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

Jeudi 4 novembre CIP 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 4 novembre Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Dimanche 7 novembre Réunion R.S.G (élections). 10h00 23, rue Oudinot
Jeudi 18 novembre Bureau Justice Paris 19h30 21, rue Trousseau
Dimanche 21 novembre Bureau Santé Île-de-France 9h30 VILLEJUIF
Lundi 22 novembre Atelier ESPOIR 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 23 novembre Bureau Santé Paris I.M. 19h00 21, rue Trousseau 
Jeudi 2 décembre Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Les 5, 6 et 7 novembre Convention AA de MONACO – Métropole Palace 
Hôtel de Monte-Carlo

Les 13 et 14 novembre 39e congrès de AA France, à La Rochelle
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Le mois de novembre est traditionnellement le mois de la reconnaissance.
Outre le fait que dans les groupes, va circuler le chapeau de la
reconnaissance, ce mois particulier est peut-être aussi le moment propice 
pour réfléchir  à tout ce que nous devons au Mouvement. Pour nombre
d’entre nous qui étions sur le point de tout perdre, y compris la vie pour
certains, il est important de nous souvenir qu’à un moment de notre vie
d’alcoolique, des amis ont croisé notre chemin et nous ont fait l’un des plus 
beaux cadeaux de notre existence : un nouvel espoir, alors que nous
pensions généralement que tout était perdu.

Comme ces amis qui nous ont répondu au téléphone, qui nous ont ouvert
les portes ou qui nous ont conduits sur le chemin de l’abstinence, sont
généralement protégés par leur anonymat, la meilleur manière de leur
rendre hommage serait encore de remercier le Mouvement tout entier en 
aidant les amis qui souffrent encore.

Le mois de novembre, c’est aussi le mois des élections. Alors, c’est peut-être
le moment de franchir le pas et de prendre du service. C’est encore le
meilleur  moyen de remercier et de manifester sa reconnaissance à tous
ceux qui nous ont aidés.

Ce mois-ci, nombre de groupes nous ont signalé que leur comité manquait
de serviteurs au point qu’ils risquaient de fermer. En même temps  nous
n’avons jamais eu autant d’anniversaires d’abstinence à fêter. Quel rapport 
de cause à effet ? Peut-être une vague question de reconnaissance…

L’Atelier du BIG
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

LES LILAS, le samedi 27 novembre
MADELEINE, le vendredi 5 novembre

MARCADET-MONTMARTRE, le lundi 15 novembre
POMPE, le jeudi 18 novembre

RENOUVEAU, le lundi 8 novembre
SAINT-EUGENE, le mardi 16 novembre

SAINT-MANDE, les jeudi 18 et vendredi 19 novembre
SAINT-SULPICE, le dimanche 7 novembre
VOLTAIRE-TITON, le vendredi 5 novembre

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

PRINTEMPS
Le groupe rappelle qu’il est fermé pendant les vacances scolaires et qu’en

conséquence il n’y aura pas de réunion le mardi 2 novembre prochain, ainsi que 
les mardis 21 et 28 décembre 1999.

NEUILLY
Il n’y aura pas de réunion le lundi 1er novembre.

DIMANCHE MATIN
Exceptionnellement, la réunion du dimanche 21 novembre débutera à 10h30 au 

lieu de 11h00.

ATELIER ESPOIR

Contact : Claude L.  01.55.86.94.78
Transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore

C’est notre 5ème Tradition.
Si vous avez quelques heures à nous consacrer pour transmettre le message dans 

les Centres d’hébergement, nous vous attendons nombreux, nombreux
à notre réunion :

L’ATELIER ESPOIR, le lundi 22 novembre à 19h30,
21, rue Trousseau – 75011 PARIS
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ISSY-les-MOULINEAUX
Le groupe fêtera ses 8 ans le jeudi 18 novembre. Venez nombreux. Vous êtes tous 

les bienvenus, amis et anciens membres du Comité.

VOLTAIRE-TITON
La réunion du vendredi 26 novembre sera exceptionnellement ouverte en raison 

d’un anniversaire.

SAINT-CLOUD
Le groupe fête ses 25 ans le jeudi 18 novembre prochain, et exceptionnellement,

la réunion aura lieu au « Foyer des Sportifs », 33, Quai Carnot à Saint-Cloud.

