déléguée suppléante), Jacqueline (correspondante CIP), Hélène
(correspondante santé), Janette (correspondante justice), Isabelle (secrétaire). 
Excusés : Jean-René-Louis (correspondant littérature), Denise (déléguée), Ginette
(secrétaire suppléante).

Groupes présents ou représentés:  20 présents + 6 représentés – 22 absents

Hubert modère la réunion. 

1 - Rapports des correspondants

" CIP Jacqueline! 01.42.88.98.99

Informations publiques faites :
- les Compagnons de la nuit (association accueillant les personnes sans domicile)
- lycée professionnel de Neuilly (classe de BEP sanitaire et social)
- lycée technique Jeanne d’Arc (classe BTS Santé-Famille).
Un courrier a été envoyé dans les groupes pour inciter les amis à venir à la prochaine
réunion du CIP  le 1er juillet à 19h30 au 21, rue Trousseau

" Justice Janette :! 01.42.06.16.40

Nous avons participé au séminaire de formation de la Commission nationale de 
prévention et de soutien (CNPS) de la Gendarmerie nationale le 2 juin.
Comme nous vous l’avions annoncé, des commissions de travail vont être créées sur 
Paris, en Ile-de-France et dans toutes les régions de France : le médecin en chef 
Favre (président de la Société française d’alcoologie) et le médecin en chef Payen 
ont fait chacun un exposé sur la prévention de l’alcoolisme. Les Alcooliques
Anonymes ont donc été conviés à cette journée de travail. Nous avons surtout parlé 
du fonctionnement de AA à travers nos propres parcours et avons laissé des
brochures pour une quarantaine de personnes. D’autres seront envoyées par la suite 
et seront distribuées dans d’autres secteurs.
Le 25 mai, une réunion a eu lieu à l’annexe du Palais de justice. Nous y avons
rencontré M. Alain Fager, directeur de probation, et M. Georges Lagay : la réforme 
de la justice « prend forme ». Le CPAL (Comité de probation et d’aide aux libérés) 
devient le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) qui réunira les 
milieux ouverts et fermés.
C’est ainsi qu’une réunion d’information est d’ores et déjà prévue le 16 septembre 
devant des travailleurs sociaux et que d’autres auront lieu probablement devant les 
détenus.
Une réunion sur le thème de « la justice en milieu ouvert et fermé » aura lieu à 
Chevilly-Larue le 19 juin à 13h45, salle G. M. Georges Lagay (futur responsable du 
SPIP) y participera.

Le RSG de Fleurus partage sur le fait que Janette est venue sur son invitation parler 
dans son groupe du bureau Justice. Cette intervention a été très appréciée et a 
permis à certains amis qui ont connu AA en prison d’évoquer leur expérience.
Philippe invitera d’autres responsables de bureau à venir dans son groupe.

Prochaine réunion du bureau Justice le 24 juin à 19h30 au 21, rue Trousseau
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" Santé Hélène! 01.47 05 11 74
Prochaine réunion du Bureau Santé le 6 juillet à 19h au 21, rue Trousseau.
Information publique faite à l’hôpital Tenon où s’est ouverte une antenne une fois 
par mois dans le service de gastro-entérologie.
Hélène rappelle que les amis qui disposent de temps pour aider à tenir ces antennes 
peuvent la contacter.
Un rendez-vous a eu lieu avec le chef du service de psychiatrie de l’Hôtel Dieu le Dr 
Silla-Consoli, qui prendra ensuite un poste dans nouvel hôpital européen. Hélène 
évoque que le directeur de ce futur hôpital européen n’ayant pas l’intention
d’accueillir des alcooliques ne voit pas pour l’instant la nécessité d’y prévoir une 
antenne des AA. Hélène compte bien qu’il changera d’avis quand il se trouvera 
confronté à des malades alcooliques hospitalisés dans le service de gastro-
entérologie.
Une amie du bureau santé a assisté le 10 juin au colloque sur les addictions organisé 
par les intervenants en toxicomanie.
Une réunion sur le thème de «à l’œuvre dans les structures de soin » aura lieu à 
Chevilly-Larue le 19 juin à 9h30, salle G.

