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

Lundi 4 octobre Atelier Permanence nuit 19h30 21, rue Trousseau
Mercredi 6 octobre Réunion R.I. 20h00 23, rue Oudinot
Jeudi 4 novembre CIP 19H30 21, rue Trousseau
Jeudi 4 novembre Réunion R.I. 20h00 23, rue Oudinot
Dimanche 7 novembre Réunion R.S.G. 10h00 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Les 1, 2 et 3 octobre Congrès National Al-anon, Alateen, Courbevoie

Les 2 et 3 octobre 25ème anniversaire de l’intergroupe de Lyon, Miribel

Les 13 et 14 novembre 39e congrès de AA France, à La Rochelle

(Informations et bulletins disponibles à l’Intergroupe Paris-Banlieue)
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Eh oui, bientôt les élections ! En octobre/novembre, des élections ont 
lieu dans beaucoup de Comités pour élire les serviteurs qui prendront 
leur nouveau service en janvier. Car, attention ! serviteurs z’en cours, 
vos mandats ne se terminent qu’à la fin décembre !…

Le service et les élections, voilà donc le thème du dossier de ce mois-
ci, que vous trouverez en pages 12 à 19.
Nous avons largement puisé dans la brochure « La vie du groupe
A.A. », dont nous suggérons fortement la lecture à toute personne
intéressée par le service de groupe. Par ailleurs, un extrait d’un article 
de Bill et un témoignage de service rappellent quelques notions à nos 
yeux fondamentales : nous sommes un Mouvement d’alcooliques en
action, le Service nous est aussi nécessaire que les Etapes, il n’y a pas 
de plan de carrière dans le service, etc. Enfin, un article sur le service 
dans la « Santé » détaille exhaustivement toutes les actions que l’on
peut aider à mener dans ce domaine, où échouent beaucoup
d’alcooliques qui souffrent encore…

À part ça, ce mois-ci, l’Intergroupe Ouest, sans doute épuisé par sa 
propre Fête du 25 septembre, nous a cruellement fait défaut ! Tâchez
de vous en consoler en vous préparant à l’atelier Permanence de nuit 
du 4 octobre (page 21), en étudiant le compte rendu de l’atelier
Internet autour du site « igaa » (pages 22 à 24), ou en planifiant les
anniversaires d’abstinence où vous irez festoyer (pages 25 à 27).

Et rappelez-vous notre petite fête à nous, l’Atelier Fête nous en rend 
compte pages 10 et 11. Vous à qui il reste des billets de tombola,
pensez à vérifier (page 11) si vous n’avez pas un lot à venir retirer au 
secrétariat de l’Intergroupe !

Last but not least, rappelez-vous que le Comité de l’Intergoupe
procède lui aussi à un renouvellement de ses serviteurs. Les élections 
auront lieu en novembre ou en décembre, pour un mandat de deux 
ans qui débutera en janvier. Si vous désirez en savoir davantage
avant de vous décider, n’hésitez pas à venir nous en parler !

L’Atelier du BIG
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

DIMANCHE MATIN, le dimanche 3 octobre
DIMANCHE SOIR, le dimanche 3 octobre
ISSY les MOULINEAUX, le jeudi 21 octobre

ITALIE, le mardi 19 octobre
JARDINS du SAMEDI, le samedi 9 octobre
MENILMONTANT, le vendredi 15 octobre 

RENOUVEAU, le lundi 8 novembre
SAINT-MANDE, les jeudi 18 et vendredi 19 novembre

SULLY-MORLAND, le jeudi 14 octobre
VOLTAIRE-TITON, le vendredi 5 novembre

Tous ces groupes recherchent des serviteurs, et
pour certains, tous les postes sont à pourvoir.

TERNES
La réunion non-stop aura lieu le vendredi 1er octobre de 19h30 à 22h30.

Le thème en sera « 1ère, 2ème et 3ème étapes ».
Venez nombreux, il y aura des gâteaux.

D’autre part, le groupe signale qu’il recherche des serviteurs. Les élections pour le 
renouvellement de son Comité auront lieu au mois de novembre prochain.

AULNAY-SOUS-BOIS
En raison de travaux dans la salle habituelle, les réunions du groupe se tiendront,

du 10 septembre au 15 octobre inclus,
à la Z.I. de Chanteloup (au pied du Château d’Eau),

1, rue de Nonneville à Aulnay-sous-Bois

GARCHES
Le groupe rouvre ses portes le vendredi 1er octobre à 20h45 :

12 rue de Suresnes, 92380 GARCHES (à côté de la piscine).
Les réunions se tiendront salle Jean Dupuy.

Train : Garches Marne-la-Coquette.

SULLY-MORLAND
Le groupe procèdera aux élections de son nouveau Comité le jeudi 14 octobre.

Tous les postes sont à pourvoir, il en va de la survie du groupe.
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JARDINS DU SAMEDI
Le groupe recherche des serviteurs. Les élections pour le renouvellement du 

Comité auront lieu le samedi 9 octobre.
Les ami(e)s qui voudraient prendre du service sont invité(e)s à venir à la réunion du 

Comité qui aura lieu le samedi 2 octobre à midi.

CARREFOUR XV
Le groupe aura désormais deux réunions ouvertes : le 2ème et le 4ème lundis de 
chaque mois. Cette information prend effet à compter du mois de septembre.

DIMANCHE MATIN
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le dimanche 3 

octobre. Le Comité se réunira le dimanche 26 septembre à 10h00 pour préparer
ces élections et accueillir les nouveaux amis désirant prendre du service dans 

notre groupe.