MONTREUIL
Le groupe de Montreuil s’appellera désormais :

Groupe CROIX DE CHAVAUX - MONTREUIL.
Les réunions ont toujours lieu à la Maison des Associations, 37, avenue de la 

Résistance, à 5 minutes du Métro « Croix de Chavaux », (ligne N° 9). Le groupe 
ouvre ses portes à 20h00, et la réunion commence à 20h30 précises.

En outre, le groupe fête ses 5 ans le lundi 8 novembre prochain. Nous serions très 
heureux de vous y accueillir nombreux pour fêter cet événement et partager le 

gâteau de l’amitié.

SAINT-MANDE
La réunion du jeudi 11 novembre aura bien lieu, mais elle se tiendra à l’adresse du 

vendredi, Maison des Associations, 4, avenue de Liège, à 14h30
(et non 13h15 comme d’habitude).
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GARCHES
Les réunions ouvertes ont lieu le 3ème vendredi de chaque mois. Des Alliés Naturels 

ont été invités à la réunion du 19 novembre prochain. Les amis intéressés sont 
naturellement les bienvenus.

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

réunion à 18h30 le lundi 22 novembre prochain.

TERNES
Le groupe a organisé des élections pour la fin Novembre. Si aucun serviteur ne se 

présente, le groupe restera en activité jusqu’au 17 Décembre 1999. Au delà de 
cette date, faute de serviteurs le groupe se verra dans l’obligation de fermer !

INTERGROUPE
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu à la réunion des R.I. du

jeudi 2 décembre. Les amis intéressés sont priés de se faire connaître dès que 
possible.

REGION PARIS INTRA-MUROS

Les élections du Comité Régional auront lieu le dimanche 7 novembre.

Les postes à pourvoir sont :
Correspondant du bureau Justice (mandat de 2 ans)

Correspondant du bureau Littérature (mandat de 2 ans)
Correspondant du bureau d’Information Publique (mandat de 2 ans)

Trésorier (mandat de 2 ans)
Trésorier suppléant (mandat de 1 an renouvelable)
Délégué suppléant (mandat de 1 an renouvelable)

Secrétaire suppléant (mandat de 1 an renouvelable)
Pour ces postes, il est recommandé que les candidats aient effectué un mandat 

de RSG.
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REUNION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 1999

Membres du Comité Présents: Christophe C., Christophe V., Claude, Nicolas.

Membres du Comité Excusés : Bruno, Colette, Jean-Michel, Marie-Dominique,
Marie-France.

Ouverture de la réunion à 20h par Nicolas qui modère et dit le Serment de Toronto
Appel des Groupes __ : Les groupes qui prendront une journée entière seront

prioritaires pour choisir la date de leur permanence.
Bercy-Daumesnil risque de fermer par manque de
serviteurs.

Témoignage ________ : Françoise nous parle du service de R.I.. Elle a 4 ans
d’abstinence et nous dit le devoir au service. Dans ce
service, ce qui lui plaît particulièrement, cest de motiver
les amis pour aller en permanence. Après de nombreux 
autres mandats dans le groupe, c’est le service qui l’a
comblée le plus.

Trésorerie ___________ : Christophe V. nous parle de la trésorerie. Pas de questions.

Atelier des Fêtes _____ : A propos de la Fête des groupes, Claude remercie tous les 
amis qui ont aidé à l’organisation et tout particulièrement 
les R.I., qui ont très bien joué leur rôle dans la vente des 
tickets repas.
Il ne reste plus qu’à retrouver le gagnant de la tombola…
Il faudra trouver une nouvelle salle l’année prochaine !

BIG _________________ : Christophe nous donne le thème du BIG de novembre :
« la reconnaissance ».
Quant aux deux BIG pour le prix d’un et demi, les amis ne 
pensent en général pas que ce soit une mesure utile. Elle 
reste quand même effective pour les groupes qui le
désirent.
Le bouclage a lieu la dernière semaine du mois, pour
ceux qui le désirent.