2 - Trésorerie
Les trésoriers des groupes peuvent vérifier sur le tableau ci-joint que leurs versements 
ont bien été enregistrés.
Le montant du chapeau de l’assemblée régionale s’élève à  274 F.

3 - Questions des RSG
• Une amie s’étonne que certains groupes n’aient encore rien versé aux SG. Hubert 

répond que ce n’est pas le rôle du comité régional de demander aux groupes de 
verser une contribution. Les raisons pour lesquelles ces groupes n’ont rien versé sont 
multiples, ça peut être parce que le trésorier n’a pas déposé sa signature à la 
banque. En revanche, quand on va dans un groupe et qu’on met de l’argent dans 
le chapeau, on peut tout à fait demander au comité du groupe s’il contribue aux 
SG et leur dire qu’il est important de faire des versements régulièrement et non pas 
juste une fois par an.

• Bruno signale qu’il a assisté dernièrement à la réunion des intergroupes d’Ile-de-
France qui sont en train de voir si on pourrait homogénéiser les informations dans la 
région.

• La RSG du groupe Palais-Royal dit que son groupe ne verse rien aux SG tant qu’il n’a 
pas l’assurance que les comptes de AA France sont en ordre. Elle aimerait voir les 
courriers auxquels répond le texte voté à la conférence joint au dernier compte 
rendu de l’assemblée régionale.
Avant qu’Hervé ne lui réponde, Hubert demande à ce que la réunion se passe 
dans un climat plus serein qu’à la dernière assemblée où régnait une certaine 
tension. Hervé explique que le conseil n’a pas décidé de diffuser la lettre des 
minoritaires en AA (mais les minoritaires l’ont envoyée dans certains groupes)
principalement parce que ce courrier n’était pas rédigé dans l’esprit AA. Il
accusait la directrice du BSG d’abus de biens sociaux, il menaçait le conseil 
d’action en justice pour avoir modifié les statuts sans avoir consulté la conférence, 
bref il risquait de faire fuir les nouveaux venant depuis peu en AA. Hervé insiste sur 
le fait que les comptes de AA France ont été regardés à la loupe et qu’ils sont 
parfaitement sains (cf rapport de la commission Finances ci-dessous). Des erreurs 
d’écriture ont été relevées, mais absolument aucune malversation financière. Pour 
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éviter ces problèmes à l’avenir, un comptable à mi-temps a été embauché rue 
Trousseau.
Quant aux statuts, AA France étant une association loi 1901, elle devrait tenir une 
fois par an une réunion de tous ses membres cotisants. Etant donné le
fonctionnement de AA, cela est impossible, donc le conseil a modifié les statuts de 
façon à ce que la conférence tienne lieu d’assemblée générale.
Hervé conclut en disant qu’il est indispensable de revenir à des valeurs d’unité et 
de confiance. Il y a des chefs en AA, contrairement à ce que disent certains car ils
ne connaissent pas bien ni les traditions, ni les concepts, mais ces chefs ne nous 
gouvernent pas. En votant pour nos chefs, nous leur accordons notre confiance, il 
ont donc autorité pour agir et décider en leur âme et conscience. Même si les 
groupes sont au sommet de la pyramide inversée, ils n’ont pas à donner d’ordre 
au conseil, ni aux employés du BSG.

4 – Rapport des commissions de la conférence

COMMISSION FINANCES
Laurence, déléguée suppléante, lit le rapport de la commission et précise qu’il paraîtra
dans le prochain BSG.
La réunion a été très riche et dense, surtout après les problèmes rencontrés avec les 
minoritaires et leur 38 questions. Le bureau Finances a répondu à toutes les questions 
posées par les délégués de toutes les régions représentées. AA France ayant grandi, il 
est vrai qu’on a maintenant besoin de professionnels pour la compta devenue très
complexe.
L’examen a été minutieux et tout empreint de sérénité. Les délégués ont constaté avec 
plaisir que le bilan financier et le compte de résultat établis par le cabinet comptable 
FIDESS correspondaient exactement au bilan effectué par le bureau Finances.