DIMANCHE SOIR
Une réunion sur le thème de la littérature se déroulera le 17 octobre. Maurice y

évoquera « Dr Bob et les pionniers ». Venez nombreux.

MARCADET-MONTMARTRE
En raison de l’anniversaire prévu ce jour-là, il n’y aura qu’une seule réunion à 

19h30 le lundi 11 octobre.

OPERA
Le groupe Opéra est heureux de vous annoncer sa réouverture ! Sa spécificité est 
d’être un groupe d’étapes. Les réunions auront lieu désormais à 20 heures tous les

mardis au 35, rue Saint-Roch, Paris 1er, au Rez-de-chaussée, salle Arc-en-ciel.
La première réunion aura lieu le mardi 5 octobre 1999. Le thème en sera 

naturellement « la 1ère étape ».
Nous vous attendons très nombreux.
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/08/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 31/08/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00 120,00

CONTRIBUTIONS : 112 685,28 112 685,28 108 027,88 4,3%
REUNIONS RIG : 2 118,70 1 400,00 718,70 617,45

LOYER SAUTON : 5 800,93 -5 800,93 -5 713,68

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 4 363,12

TRANSPORT 192,00 -192,00 -896,75

ELECTRICITE SAUTON : 6 067,40 -6 067,40 -4 116,15

TELEPHONE PERMANENCE : 1 018,50 14 284,85 -13 266,35 -12 673,90

SALAIRES et CHARGES : 64 280,00 -64 280,00 -64 000,00

GARDIENNAGE : 6 400,00 -6 400,00 -6 400,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 4 708,98 -4 708,98 -3 383,76

FRAIS DE SECRETARIAT : 222,35 5 430,71 -5 208,36 -5 667,09

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 618,90 -618,90 -741,35

MACHINE A CAFE : 15 757,20 10 400,00 5 357,20 3 159,50

DIVERS : 38,00 38,00 -104,40

LISTE DES GROUPES : 756,00 7 718,40 -6 962,40 -4 206,00

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

ABONNEMENT ACCES INTERNET 621,13 -621,13

FRAIS DE BANQUE 227,83 -227,83 -72,90

FRAIS POSTE 633,00 -633,00 -483,00

TRAVAUX SAUTON 6 240,97 -6 240,97 -1 983,37

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 136 959,15 135 080,10 1 879,05 1 207,48

BIG : 34 130,00 24 729,68 9 400,32 11 122,70 -15,5%
LITTERATURE : 79 907,80 55 830,60 24 077,20 10 219,07

FETES : 2 570,00 708,75 1 861,25 5 336,00

TOTAUX GENERAUX : 253 566,95 216 349,13 37 217,82 27 885,25

RESULTAT : 37 217,82

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 MARDI 7 SEPTEMBRE 1999

Membres du Comité Présents: Bruno, Christophe C., Colette, Jean-Michel, Nicolas.

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

Ouverture de la réunion à 20h par Bruno qui modère.

Appel des Groupes _ : Les groupes qui prendront une journée entière seront
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

Thème de la réunion : la Fête des Groupes de l’intergroupe Paris-Banlieue.

Trésorerie __________ : Remise des feuilles de trésorerie et explication par Jean-
Michel. Les contributions rentrent bien cette année, qui
semble meilleure que la précédente.

Question : à quoi correspondent les frais de banque ?
Simplement aux frais de gestion du compte, de relevé
tous les dix jours, de mise en opposition de chèques
égarés, d’autorisation de prélèvement, etc.

Nicolas nous dit que si nous sommes en baisse durant
cette période, c’est en partie à cause des vacances, et 
qu’il convient que les RI relancent leurs groupes.

BIG ________________ : Le BIG connaît une légère baisse, mais reste légèrement 
bénéficiaire.

Christophe C. nous dit que le BIG s’est bien construit
pendant les vacances.

La question est posée aux RI de savoir si les groupes qui le 
désirent peuvent commander 2 abonnements pour le prix 
de 375F (une fois et demi le prix normal). Avant de passer 
au vote, les RI décident d’en parler dans les groupes
avant de donner leur avis sur cette question.

Atelier des Fêtes ____ : La date limite de vente des tickets de repas est fixée au
mardi 14 septembre, les amis qui n’auront pas vendu tous 
leurs tickets devront les rendre à Chantal ou les remettre à 
Claude le lundi 13 septembre pendant l’atelier sur cette 
fête des groupes.

Bruno nous précise que les enfants auront un repas
adapté à leurs goûts.

Témoignage _______ : Colette nous donne son témoignage sur son expérience
de cette fête qui l’a beaucoup aidée à partager la vie 
d’autres amis au début de son abstinence. C’est sa
première expérience de service, qui lui a donné envie de 
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continuer dans cette voie, avec en particulier la richesse
de la rencontre avec les Al-Anon.

Atelier Permanence_ : Nicolas nous rappelle que le 4 octobre il y aura un atelier
permanence de nuit. On manque encore de volontaires
et nous espérons que l’atelier permettra de dédramatiser,
par le partage, la permanence de nuit, suffisamment en 
tout cas pour susciter de nouvelles vocations.