Atelier Permanence__ : Nicolas nous interroge sur la machine à café. Les R.I. sont 
satisfaits du fonctionnement de cette nouvelle machine. 
Le café va encore baisser à 2F courant octobre, dès que 
les travaux de plomberie auront été remboursés.
En ce qui concerne la permanence de nuit, les
participants à l’atelier on été peu nombreux. Quelques
amis remplissent les grilles des permanences, qui se
passent bien. Il faudrait néanmoins un peu plus de
volontaires. C’est aux R.I. d’en parler dans leur groupe.
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Pour la permanence de jour, la propreté du local dépend 
des permanents. Si ceux du soir n’ont pas eu le temps de 
nettoyer, c’est à ceux du matin de le faire. S’il n’y a plus 
de produits d’entretien, en prévenir Chantal qui
renouvellera le stock.

Intergroupe _________ : Les groupes n’étaient pas très représentés. Une vingtaine 
seulement de représentants pour cette réunion de fin de 
mandat(s).
Les prochaines réunions auront lieu à 20h30 de façon à 
avoir une salle plus grande, les mardis et jeudis en
alternance. Tous les R.I. sont d’accord.
Les élections auront lieu le jeudi 2 décembre 1999. Merci 
aux candidat(e)s de se faire connaître, si possible pour la 
prochaine réunion.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 4 NOVEMBRE 1999 A 20H30

GROUPES : Présents : 24 Représentés : 10 Absents: 55
CHAPEAU : 201,80 Francs

Statistiques permanence
Mois de septembre 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1184 313 heures assurées sur 360

par 33 groupes.
Dont : 184 Premiers appels de personnes concernées,

108 Appels de leurs proches,
368 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

442 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
24 Appels d'Alliés Naturels,

58 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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La revue « Partage » a toujours besoin d’articles pour son prochain numéro, dont 
les thèmes sont :

- Rien qu’aujourd’hui
- Un programme
- L’espoir
- Expérience des autres pays

Toute aide pour les dessins, la frappe et la mise en page sera la bienvenue. Amis,
à vos plumes !

Les textes sont à envoyer à la Revue « Partage » , 21, rue Trousseau – 75011 PARIS
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COMPTE DE RESULTAT AU  30/09/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 30/09/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00 120,00

CONTRIBUTIONS : 127 375,28 127 375,28 127 616,30 -0,2%

REUNIONS RIG : 2 430,50 1 600,00 830,50 654,90

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

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 4 363,12

TRANSPORT 192,00 -192,00 -1 200,11

ELECTRICITE SAUTON : 7 363,46 -7 363,46 -5 239,62

TELEPHONE PERMANENCE : 1 184,25 14 284,85 -13 100,60 -12 601,35

SALAIRES et CHARGES : 72 350,00 -72 350,00 -72 000,00

GARDIENNAGE : 7 200,00 -7 200,00 -7 200,00

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

FRAIS DE SECRETARIAT : 222,35 5 620,71 -5 398,36 -5 667,09

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 1 571,28 -1 571,28 -800,65

MACHINE A CAFE : 15 757,20 10 400,00 5 357,20 3 760,50

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

LISTE DES GROUPES : 756,00 7 718,40 -6 962,40 -3 786,00

ABONNEMENT 175,00 -175,00 -155,00

ABONNEMENT ACCES INTERNET 621,13 -621,13

FRAIS DE BANQUE 234,06 -234,06 -72,90

FRAIS POSTE 633,00 -633,00 -573,00

TRAVAUX SAUTON 6 240,97 -6 240,97 -3 222,37

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 152 126,70 146 714,77 5 411,93 10 311,77

BIG : 36 440,00 27 576,38 8 863,62 10 396,00 -14,7%

LITTERATURE : 92 091,40 74 472,75 17 618,65 12 669,82

FETES : 20 682,65 14 813,75 5 868,90 -1 286,00

TOTAUX GENERAUX : 301 340,75 263 577,65 37 763,10 32 091,59

RESULTAT : 37 763,10

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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Ma Reconnaissance,

J’ai toujours le souvenir de ma première réunion et de la première fois que j’ai pu 
dire « je m’appelle Denise et je suis alcoolique ». Ce jour–là j’avais enfin trouvé une 
solution à mon problème d’alcool, j’avais aussi trouvé des amis, de la
compréhension et de l’amour. Dès ce jour-là, j’ai essayé de mettre en pratique 
tout ce que le programme m’offrait. Cela n’a pas été facile, et ce n’est toujours 
pas facile, mais comment ne pas être reconnaissante envers le Mouvement des 
Alcooliques Anonymes de m’avoir permis de sortir de mon alcool. 