RECOMMANDATION 1
Après examen des comptes des services généraux de l’année 1998, la commission 
Finances approuve ces comptes à l’unanimité et propose à la conférence de donner 
quitus au trésorier et au conseil d’administration.
La recommandation est approuvée par la conférence – 74 pour et 3 abstentions.

Il y a eu un long échange sur la méthode de calcul du nombre de mois correspondant à 
notre prudente réserve. Chaque délégué a pu exprimer ses opinions.

SOUHAIT 1
La commission Finances propose à la Conférence le souhait suivant :
La commission Finances, dans la continuité du souhait de 1990, propose que les 12 
mois de fonctionnement, dans le cadre de la prudente réserve, se composent des 
éléments suivants :
# Frais de fonctionnement
# Salaires et charges
# Frais de conférence, de bureaux nationaux et de conseil d’administration

Le souhait est approuvée par la conférence – 74 pour et 3 abstentions.
Après discussion sur l’affectation des résultats, il s’ensuit la recommandation n°2 :

RECOMMANDATION 2
La commission Finances propose à la conférence la recommandation suivante :
La commission Finances recommande la répartition du résultat 98 suivante :
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# Que la réserve de frais de bureaux pour réunions exceptionnelles de 10 000 F,
votée à la conférence 98 soit maintenue.

# Que la réserve de frais de formation logiciel de 20 000 F, votée à la conférence 98 
soit maintenue.

# Que l’excédent pour 1998 de dollars de sobriété de 17 386,71 F, soit affecté aux 
dollars de sobriété.

# Que le résultat restant, 62 870,86 F, soit affecté à la prudente réserve.
La recommandation est approuvée par la conférence – 76 pour et 1 abstention

RECOMMANDATION 3
La commission Finances propose à la conférence la recommandation suivante :
La conférence approuve le budget prévisionnel pour 1999. 
La recommandation est approuvée par la conférence – 73 pour, 2 contre et 2
abstentions

Devant la complexité du rapport comptable du cabinet FIDESS, les délégués de la 
commission Finances souhaitent participer à une réunion d’explications complémentaires 
avant la Conférence, dans un souci d’unité et de transparence.

RECOMMANDATION 4
La commission Finances propose à la conférence la recommandation suivante :
La commission Finances recommande la mise en place d’une réunion annuelle des 
trésoriers de régions accompagnés des délégués affectés à la commission Finances, 
après établissement du bilan et avant la conférence.

La recommandation est approuvée par la conférence - 57 pour, 15 contre et 5 abstentions

COMMISSION LITTERATURE

Marie, déléguée fait le rapport de la commission :
Depuis la dernière conférence, le bureau Littérature s’est réuni trois fois. Il est composé de 
3 personnes : Martine, Michèle L.D. et Pierre L.P., auxquelles viennent s’ajouter d’autres 
personnes suivant les projets à réaliser.
La réalisation de la plaquette «Si vous êtes un professionnel », décidée à la dernière 
conférence a été effectuée et imprimée par les éditions belges.
Il s’avère qu’elle n’est pas aux normes graphiques en cours et il a demandé de la refaire 
aux normes après écoulement du stock.
Le bureau Littérature a examiné différents projets de brochures, dont une proposition
belge « AA et l’abus de médicaments ». Le bureau n’a pas donné suite car il existe déjà 
une brochure sur le même thème qui convient parfaitement.
Le bureau a aussi organisé deux réunions concernant la revue Partage.
Le 27 février dernier, une réunion des correspondants Littérature régionaux a eu lieu. 20
régions étaient présentes. Un partage constructif a pris place sur l’utilisation de la
Littérature dans les régions.

Rapport d’activité du bureau Archives
Le responsable du bureau Archives, aidé de quelques amis, fait un travail de tri
conséquent, avant de pouvoir commencer l’exploitation proprement dite des
documents.
Les régions qui font ou ont fait un travail de tri d’archives peuvent en informer le
responsable national.