Les RI devraient rappeler dans les groupes que les
permanents doivent prendre la ligne à partir de 21H.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 6 OCTOBRE 1999 A 20H

GROUPES : Présents : 37 Représentés : 10 Absents: 42
CHAPEAU : 311,80 Francs

Statistiques permanence
Mois d’août 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1347 361 heures assurées sur 372

par 31 groupes.
Dont : 166 Premiers appels de personnes concernées,

124 Appels de leurs proches,
416 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

71 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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9  o c t o b r e / 8  n o v e m b r e  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

Samedi 09 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Dimanche 10 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 11 Belleville Dumas
Mardi 12 Sully Morland Ternes
Mercredi 13 Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil
Jeudi 14 Fresnes-Chevilly Créteil Village
Vendredi 15 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 16 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 17 Torcy/Noisy Torcy/Noisy Torcy/Noisy
Lundi 18 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Mardi 19
Mercredi 20 StMan/Montr./Lilas StMan/Montr./Lilas StMan/Montr./Lilas
Jeudi 21 Salpétr/Groupe 14 Salpétr/Groupe 14 Salpétr/Groupe 14
Vendredi 22 Montsouris Montsouris
Samedi 23 Trappes/Saint-Denis Trappes/Saint-Denis Trappes/Saint-Denis
Dimanche 24 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 25 Italie
Mardi 26
Mercredi 27 Ménilmontant
Jeudi 28 Belleville Dumas
Vendredi 29 Villeneuve St.G. Villeneuve St.G.
Samedi 30 Pavillons-sous-Bois Pavillons-sous-Bois Pavillons-sous-Bois
Dimanche 31 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 1er Brunoy Brunoy
Mardi 02 Sartrouville
Mercredi 03 Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil
Jeudi 04 Saint-Antoine
Vendredi 05 Cochin
Samedi 06 Aqueduc
Dimanche 07
Lundi 08

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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Déroulement de la fête des groupes de l’Intergroupe Paris-Banlieue

Il est midi ce samedi 25 septembre 1999 et déjà quelques amis arrivent au 4 rue de 
la Durance, dans le 12ème arrondissement de Paris, pour nous aider à préparer
cette fête.

Tout commence par la mise en place d’une superbe décoration par les uns,
pendant que les autres vont au chargement des tables et des bancs.

À treize heures, tout est pratiquement en place. Il y a un stand intergroupe et
accueil et, en face, le bar. La vente commence : boissons, tickets repas restants et 
tickets de tombola.

À quatorze heures, le bar ouvre, les amis arrivent petit à petit et la salle se remplit :
partages au café, avec le sourire du barman et celui de toutes les serveuses, qui 
nous aideront jusqu’à 1 heure du matin.

À quinze heures, c’est notre réunion spirituelle, sur le thème de la cinquième
promesse, et avec les témoignages d’une amie Al-Anon et d’une amie AA.

À 17 heures, tous les amis se retrouvent autour d’un café ou d’une part de gâteau 
en attendant le repas, qui se déroule de 19h30 à 20h30.

Notre D.J. a déjà tout installé, et commence à nous faire vivre une soirée
dansante, joyeuse, animée et détendue à la fois.

Nous l’interrompons un peu après 21 heures, pour le tirage de la tombola.
Attention : tous les lots n’ont pas été retirés, consultez page suivante les numéros 
gagnants et faites-vous connaître !

Enfin, toute la soirée fut vouée à la danse, à la joie et aux partages, jusqu’à 1 
heure du matin.

Le Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue, ainsi que l’atelier des fêtes, vous
remercient tous et toutes de cette ambiance chaleureuse, et de tout l’amour que 
vous nous avez apporté.

Nous remercions tout particulièrement les amis présents le dimanche matin pour 
nous aider à nettoyer la salle.

L’Atelier des Fêtes
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Tous les lots n’ont pas été retirés par leurs gagnants. Si vous avez des tickets de 
tombola, vérifiez ci-après si vous avez gagné quelque chose et, si tel est le cas, 

veuillez vous faire connaître auprès de l’intergroupe !

Lots gagnants restant à retirer

1er prix Raymond Groupe TOURNAN n° 600

5ème prix Anne Groupe PRINTEMPS n° 014

7ème prix Philippe Groupe BATIGNOLLES n° 408

10ème prix Claudine Groupe CHELLES n° 666

11ème prix Pierre I Groupe CHELLES n° 669

12ème prix Gérard Groupe LES HALLES n° 087
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Qu'est-ce que le troisième legs ?

Notre Douzième Etape - la transmission du message - constitue le service de base 
de notre association ; elle est notre but principal et notre raison d'être essentielle. 
Par conséquent, le mouvement est plus qu'un ensemble de principes ; il est une 
association d'alcooliques en action. Nous devons transmettre le message, sinon
nous dépérirons, et ceux qui n'auront pas connu la vérité mourront.

Par conséquent, un service des AA est tout  ce qui permet de tendre la main à un 
de nos semblables qui souffre ; ces services peuvent comprendre la Douzième
Etape proprement dite, un appel téléphonique qui coûte quelques sous et une
tasse de café, jusqu'aux activités nationales et internationales du Bureau des
Services Généraux des AA. C'est la somme de tous ces services qui constitue notre 
troisième legs.

Les services englobent les lieux de réunions, les clubs, les hôpitaux et les bureaux 
des intergroupes. Ce sont aussi les brochures, les livres et la bonne publicité sous 
toutes ses formes. Ils font appel à des comités, à des délégués, à des
administrateurs et à des Conférences. Sans oublier qu'ils nécessitent les
contributions volontaires des membres.

Tous ces services, qu'ils soient offerts par des membres, des groupes, des régions ou 
le mouvement tout entier, sont absolument essentiels à notre existence et à notre 
croissance. Nous ne pouvons pas simplifier le mouvement en les supprimant. Ce 
serait plutôt courir après les complications et la confusion. […]

Extrait de "Le langage du coeur", page 169,
Un article de Bill W. paru dans la revue Grapevine en 1954.
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B. Comité et responsabilités à l’intérieur du groupe […]

Quels serviteurs ?
Un minimum de postes doit être prévu pour assurer la bonne marche du groupe. 
Le comité de service du groupe peut se composer de trois à cinq membres pour 
un petit groupe, à savoir :
♦ Un président de Comité
♦ Un secrétaire de Comité
♦ Un trésorier
♦ Un représentant aux Services Généraux (R.S.G.)
♦ Un représentant à l’Intergroupe (R.I.G.)