- d’avoir trouvé autour de moi de l’amour
- d’avoir compris qu’il fallait changer de mode de vie et de pensée
- de savoir donner aux autres et aussi de recevoir d’eux, (dans l’alcool c’était

moi la plus importante)
- de savoir regarder autour de moi , de savoir écouter

De tout cela je suis reconnaissante

- de savoir vivre juste pour 24 heures
- de savoir apprécier chaque moment et de savoir aussi accepter les mauvais 

moments
- de savoir découvrir mille choses que je croyais être incapable de faire (par

manque de courage, de confiance et de foi)
- de découvrir la joie de vivre, d’être moi et de me connaître enfin
- de vivre aussi, ce que j’aurais peut-être dû vivre il y a longtemps, mais que je ne 

savais pas faire

Comment ne pas être reconnaissante après cette longue liste de ce que A.A. me 
donne chaque jour, peut-être même, chaque heure.

Reconnaissante aussi de m’être impliquée dans le service qui a été une grande 
aide dans mon rétablissement et m’a aussi permis de m’affirmer, de prendre mes 
responsabilités.

Reconnaissante aussi à Bill et Bob de s’être rencontrés un jour et d’avoir fondé
cette grande chaîne d’amour :  « Les Alcooliques Anonymes ».

La Reconnaissance, c’est encore un mot que j’ai découvert dans le dictionnaire
(dans mon alcool, reconnaissance de quoi et pourquoi …)

Merci à vous tous, mes amis, d’avoir été là, d’être toujours là à tout moment.

Merci A.A.
Denise
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9  n o v e m b r e / 8  d é c 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

Mardi 09 Jean Goujon Orsay II
Mercredi 10 Ternes
Jeudi 11 Les Halles Les Halles Les Halles
Vendredi 12 Montsouris Créteil Village Créteil Village
Samedi 13 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 14
Lundi 15 Italie
Mardi 16
Mercredi 17 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 18 Fleurus
Vendredi 19 Montsouris Montsouris
Samedi 20 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 21 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 22 Orsay II
Mardi 23 Jardins du Samedi
Mercredi 24 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 25 Batignolles Batignolles
Vendredi 26 Saint-Mandé Saint-Mandé Cochin
Samedi 27 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 28 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 29 Sartrouville
Mardi 30 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Mercredi 1er Belleville-Dumas
Jeudi 02 Saint-Antoine
Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 05
Lundi 06
Mardi 07
Mercredi 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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Compte-rendu de l'Assemblée 
du mardi 20 septembre 1999

Membres du Bureau présents : Hubert (président), Hervé, Denise, Patrick, Marie 
(délégués), Jacqueline (correspondante CIP), Hélène (correspondante santé),
Janette (correspondante justice), Isabelle (secrétaire).

Excusés  Laurence (déléguée suppléante), Ginette (secrétaire suppléante).

Groupes présents ou représentés: 23 présents + 4 représentés – 21 absents

Hubert modère la réunion.

1 - Rapports des correspondants
" Santé Hélène! 01.47 05 11 74
Prochaine réunion du Bureau Santé le 23  novembre 19h  21, rue Trousseau.
- Des informations publiques ont eu lieu à la Pitié Salpétrière avec des

assistantes sociales et le personnel des urgences.
- A l’hôpital Tenon, l’antenne est maintenant ouverte deux fois par mois.
- L’antenne de l’hôpital Broussais continue à fonctionner jusqu’à l’ouverture de 

l’hôpital Européen.
- Les antennes de Sainte-Anne, Bichat, Tenon et Broussais ont besoin de

serviteurs. Prendre contact avec Hélène pour plus d’informations.
- La liste des structures de soin en Ile-de-France a été mise à jour pour la

permanence.
- Le 9 octobre, une réunion des délégués Santé de toute la France aura lieu 

rue Trousseau avec le Dr Sokolov.
- Le groupe de la Salpétrière manque de serviteurs pour son comité et pour la 

visite des malades du service de gastro-entérologie le jeudi à 14h.