Présentation des nouvelles brochures
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La maquette d’une jaquette contenant un certain nombre de fiches destinées aux alliés 
naturels est présentée à la commission.
Après un large tour de table, il apparaît que cette réalisation n’est pas opportune pour le 
moment, car les fiches pourraient faire doublons avec les brochures existantes.
Par contre, il est proposé de fabriquer une jaquette permettant de contenir plusieurs
brochures de la littérature actuelle. Si le besoin s’en faisait sentir, le projet de faire des 
fiches synthétiques serait réétudié.
En conséquence, la commission propose aux délégués de voter la recommandation
suivante :

RECOMMANDATION
La conférence confie au bureau Littérature l’étude, la création et la réalisation d’une 
jaquette de présentation du mouvement des Alcooliques Anonymes pouvant recevoir 
toutes brochures actuelles et à venir, destinées à nos relations avec l’extérieur.
La recommandation est approuvée par la conférence - 72 oui, 4 non et 1 abstention

L’enveloppe des nouveaux
Une discussion s’engage sur la manière dont la littérature est distribuée aux nouveaux. Le 
contenu des enveloppes des nouveaux n’est pas le même partout. Il semble délicat de 
faire une enveloppe type. A chaque groupe de définir ce qui lui semble le mieux.
Par contre, la manière de donner les enveloppes est importante aussi, la commission 
propose le souhait suivant :

SOUHAIT 1
La conférence émet le souhait que les groupes accordent une grande importance à la 
confection des enveloppes des nouveaux venus et de l’attention à leur distribution.
Le souhait est approuvé par la conférence – 72 oui, 3 contre et 2 abstentions

Politique des prix
Après un large tour de table, la commission pense qu’actuellement, une baisse des prix 
de la littérature ne s’impose pas. D’autant plus qu’une baisse de prix n’entraîne
généralement pas une augmentation des ventes.

SOUHAIT 2
La conférence souhaite que les prix de la littérature restent constants, sauf en cas de 
variation significative des coûts d’achat. Dans ce cas, le bureau littérature reste
responsable de la réactualisation des prix de vente à la hausse ou à la baisse.
Le souhait est approuvé par la conférence par 71 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions

Partage
Après le départ de Pierre V., Pierre LP a repris la responsabilité de la revue avec
l’ancienne équipe de maquettistes et dessinateurs.
Pour que Partage continue dans la durée, il est nécessaire que les articles arrivent en 
nombre suffisant et aux dates prévues. Le bureau compte sur les correspondants
Littérature régionaux pour susciter les articles. 
Si le coût de fabrication de Partage devenait trop important par rapport aux recettes des 
abonnements, il appartiendrait au bureau Littérature d’augmenter le prix de
l’abonnement en conséquence.

Questions diverses

- Pour l’anniversaire de l’an 2000, une plaquette de l’historique de A.A. France sera
réalisée. Il est demandé aux correspondants Littérature de réunir des renseignements sur 
« Comment A.A. s’est implanté dans votre région ».
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- A la question posée par la région Nord-Pas-de-Calais : « Existe-t-il une édition en français 
de la littérature sous forme de livre-cassette (K7 audio) ? Si oui, peut elle figurer au
catalogue de la littérature française, sinon, peut elle être fabriquée ? »
Le responsable Littérature répond : A sa connaissance, il n’existe pas de tels produits
officiels, par contre certains amis ont réalisé des K7 à titre personnel. La commission fait 
remarquer que ce serait utile pour les personnes mal voyantes ou illettrées et propose le 
souhait suivant :

SOUHAIT 3
La conférence demande au bureau Littérature d’établir la création de livres-K7 de la 
littérature A.A.
Le souhait est approuvé par la conférence par 75 voix pour et 2 voix contre.

Résultats des élections à la conférence :

Elue administrateur territorial Paris – Ile de France : Madeleine R (Paris)
Elu administrateur territorial région Nord-Ouest : Michel C (Bretagne)
Elue responsable du Bureau National Santé : Monique R (Paris)
Elu responsable du Bureau National BRESS (Bureau des relations avec les entreprises et les 
services sociaux) : Gérard LD (Paris)

Quant au délégué mondial, il a retiré sa candidature le samedi. Peut-être Suzanne (amie 
suisse), déléguée mondiale suppléante en titre pour l’Europe francophone, le sera-t-elle
en 2002. Donc il n’y aura pas de délégué mondial pour l’Europe francophone à New York 
en l’an 2000.