Certains groupes plus importants peuvent étoffer leur comité jusqu’à une
douzaine de personnes et s’adjoindre :

♦ Un comité de 12e étape-accueil
♦ Un responsable pour la littérature
♦ Un responsable café-rafraîchissement
♦ Un responsable anniversaires de sobriété continue
♦ Un responsable en liaison avec les institutions (hôpitaux, justice…) […]

Pourquoi un comité ?
En plus des divers aspects abordé ci-dessus, le comité, étant considéré comme 
représentatif du groupe, est souvent appelé à résoudre des questions qui se
posent au groupe dans son ensemble.

♦ Le rôle du président de comité
" Dans la plupart des groupes, il est élu pour un mandat d’un an. Il est le

responsable principal au sein du comité. Une sobriété continue d’un ou
deux ans est souhaitable ainsi que la connaissance des 12 traditions et une 
expérience préalable dans les services.

" Il coordonne les activités du groupe, en évitant confusion et malentendus. 
En cas de nécessité, il peut se substituer aux serviteurs du groupe.

" Il provoque régulièrement des réunions de comité et les préside en faisant 
régner pour le bien de tous, tolérance et sérénité.

" Il prépare en coordination avec les membres du Comité les programmes 
de réunion.

" Il a la responsabilité du bon fonctionnement du groupe, précise à chacun 
sa tâche et s’assure de la bonne marche du groupe et de la bonne tenue 
du lieu de réunion.

" Il applique la 11e tradition, cherchant « l’attrait plutôt que la réclame » et 
veillant à ce que le groupe donne une image digne des Alcooliques
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Anonymes aux personnes étrangères, notamment médecins, assistantes
sociales, etc.

" Il est garant du respect des autres traditions et notamment de la 1e qui 
stipule : « notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; notre
relèvement individuel dépend de l’unité du mouvement des A.A.… »

♦ Le rôle du secrétaire de comité
Certains groupes n’ont pas de président, le secrétaire étant alors le
responsable principal du comité de groupe. Comme le président, le secrétaire 
est un serviteur polyvalent. Voici les tâches et responsabilités qui lui incombent :

" Faire part à tous les membres du groupe des annonces sur les activités
importantes de A.A. ainsi que du courrier en provenance des autres
groupes, de l’Intergroupe ou des Services Généraux.

" Tenir à jour une liste strictement confidentielle des noms, adresses et
numéros de téléphone des membres du comité sous réserve de leur
accord.

" Répondre aux appels de 12e étape en prévenant les membres disponibles 
à cet effet, ou l’Intergroupe.

" Correspondre avec les autres groupes.

" S’assurer que le groupe dispose d’une adresse postale fiable (qui peut être 
une adresse différente du lieu de réunion).

" Aider le cas échéant le trésorier à compter et enregistrer le chapeau à la 
fin de la réunion.

" Tenir un tableau pour l’affichage des bulletins A.A. et des annonces.

" Prendre soin des archives du groupe.

" Prévenir l’Intergroupe ainsi que les Services Généraux de tout changement,
notamment d’adresse et de responsables dans le comité. À noter que
certaines de ces tâches incombent au R.S.G. ou au R.I.G. mais le secrétaire 
doit néanmoins s’assurer que rien n’a été oublié.

" Ouvrir les réunions lorsque le président n’est pas disponible.

" Se procurer les brochures indispensables « approuvées par la Conférence »,
notamment celles pour les nouveaux arrivants.

" S’assurer que la littérature A.A. est exposée et disponible, en particulier le 
Gros Livre, les Douze Etapes et les Douze Traditions (Douze Douze), Vivre 
Sobre, A.A. devient Adulte, le Point de Vue de Bill (le Mode de vie des A.A.).

Dans les groupes suffisamment étoffés, il est possible de confier certaines de 
ces responsabilités à d’autres serviteurs, par exemple achat et vente de
littérature, accueil, etc. […]
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♦ Le rôle du trésorier
Le trésorier est chargé de la gestion des recettes et des dépenses du groupe.

" Il est le gardien des fonds du groupe et rend compte régulièrement à son 
groupe de l’état de ses finances. Dans ce but, il tient des registres simples 
qui permettent à tous ceux qui sont intéressés par les finances du groupe 
d’obtenir les renseignements souhaités. Les fonds du groupe appartiennent 
en effet au groupe dans son ensemble et le trésorier doit avoir à cœur de 
renseigner tout membre qui le désire sur la marche financière du groupe.

" Il recueille le contenu du «chapeau » les jours de réunion (avec l’aide de 
son suppléant le cas échéant) et il le verse au compte bancaire du groupe 
(s’il en existe un).

" Il assure le règlement des différentes dépenses de fonctionnement du
groupe (loyer, charges, fournitures, littérature, etc.).

" Il établit et propose au comité du groupe le budget des dépenses à
prévoir.

" Il envoie à l’Intergroupe et au Comité de Secteur Régional (qui répercutera 
au bureau des Services Généraux) les contributions mensuelles ou
trimestrielles qui auront été prévues. Il essaie d’être régulier dans ces
versements. Même faibles, des versements réguliers (de préférence
mensuels ou trimestriels) permettent aux Services Généraux et aux
Intergroupes de gérer leurs recettes et de faire face à leurs engagements 
qui, pour la plupart, tombent à échéances régulières (loyer, électricité,
téléphone…).