" CIP Jacqueline! 01.42.88.98.99

Informations publiques faites en septembre avec des assistantes sociales et des 
travailleurs sociaux.
Jacqueline lance un appel aux RSG pour qu’i ls parlent dans les groupes des 
élections du 7 novembre et qu’il y ait des candidats pour prendre sa succession 
au comité d’information publique. Elle est très contente de ces deux ans qu’elle 
a passés au CIP.

" Justice Janette :! 01.42.06.16.40
Prochaine réunion du bureau Justice le 18 novembre à 19h30 au 21, rue
Trousseau

- La réunion d’information auprès des travailleurs sociaux qui était prévue en 
septembre est reportée au 7 octobre. M. Alain Fager, Directeur de Probation, 
et M. Georges Lagay, Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation, seront présents. D’autres infos seront probablement faites par la 
suite devant des détenus.

- Le Comité Départemental de Prévention de l’Alcoolisme du Ministère de la 
Santé organise une table ronde, rue de Ségur, le 7 novembre prochain. Les 
AA y sont invités.

- Une prochaine réunion d’information aura lieu au CIFOT (Conseil pour
l’Information et la Formation des Organismes de la gestion des Tutelles)
vendredi 10 décembre.
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Janette aussi finit son mandat et se tient à la disposition des amis qui voudraient 
prendre la suite.

2 - Congrès de la Rochelle : 13 & 14 novembre 99
Marie rappelle que l’on peut s’inscrire jusqu’au 20 octobre. Le nombre de places 
au dîner du samedi soir étant limité à 450, il vaut mieux ne pas tarder.

3 – Rapport de la conférence
Le rapport de la dernière conférence a été envoyé dans les groupes. Il est
rappelé aux RSG que c’est à eux d’en parler aux amis et de faire remonter leurs 
réactions au comité régional.

4 – Election du comité régional du 7 novembre
Les postes à pourvoir sont :
- Correspondant du bureau Justice (mandat de 2 ans)
- Correspondant du bureau Littérature (mandat de 2 ans)
- Correspondant du bureau d’Information Publique (mandat de 2 ans)
- Trésorier (mandat de 2 ans)
- Trésorier suppléant (mandat de 1 an renouvelable)
- Délégué suppléant (mandat de 1 an renouvelable)
- Secrétaire suppléant (mandat de 1 an renouvelable)
Pour ces postes, il est recommandé que les candidats aient effectué un mandat 
de RSG, ce qui correspond au souhait d’une conférence que suit le comité
régional Paris IM.

5 – Trésorerie
Les trésoriers des groupes peuvent vérifier sur le tableau ci-joint que leurs
versements ont bien été enregistrés. L’excédent a été versé aux Services
Généraux.
Le montant du chapeau de l’assemblée régionale s’élève à : 230,50 F 

6 – Le 2e concept
Texte du 2e concept : Les groupes confirmèrent en 1955 les statuts permanents 
de leur conférence des Services Généraux ; ils déléguèrent ainsi à cette dernière 
l’autorité pleine et entière sur le maintien actif de nos services mondiaux, faisant 
ainsi de la conférence la voix réelle et la conscience effective de notre société 
tout entière.
Les concepts ont été rédigés en 1962 par Bill et sont le résumé de presque 20 ans 
d’expérience. Ils rendent compte du « pourquoi » de notre structure de service. 
Étant donné que les structures évoluent, il est aussi prévu que les concepts
puissent être amendés, sous réserve que cela soit argumenté et mis à l’essai 
avant d’être effectif.
Quand on dit que les groupes ont la responsabilité et l’autorité suprême, cela 
signifie qu’ils ont la capacité de modifier les structures et d’en critiquer les
activités. Comment ? En déléguant cette responsabilité à des serviteurs élus 
pleinement mandatés pour parler et agir au nom des groupes. Dès 1937, les 
groupes d’Akron et de New York ont délégué à Bill et Bob l’autorité de diriger 
AA. Comme Bill et Bob ne pouvaient pas tout faire, ils ont délégué des
responsabilités à d’autres personnes, en créant en 1938 la Fondation Alcoolique
qui était composé de AA et non alcooliques, et ce à New York où ils avaient plus 
de chance de trouver des soutiens qu’à Akron.
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En 1940, un an après la parution du Big Book, les actions de la société d’édition 
créée par Bill sont transférées à la Fondation. Les revenus des ventes du Big Book 
servent à financer le bureau des services généraux. A partir de 1941, s’y ajoutent 
les premières contributions des groupes. Ce sont les membres de la Fondation qui 
supervisent la gestion financière des SG.
Si Bill et Bob avaient délégué des responsabilités à la Fondation, ils gardaient 
l’autorité ultime, car les groupes continuaient à s’adresser à eux plutôt qu’à la 
Fondation. C’est pourquoi à la conférence de Saint-Louis en 1955, ils firent voter 
les statuts qui remettent l’autorité ultime aux mains des groupes, afin que le 
mouvement puisse continuer après eux.