COMMISSION MEDIA

Patrick, délégué, fait un résumé du rapport de la commission :

1. Suite de la conférence 1998
Le site A.A. France actuel nous a été décrit avec son contenu et son fonctionnement :
# des informations AA tirées du site des Services mondiaux et francisées
# les listes des intergroupes et réunions françaises par département
# des nouvelles des groupes (extrait du BSG)
# le calendrier des manifestations AA et des réunions de services (extrait du BSG) avec 

des liens vers ces sujets
# des liens vers les sites francophones officiels AA (Belgique, Suisse, Canada)
# des pages concernant Partage : un formulaire proposé pour s’abonner ou envoyer 

des articles par courrier postal ou électronique
# le BSG et quelques comptes rendus de réunions de service

Adresse Internet
Actuellement, il y a deux adresses :
# L’une officielle (ce qui veut dire d’accès direct à tout visiteur)
# L’autre, non officielle, donc, dont l’adresse est diffusée exclusivement dans les

documents internes AA. C’est sur ce site que se trouve le BSG.

RECOMMANDATION 1
La commission demande à la conférence qu’elle entérine la parution du BSG sur Internet.
La recommandation est approuvée par la conférence – 55 pour, 21 contre et 1 abstention 
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RECOMMANDATION 2
La commission demande à la conférence que le bureau Média mette le BSG sur le site 
officiel de A.A. France.
La recommandation est rejetée par la conférence – 51 contre, 25 pour et 1 abstention.

RECOMMANDATION 3
La commission demande à la conférence que le bureau Média installe un BSG Web, qui 
comportera toutes les informations présentes sur le BSG papier.
La recommandation est rejetée par la conférence – 37 pour, 32 contre et 7 abstentions
C’est le Conseil d’Administration qui contrôlera la ligne éditoriale de ce moyen de
communication.

E. Mail d’information et E.Mail de Service. Où les mettre ?
Actuellement deux E.Mails existent :
# L’un d’information, qui est déjà installé et fonctionne bien.
# L’autre, de service.

SOUHAIT 1
La commission Média propose à la conférence que l’E.Mail de service à vocation
administrative, soit installé sur le site officiel.
Le souhait est approuvé par la conférence – 56 pour, 9 contre et 9 abstentions

SOUHAIT 2
La commission demande que l’adresse Internet A.A France (site officiel) figure
progressivement sur les documents AA.
Le souhait est approuvé par la conférence – 76 pour et 1 abstention

2. Dossier en cours

Le sondage
Le sondage est un outil précieux pour A.A. et pour les alliés naturels. (°)
Nous avons rencontré des problèmes dans l’organisation de cette opération cette année.

RECOMMANDATION 4
La commission demande à la conférence que le bureau Média continue à organiser 
tous les cinq ans, en liaison avec le BSG, le sondage sur nos membres.
La recommandation est approuvée par la conférence – 66 pour, 5 contre et 6 abstention.

COMMISSION BRESS

1. Compte rendu des activités des régions
Après étude du tableau figurant dans le dossier, la commission s’interroge sur l’activité des 
Bress dans les régions. 
Les chiffres de ce tableau ne sont pas représentatifs du travail réel accompli :
# 16 régions sur 22 ont un correspondant.
# 8 régions seulement ont fait parvenir leur compte-rendu

2. Point sur les actions définies lors des conférences précédentes

Entreprises
Peu de retombées malgré les résolutions prises aux conférences 97 et 98. 
Information locale de 5ème Tradition par les groupes
Beaucoup de travail est fait qui reste quasi inconnu.
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Du travail est encore à faire pour promouvoir ce type d’action.

Enseignement
Demande d’agrément :
Des contacts réguliers ont été repris depuis le 12 janvier 99 avec la secrétaire du
responsable de la direction des affaires juridiques au Ministère de l’Education Nationale.
Aux dernières nouvelles, la commission chargée de délivrer ces agréments reprend son 
activité et une réponse doit nous parvenir fin mai 99.