" Si le groupe accumule des surplus au-delà d’une prudente réserve, il
propose la meilleurs utilisation de ces sommes (en général ces surplus sont 
envoyés, à titre exceptionnel, au Bureau des Services Généraux, au Comité 
de Secteur Régional et à l’Intergroupe s’il en existe un).

" À la fin de son mandat, il transmet à son successeur des comptes clairs et 
justifie du solde restant en caisse et en banque.

♦ Le rôle du Représentant aux Services Généraux (R.S.G.)
Élu par le groupe pour un mandat de deux ans, le R.S.G. assume une fonction 
essentielle. C’est par lui en effet que le groupe est relié aux autres groupes et à 
A.A. dans son ensemble. Il informe son groupe sur la marche de A.A. et
transmet par l’intermédiaire du Délégué, les souhaits de son groupe à la
Conférence des Services Généraux.

" Qui peut devenir R.S.G. ? Voici les critères généralement (mais non
obligatoirement) retenus : il s’agira d’un membre qui a une excellente
connaissance du groupe, une expérience de service, une sobriété solide. Il 
est discret et courageux et connaît bien le programme A.A. et en particulier 
le 3e héritage.



Le service de groupe

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -! 01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com16

Octobre 1999

" Que fait le R.S.G. ? Il assiste aux réunions de comité du groupe ainsi qu’à 
celles du secteur régional où il représente le groupe. Il participe à toutes les 
manifestations importantes du groupe et de la région. Il s’assure aussi que le 
groupe est au courant de toutes les publications A.A. et qu’elles sont
disponibles.

" Dès son élection, le R.S.G. se procure le Manuel du Service A.A. qu’il étudie 
afin de mieux comprendre sa mission. Il peut aussi se faire aider par un
« parrain de service » choisi parmi les membres ayant une bonne
expérience de cette fonction.

♦ Le rôle du Représentant à l’Intergroupe (R.I.G.)
Si un Intergroupe existe, chaque groupe y élit habituellement un Représentant. 
Le R.I.G. associe son groupe aux tâches entreprises avec d’autres groupes de
la même région et il le tient informé de ce qui se passe à l’échelon local. Le 
partage de l’expérience des groupes est un des principaux et des plus
fructueux aspects de son travail.

♦ Autres services à l’intérieur du groupe
Les groupes de dimension importante ont souvent besoin de serviteurs
spécialisés dans telle ou telle tâche. Voici quelques exemples :

" Un responsable de l’accueil veille à ce que les nouveaux venus soient
accueillis dès leur entrée dans la salle et que leurs soient communiquées les 
premières informations utiles (liste des groupes, premières brochures et
numéros de téléphone).

" Un responsable de la littérature veille à ce que soit proposé un assortiment 
complet des brochures. Il procède aux réapprovisionnements nécessaires 
pour renouveler son stock et est capable d’aider les membres dans le choix 
de telle ou telle brochure.

" Un responsable de l’intendance procède aux approvisionnements en café, 
rafraîchissements et fournit le matériel nécessaire. Il s’occupe aussi de
l’organisation matérielle des anniversaires. À noter que souvent les amis
récemment arrivés en A.A. ressentent pour la première fois leur
appartenance au groupe en préparant le café, en vidant les cendriers, en 
donnant un coup de balai.

" Un responsable des anniversaires de sobriété continue s’informe à l’avance 
des dates des anniversaires des membres du groupe, en informe son
groupe et les autres groupes.

Cette liste n’est pas exhaustive, chaque groupe étant libre de procéder à son
organisation comme il l’entend.

Extraits de la brochure « La vie du groupe A.A. », pages 11 et suivantes.
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Sur un grand nombre de nos livres et brochures, vous avez certainement remarqué 
le logo de notre Fraternité formé d’un triangle équilatéral contenu dans un cercle.

Le cercle représente le monde des A.A., un monde d’amour et de service, une 
chaîne sans commencement ni fin. À l’intérieur se trouve un triangle aux trois côtés 
égaux (ayant donc la même valeur chacun). La base représente le
Rétablissement fondé sur les 12 Étapes, un des côtés, l’Unité basée sur les 12
Traditions, et enfin l’autre côté représente le Service, élément capital de nos trois 
Héritages.

Je pense pour ma part, que le service a été et reste un des piliers essentiels de 
mon rétablissement dans tous les domaines de ma vie.

Tout d’abord, dans mes débuts en A.A., le simple fait d’aider au rangement de la 
salle, de vider les cendriers, placer les bonbons, préparer le café, de participer à 
ces petites choses qui paraissent anodines, m’a beaucoup aidée.

On me faisait confiance, je ressentais le plaisir de me rendre utile, moi qui ne me 
croyais plus bonne à rien. Puis, se sont créés des lieux privilégiés avec les amis du 
groupe et les amis du Comité. J’ai ainsi réappris à m’exprimer, à être à l’écoute 
des autres, moi qui n’écoutais personne.

Le service dans un groupe ou dans d’autres structures, m’a aussi appris à agir sur 
ma susceptibilité, qui était très grande. J’en suis venue à constater que les autres 
avaient parfois raison et à l’accepter (ce ne fut pas facile).

Le parrainage de service a été très important pour moi. Ma marraine m’a
encouragée lorsque c’était nécessaire, « secouée » quand il le fallait, m’a aidée à 
respecter mes engagements, à devenir responsable, à réfléchir avec elle avant
d’accepter un poste au sein d’un Comité ou ailleurs, et à le remplir jusqu’au bout. 
J’ai aussi appris qu’en A.A. il n’y avait pas «de plan de carrière », cela n’existe 
pas, qu’il était bon de céder sa place sous peine de se sentir ou se croire
indispensable, que d’autres aussi en avaient besoin pour leur rétablissement.

Le service est aussi une aide puissante pour aller vers l’extérieur. Il m’a préparée à 
avoir des relations plus faciles et sereines dans la famille, dans  l’entreprise.

« Le service, un privilège pour tous », tel était le thème des Journées du Service de 
mars dernier.

« Le service, c’est aussi l’amour à l’œuvre ». Alors, mes amis, retroussons nos
manches. Voici les élections qui arrivent. Il y aura de la place pour tous.

Bonnes 24 heures,
Une amie
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Avoir du Service à la Santé : quel bonheur

« Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des 
AA soit là… et de cela je suis responsable ». (Serment de Toronto)

L’alcoolique qui souffre encore passe souvent par les hôpitaux. Ça bouge
beaucoup au niveau Alcool en France : des lois sont votées reconnaissant que
l’alcoolisme est une maladie ; à la Conférence de Consensus à la Société
Française d’Alcoologie en mars 1999, il a été dit : « Dans une étude randomisée, il 
est montré que l’intervention des mouvements d’entraide dès le sevrage améliore 
de façon significative le pronostic à long terme » et « les mouvements d’entraide 
doivent être impliqués dès le temps du sevrage ».

Il y a quelques années, lorsque Philippe P. a lancé un appel à serviteurs durant la 
période de vacances (c’est-à-dire pour deux mois), dans le cadre de l’Antenne 
de Sainte-Anne, je n’imaginais pas que c’était le début d’une aventure entre la 
« Santé » et moi. Avec quelques amis nous avons répondu « oui » et ces deux mois 
se sont transformés en quelques années… Nous étions une bonne équipe mais
déjà il n’y avait pas beaucoup de malades à cette antenne ; notre Gros Livre
nous accompagnait durant ces réunions qui étaient très riches en partages. Nous 
étions toujours très bien accueillis par la Surveillante qui nous mettait une auréole 
au-dessus de la tête. Nous étions enfermés et ne pouvions sortir de ce service
qu’avec l’aide du personnel. Le lieu n’était pas très propre mais nous étions
heureux de transmettre notre message à l’alcoolique qui souffre encore.

Quelques années plus tard, j’ai « récidivé » à la Santé, d’abord comme
Correspondante Santé pour Paris, puis comme Responsable Santé France. La
première tâche qui m’a été demandée a été d’essayer de faire quelque chose à 
Bichat où AA était implanté dans le passé. Cette démarche m’a demandé
beaucoup de patience, de persévérance : un premier rendez-vous avec une
Assistante Sociale ; deux mois pour obtenir un premier rendez-vous avec le Patron 
du Service d’Hépato-Gastro-Entérologie qui, au dernier moment, nous a
décommandées ; rencontrer la Psychologue Alcoologue dans un premier temps, 
et de nouveau avoir deux entretiens avec elle et deux membres de Vie Libre pour 
savoir comment nous fonctionnons, qui nous étions ; attendre encore trois mois
une réponse négative ; revoir ce Patron qui nous a finalement réservé un très bon 
accueil et proposé une salle de réunions ; de nouveau l’attente… et d’un seul 
coup ça se débloque en 48 heures ; nous devons faire une réunion d’Information
Publique et former une équipe d’amis pour tenir cette antenne. Nous devons nous 
faire connaître auprès du personnel soignant, mais après 6 mois c’est positif.

Pour d’autres ouvertures d’Antennes, ce fut plus rapide.

Quant aux ouvertures de groupes dans les Hôpitaux, cela demande plus de
démarches mais le bureau Santé est prêt à vous aider… Venez le rejoindre lors de 
ses réunions.

Le service Santé peut prendre différentes formes :
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• Rencontrer dans un hôpital les Assistantes Sociales du Personnel, les Médecins
du Travail, prendre contact avec le ou la Surveillante des Urgences et organiser 
des réunions d’Information Publique en soirée (voir articles « Les Urgences » en 
Haute-Normandie (BSG de cet été)) ;

• Rencontrer une journaliste qui nous interviewe deux heures alors qu’il ne reste 
que quelques lignes dans son journal, mais quelle richesse intérieure de parler 
de son rétablissement grâce à AA ;

• Rencontrer une Attachée de Communication pour lui demander l’autorisation 
de poser une affiche de notre Association et à partir de là, pouvoir faire un
article sur notre Association dans un journal interne qui sera lu par 6.000
personnes…

Si vous avez un peu de temps, dans la journée ou en soirée, venez rejoindre les 
Bureaux Santé Paris ou Ile-de-France qui se réunissent tous les 2 ou 3 mois. Vous 
serez les bienvenus, que ce soit au sein d’une antenne, d’un groupe en hôpital, 
donner votre témoignage lors d’une réunion d’information publique dans une
Ecole d’Infirmières ou auprès du personnel soignant et médical. Nous avons besoin 
de bonnes volontés. Bien sûr il faut être abstinent, bien dans le programme et
imprégné des Traditions. Être toujours deux pour rencontrer nos alliés naturels
(Médecins, Assistantes Sociales, Infirmières, Surveillant(e)s), un ancien – un
nouveau, un homme – une femme dans la mesure du possible.