La nouvelle brochure « Si vous êtes un professionnel »
Elle est adoptée par la conférence 98 et disponible au bureau Littérature.

3. La communication
Depuis 1996, il y a un déficit dans la communication entre les groupes, les correspondants
et le bureau national.
Il est souhaitable que les correspondants régionaux soient en mesure de recevoir toutes 
les informations émanant des groupes et intergroupes, et de les transmettre au bureau 
national.

4. A l’œuvre
Le Bress propose une réunion des correspondants régionaux le samedi 26 juin 99 à 10h00, 
21 rue Trousseau.
Il y sera traité :
% Des ateliers d’information locale
% Des alliés naturels
% Des différents types d’actions
% De la simplification de la communication
Il a été décidé de la refonte en un seul texte des « précautions à prendre dans l’utilisation 
du langage A.A. » et des « Suggestions et recommandations pour l’information publique »
Il a été également décidé la révision et l’édition en simple photocopie d’un « Comment
faire » destiné aux groupes soucieux de créer une équipe d’information locale de 5ème

Tradition.

Prochaine assemblée : mardi 21 septembre 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 mardi 18 mai 1999

Présents : Madeleine, Monique, Denise (Déléguée), Bénédicte, Daniel (Broussais et 
Groupe 14), Hubert, Hélène, Pascale (Saint Antoine), Jocelyne et Anne-Marie
(Cochin)

Excusés : Huguette, Nicole, Marie, Hervé et Jean-Luc (Montsouris), Claude (Saint 
Antoine)

Hélène ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto et rappelle
brièvement le rôle du Bureau Santé : faire connaître les Alcooliques Anonymes en 
structure de soins, aussi bien auprès des hospitalisés qu’auprès du corps médical 
envers lequel nous devons faire preuve de sérieux et de rigueur si nous voulons 
nous faire accepter.

A la suite de différents contacts avec des Chefs de Service dans les hôpitaux de 
l’AP-HP, il apparaît que beaucoup de choses bougent en Alcoologie à Paris. Des 
consultations nouvelles vont ouvrir et les soins ambulatoires privilégiés par rapport 
aux hospitalisations. Il conviendrait de s’adapter à ces nouvelles structures. Un
échange de vues à ce sujet aura lieu avec le Bureau Santé Île de France à
Chevilly-Larue le samedi 19 juin à 14 heures. Tous les amis seront les bienvenus à 
cet Atelier.

Réunions d’informations publiques assurées depuis le mois de mars :

- Le 12 avril à l’Hôpital Bichat. Réunion d’information auprès du personnel
d’Hépato-Gastro-Entérologie (Pr. MIGNON) avant l’ouverture d’une antenne dans 
ce service (mercredi 14 avril).

- Le 13 avril à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’Hôpital Saint Joseph

- Le 15 avril, à l’Hôpital Ste Anne : Réunion d’information auprès du personnel du 
service de Mme MAZODIER où nous avons ouvert une antenne le 24 décembre 
1998.



Bureau Santé Paris IM

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -! 01 43.25.75.00 25

juillet 1999

Nouvelle des groupes :

Broussais (Daniel) : L’antenne du lundi a de nouveaux des malades dans le service 
de Mme ISENI car ce service a l’assurance de rester à Broussais encore quelque 
temps avant la fermeture de cet hôpital.

Le Groupe 14 fonctionne bien le dimanche, mais il faut regretter les fermetures 
trop fréquentes de la salle au moment des congés. Daniel cherche une solution 
de repli.

H.E..G.P. (Daniel) : L’ouverture de l’Hôpital Européen Georges Pompidou se
précise. M. WILS, chargé de contact avec les associations diverses, nous demande 
de remplir un dossier avec le détail des actions que nous souhaitons mener dans 
ce futur hôpital. Après discussion il sera demandé la création d’une antenne plutôt 
que d’un groupe. Daniel et Hélène s’en occupent.