C’est un service qui m’enrichit et m’apporte beaucoup spirituellement ; moi qui 
n’arrivais pas à parler en réunion durant mes premières années de AA, je suis
encore toute étonnée de pouvoir m’adresser à des Médecins, Assistantes Sociales, 
Infirmières, ou même Journalistes. Je remercie beaucoup les amis (Philippe P.,
Jean-Pierre M., le Conseil) qui m’ont demandé de prendre du service à la Santé. 
Un grand merci à tous les amis (et ils sont nombreux) qui m’aident dans ce service 
Santé : soit en prenant du service dans les antennes ou les groupes d’hôpitaux, soit 
en modérant ou en donnant leur témoignage en réunion d’information publique, 
soit en participant à la vie du Bureau Santé.

Littérature pouvant aider au Service Santé :
• Comment faire en Information Publique

• Comment faire dans les Centres Hospitaliers

• Guide Pratique du Service Santé (disponible rue Trousseau)

• AA un partenaire pour la Profession Médicale

• Trois causeries à des Sociétés Médicales

• Une Solution

Monique R.
Responsable Santé France
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Le DISTRICT EST organise un Atelier de travail 
dont le thème est :

« La Vie du Groupe »

Le samedi 23 octobre à 14h00 
au groupe de Saint-Mandé :

3, avenue de Liège.

Nous vous attendons nombreux pour partager nos 
expériences.
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ATELIER DE PERMANENCE DE NUIT

Un atelier de permanence de nuit est prévu le lundi 4 octobre 1999 à partir de 
19h30 au 21 rue Trousseau ; c’est le deuxième de cette année et nous espérons
vous voir nombreux venir y participer, car comme vous le savez l’intergroupe
manque de permanents de nuit et de cela nous sommes responsables pour y
remédier.

Plusieurs points concernant ce thème seront évoqués :

• le manque des permanents de nuit et comment inciter de nouveaux amis à se 
joindre à cette équipe ;

• dédramatiser la permanence de nuit par le partage d’amis vivant cette
expérience ;

• parler et développer la nécessité du parrainage dans un tel service ;

• évoquer les expériences des amis qui pratiquent la permanence à plusieurs, ce 
qui peut aider à la dédramatisation comme au parrainage ;

• débattre sur la mise en place progressive et à l’essai du relais entre deux
permanents au cours d’une même nuit avec témoignage de ceux qui l’ont
vécu.

Liste non exhaustive à compléter lors de cet atelier.

Nous comptons donc sur tous ceux qui sont intéressés par cet atelier, que vous
ayez ou non une expérience de ce service.

MERCI A TOUS ET BONNES 24 HEURES

Atelier Permanence
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Compte rendu de l'atelier Internet autour du site igaa
du mercredi 15 septembre 1999.

Présent(e)s : 8

Objet
La question de départ était « maintenir un site igaa est-il un service que peut
rendre l'intergroupe ? Si oui, avec quelles informations ? Et si oui, toujours,
comment en faciliter une continuité compatible avec la rotation des services, et 
les connaissances techniques voulues par ce poste ? »

Petit rappel historique
Au départ, c'est le courrier électronique qui nous a incités à nous abonner à
Internet, afin de pouvoir mieux correspondre avec les autres structures de service 
du Mouvement et de recevoir d'une façon plus sûre les messages et les articles à 
faire paraître dans le BIG.

Le fournisseur d'accès pressenti - le meilleur alors sous le rapport qualité/prix -
offrant de l'espace disque gratuit à ses abonnés pour leurs pages personnelles,
nous y avons d'abord installé une simple page d'accueil. À laquelle nous avons 
ensuite "branché" des extraits du BIG.

Cette initiative nous a alors paru suffisamment intéressante, pour que nous tenions 
à jour les informations ainsi publiées. Ainsi est née la proposition de site faite aux 
amis.

Dans son état actuel, ce site comporte donc :
• La page d'accueil,
• Un calendrier des réunions de service,
• Une page "Qu'est-ce qu'un intergroupe ?",
• Une page "Le rôle du R.I.",
• Le BIG du mois, constitué principalement de la couverture, l'éditorial, les

nouvelles des groupes, le compte de résultat de l'intergroupe, le compte rendu 
de la dernière réunion RI, le tableau de permanence, les anniversaires, les sujets 
de réflexion du mois … et de divers autres articles, selon la saison…

• Les derniers BIGs précédemment publiés sur Internet.

Enfin, dans l'attente de l'avis des amis sur cette proposition, ce site n’était encore 
inscrit dans aucun moteur de recherche.

Existence du site igaa
Aucun des amis présents n'a jugé que le site igaa n'avait aucun lieu d'exister, tous 
ceux qui avaient pu le consulter étaient même d'avis de le continuer. La grande 
question était par contre la nature des informations publiées.
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À propos des informations publiées
Tout ce qui est sur Internet est accessible à n'importe qui.

Il convient, non seulement de ne pas donner de notre Mouvement une idée
fausse, mais également de ne pas alimenter inutilement la suspicion de ceux qui 
ne nous connaissent pas. Les informations dont la publication a été remise en
cause lors de cet atelier, sont le compte de résultat et les sujets de réflexion du 
mois (étape, tradition, concept et promesse), dont il a été estimé qu'elles
pourraient, ainsi extraites de leur contexte spirituel, être mal perçues de l'extérieur.

La suggestion retenue est donc de les supprimer du site, mais, pour la trésorerie, de 
signaler que l'information est disponible auprès du R.I. de n'importe quel groupe 
rattaché à l'intergroupe, ou à défaut, auprès de l'intergroupe lui-même.

Pour toutes les autres informations publiées, les amis présents à cet atelier les ont 
généralement (tous ceux qui étaient connectés) trouvées utiles, notamment
parce que ce média, contrairement au papier, permet de les tenir à jour.