Saint Antoine (Pascale) : Le Groupe réunit de 15 à 20 personnes chaque samedi 
matin. Les services de Gastro et de Médecine Interne ont la visite d’amis A.A. 
avant la réunion.

Cochin (Anne-Marie) : Le Groupe réunit de 20 à 25 personnes chaque mercredi 
soir. Il y a plus de nouveaux venant de l’extérieur que d’hospitalisés, à l’exception 
de ceux de Psychiatrie qui viennent facilement.

Sainte Anne (Monique) : L’antenne dans le service de Mme MAZODIER fonctionne 
bien le mardi soir avec une équipe d’amis qui se relaient pour assurer cette
antenne hebdomadaire. Prochaine réunion de l’équipe pour faire le planning le 
22 juin à 18h30 au 1, rue Cabanis.

Bichat (Monique) : Après beaucoup de démarches, de faux espoirs, l’antenne est 
enfin ouverte le mercredi de 18h30 à 20 heures en service d’Hépato-Gastro-
Entérologie (après le refus du service Psychiatrie). Les amis du Groupe Marcadet 
assurent la permanence. Prochain planning le 31 mai à 18h30 au Groupe
Marcadet.

Tenon (Hélène) : Grâce à un contact Al-Anon (Marie), nous avons pu avoir un
entretien en Hépato-Gastro-Entérologie avec le Dr. GRANGE, assisté des Docteurs 
MERIGOT et AMIOT, Alcoologues. Il est décidé d’ouvrir en antenne mensuelle à 
Tenon, le lundi à 11 heures. Prochains rendez-vous : les 7 juin et 5 juillet.

Fernand Widal : Hélène et Monique ont assisté au groupe de paroles du service du 
Dr. HISPAR. Les réunions sont tenues par des médecins alcoologues pour les
malades hospitalisés et ceux qui sont sortis depuis peu. A part parler de notre
propre expérience dans ces réunions, il est exclu d’avoir une action suivie dans cet 
hôpital.
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Groupe Tisserand : Aux dernières nouvelles, le Groupe Tisserand ferme le 26 mai 
faute de serviteurs. Ce groupe reçoit des malades de l’Hôpital Ste Anne et
beaucoup de soutien du Centre Tisserand. Ce groupe est prêt à rouvrir si quelques 
amis ayant une certaine abstinence acceptaient de servir. On peut joindre
Chantal au : 01.43.29.35.09.

Projets : Il a été demandé par plusieurs hôpitaux de laisser de la documentation et 
des affiches dans les services d’urgences. Les amis du Bureau Santé vont se
partager la tâche dans les hôpitaux où AA est présent.

Anne-Marie, sensibilisée par le problème de l’alcoolisme chez les femmes
enceintes, souhaite que les sages-femmes soient contactées. A suivre.

Convention Territoriale de Chevilly-Larue les 18, 19 et 20 juin

Le Bureau Santé aura, comme chaque année, un stand et une permanence
conjointement avec le Bureau Île de France qui fournira les panneaux et les
cartes. Une liste des structures de soins où AA est présent sera à la disposition des 
amis.

La réunion Santé, organisée par Paris I.M. aura lieu le samedi à 10 heures. Les 
Docteurs DIEU (Montsouris) et ISENI (Broussais) ont accepté de venir. Le thème en 
est : « A l’œuvre dans les structures de soins ». Tous les amis qui ont du service en 
milieu hospitalier sont cordialement invités à cette réunion.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M. 
le mardi 6 juillet à 19h00 rue Trousseau
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9  j u i l l e t / 8  a o û 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 Sully-Morland Sully-Morland Saint-Denis
Mardi 13 Versailles Saint- Vincent
Mercredi 14 Saint-Antoine Saint-Antoine
Jeudi 15
Vendredi 16 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Samedi 17 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 18 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 19 Fleurus Belleville-Dumas
Mardi 20 Italie Palais-Royal Printemps
Mercredi 21
Jeudi 22 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Sartrouville
Vendredi 23
Samedi 24 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 25 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Lundi 26 Fresnes/Chevilly Groupe 14 Groupe 14
Mardi 27 Jardins du Samedi
Mercredi 28 Ménilmontant
Jeudi 29 Batignolles Batignolles Batignolles
Vendredi 30
Samedi 31 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Dimanche 1er Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 02 Cochin Cochin Cochin
Mardi 03 Dimanche Soir Dimanche Soir Saint Antoine
Mercredi 04 Poissy
Jeudi 05 Salpétrière Salpétrière Salpétrière
Vendredi 06 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Samedi 07 Nation Nation Nation
Dimanche 08 Les Halles Les Halles Les Halles

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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LA PERMANENCE TELEPHONIQUE DE SAUTON A BESOIN D’ETRE 
OUVERTE EN CONTINU AU MOIS DE JUILLET ET AOUT

C’EST UN OUTIL DU PROGRAMME !
IL FAUT LE VIVRE ET L’UTILISER AFIN DE TRANSMETTRE LE 

MESSAGE

Pour cela quelques suggestions :

- Amis R.I., officiels ou non, de tous les groupes, venez nombreux à la 
réunion R.I. du jeudi 8 juillet 1999 à 20h00, 23, rue Oudinot.

- Si impossibilité d’être présent, appelez l’Intergroupe au :
01.43.29.35.09 dès le 9 juillet pour choisir les tranches horaires laissées 
vacantes.

- Chantal sera absente du 13 juillet au 16 août.
Une permanence sera assurée au Secrétariat par le Comité de
l’Intergroupe le jeudi de 13h00 à 15h00 et le vendredi de 17h00 à
21h00 pour la vente de littérature. Pour les permanences de jour et de 
nuit contacter Colette au 01 43 44 68 73

- Nous avons également suggéré lors des réunions R.I. qu’il serait
souhaitable et utile pour la permanence, que chaque groupe ait un, 
voire deux, trois, ou quatre… amis, abstinents dans le Fichier de 12ème

Étape, car c’est également un outil essentiel.

- Et pour d’autres amis qui le souhaiteraient, rejoindre « l’équipe » des 
Permanents de Nuit aiderait et soulagerait ceux qui sont amenés à
assurer plusieurs nuits dans le même mois. (voir statistiques).

RAPPELONS-NOUS LE SERMENT DE TORONTO

« Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide, je veux que 
celle de AA soit là… et de cela je suis responsable ».
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Jeudi 01 NATION Philippe 1

Vendredi 02 MELUN Joëlle 7
Pascal 7

Lundi 05 HOTEL DIEU Martyne 6

SAVIGNY SUR ORGE Jean-Luc 5
Laure 11
Jean-Pierre 17
Paul 21
Léon 22

Jeudi 08 TOURNAN GROUPE 2

SAINT-CLOUD Gilles 3
Charles 3

GUYANCOURT Jean-Marie 1
Simone 3
Tahar 8

NATION Françoise (Soizic) 6

Vendredi 09 HOMOSEXUEL(LE)S Philippe IV 5

TORCY Sylvie Rambo 7

Vendredi 16 VOLTAIRE-TITON Jean 11

SAINT-MANDE Michel 4

Samedi 17 ORSAY II Pascal 3
Joëlle 10
Pierre-Marie 25
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Dimanche 18 DIMANCHE SOIR Olivier 2

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Pierre 3
Jean-Jacques 12

Vendredi 23 MENILMONTANT Michel 3

ANTONY Jacques L. 2

Lundi 26 HOTEL DIEU Anne 4

Mardi 27 BIENVENUE ! Getty 1
Isabelle 9

Mercredi 28 NOISY LE GRAND Didier 8

CHATILLON Andrée 1
Daniel 3
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire
disparaître nos déficiences. »

7 ème tradition

« Chacun des groupes A.A. doit se suffire à lui même,
refusant toute contribution de l’extérieur. »

7 ème concept

« La conférence reconnaît que les statuts et les règlements 
du conseil des services généraux sont des instruments légaux 

donnant plein pouvoirs aux administrateurs pour gérer et 
diriger les affaires des services mondiaux des alcooliques 

anonymes...... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »



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.