Compléter et diffuser ce site
Dès lors que ce site est maintenu, il doit être fiable, c'est-à-dire à jour et exhaustif. Il 
devrait donc également comporter la liste des réunions des alentours…
De même, il convient de l'inscrire aux principaux moteurs de recherche.

Continuité du site en termes de service
Ce site est volontairement simple. Des outils logiciels également relativement
simples (Word, Nestcape Composer, …) - et que nous n'avons pas à acheter -
permettent a priori d'y travailler. Auquel cas, n'importe quel serviteur à l'aise avec 
la micro-informatique et les outils bureautiques peut y participer.
Mais un site Internet nécessite en sus une certaine surveillance. Il doit pouvoir être 
consulté à partir de différents navigateurs et systèmes, les outils générant le HTML 
donnent des résultats qui doivent être contrôlés et souvent simplifiés, etc. Et ce
"travail" semble ne pas pouvoir être effectué par quelqu'un qui n'y connaîtrait rien.
La suggestion faite est celle de la constitution d'un organe exécutif, qui ne
connaisse pas la même rotation que le Comité de l'Intergroupe, mais qui dépende 
bien sûr de celui-ci. Comme dans les Bureaux, cet organe n'aurait qu'un rôle
technique, non décisionnel.
Cette suggestion est à soumettre à l'ensemble du Comité actuel, et probablement 
ensuite à celui des R.I..

Financement
• Dans l'état actuel, le site contient essentiellement le BIG. Il devrait donc être 

supporté par ce poste, dont nous rappelons qu'il s'autofinance. Mais puisqu'il va 
également comporter une liste des réunions, service typiquement d'Intergroupe 
(hors BIG), il conviendra sans doute que son financement soit réparti entre le BIG 
et l'Intergroupe.
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• Il a été proposé que l'Intergroupe s’abonne à un FAI gratuit, divers serveurs
proposant par ailleurs des hébergements gratuits. Mais dans ce cas, le
problème est celui de la continuité de l'hébergement (pour mémoire, mygale a 
disparu remplacé par multimania ; et altern a connu des problèmes qui l'ont
rendu inaccessible durant plusieurs mois). Notre FAI n'est sans doute pas éternel, 
mais paraît quand même moins précaire. La question reste ouverte.

Atelier Internet
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Vendredi 1er SAINT-MAUR Pascal 1

HOMOSEXUEL(LE)S Bénédicte 8

Samedi 2 SAINT-ANTOINE Pascale 1
Françoise 4

QUINAULT-LINOIS Elisabeth 1

Lundi 4 SARCELLES Sylviane 6

Mardi 5 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE GROUPE 29
Daniel 19

VILLENEUVE-ST-GEORGES Dolorès 9

SAINT-CYR L’ECOLE Alain 8

Mercredi 6 BATIGNOLLES Christiane 10
Marie-Thérèse 14
Micheline 15

Jeudi 7 NATION Inge 1
Jean-Pierre 5

Vendredi 8 SAINT-MANDE BIG BOOK Serge 14
Christine 23
Annette 28
Barbara 37

VERSAILLES VAUBAN Laurent 1

Samedi 9 SALPETRIERE Irène 13

ORSAY II Roland Z. 13
Claire P. 27

Lundi 11 VILLEPARISIS Albino 5

MARCADET-MONTMARTRE Elisabeth 1
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Mardi 12 MONTSOURIS Pierrick 1

SAINT-EUGENE Philippe 6

VILLE D’AVRAY Nicole 5

Mercredi 13 NOISY LE GRAND Claudine 2

Jeudi 14 SAINT-CLOUD André 4
Jean-Louis 7

PERSAN Odile 2
Daniel 15
Yves 18

Lundi 18 PONTOISE Alain 1

BERCY-DAUMESNIL Jean-Pierre 24

RUEIL-MALMAISON Georges 1
Paul 4

ORSAY II Pierre Jean-Luc 2
Suzy 15
Marc DV. 21

Mardi 19 SAINT-CYR L’ECOLE Outi 11
Pierre 14

AQUEDUC Christelle (maman) 3

Mercredi 20 QUAI D'ORSAY Franck 2
Frédéric 4

Jeudi 21 TOURNAN Jean-Paul 1
Pierre 13

Vendredi 22 ANTONY Jean-Pierre 3

SAINT-MANDE Bruno 1
Catherine 8
Guy 8
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Lundi 25 RENOUVEAU Monique 3
Patricia 3
Michel 10

Mardi 26 BAGNEUX Monique 2

PAVILLONS SOUS BOIS Martine 2
Véronique 6
Peter 8
Alain (1) 9
Rémy 11
Roger 22
Jean 23

Mercredi 27 SANNOIS GROUPE 20
Noëlle 1

Vendredi 29 SAINT-MAUR François 2

n o v e m b r e   1 9 9 9

Mercredi 3 COCHIN Anne-Marie 3
Hélène 7

Jeudi 4 SAINT-CLOUD GROUPE 25

Samedi 6 LES HALLES Claude 7

Dimanche 7 DIMANCHE SOIR Bernard 3

SAINT-SULPICE Thérèse 23

Lundi 8 BOULOGNE Didier 4
Sylvie 13
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10 ème étape

« Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. »

10 ème tradition

« A.A. n’émet jamais d’opinion sur des sujets étrangers; son nom ne doit 
jamais être mêlé à des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, 

par une résolution, par une description de tâche précise ou par des 
statuts et règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et l’insécurité financière disparaîtront. »



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.