7 - Questions des RSG
- Quel est le montant maximum des dons personnels qu’on peut verser à AA :

d’après un partage d’expérience du BSG New Yorkais avec la rue Trousseau,
un legs de 2000 $ (soit environ 12 000 F) maxi ne peut être fait qu’une fois. 
Autrement dit, on ne peut pas faire un testament qui demanderait de verser 
à AA chaque année 2000 $.Le montant de contribution de groupes n'est pas 
limité.

- Un ami se fait le porte-parole d’un certain nombre d’amis pour évoquer le 
problème des médicaments et de la polydépendance. Les structures AA
semblent molles et silencieuses sur ce sujet. Ce pourrait être une question à 
soumettre à la prochaine conférence.

- Un ami évoque le prix élevé de la littérature : c'est un souhait de la dernière 
conférence que les prix restent constants, une baisse des prix n'entraînant 
pas une augmentation des ventes. La vente de littérature représente une 
partie importante des ressources de l'association (voir compte-rendu de la 
conférence et BSG été 99).

- Comment ouvrir un groupe dans un pays où AA n’existe pas ? Il est suggéré 
de prendre contact avec le bureau de la rue Trousseau qui, suivant les pays 
concernés, pourra orienter la demande soit sur le délégué mondial, soit sur le 
bureau de New York.

- Pourquoi le bureau des isolés est-il situé en Belgique ? Par manque de
serviteurs en France.

- Une amie fait remarquer que le manque de serviteurs est peut-être lié à la 
perte de confiance à l’égard de nos structures qu’on ressent dans le
mouvement. Ce climat de suspicion lui pèse et la chagrine.

Prochaine assemblée : dimanche 7 novembre à 10 h
23, rue Oudinot 75007 Paris - Métro Duroc ou Vaneau

Témoignages et Elections
Bonnes 24 heures d’ici là.
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Mercredi 3 COCHIN Anne-Marie 3
Hélène 7

HOUDAN GROUPE 3

Vendredi 5 BRUNOY Josiane 10
Bernard 11

SAINT-MANDE Florence 3

Samedi 6 LES HALLES Claude 7

JARDINS DU SAMEDI Patricia 5

Dimanche 7 DIMANCHE SOIR Bernard 3

SAINT-SULPICE Thérèse 23

Lundi 8 BOULOGNE Didier 4
Sylvia 13

MONTREUIL « CROIX
DE CHAVAUX » GROUPE 5

LE VESINET Bernard 2
Christophe 7

Mardi 9 VITRY GROUPE 2
André 17

Mercredi 10 COCHIN Martine 2
Andrée 2

Jeudi 11 QUINAULT-LINOIS Sylviane 2
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Dimanche 14 AQUEDUC GROUPE 16
Nadine 13
Denise 20

Lundi 15 PONTOISE Marjatta 2
Jean-François 2

VILLEPARISIS GROUPE 15

BERCY-DAUMESNIL GROUPE 14
Groupe AL-ANON 14

CARREFOUR XV Françoise 1

Mardi 16 VILLENEUVE SAINT-G. Anne 7

BAGNEUX Gilbert 16

Mercredi 17 JEAN GOUJON Jean-Louis 1

QUAI D’ORSAY Hervé 12

VIRY CHATILLON GROUPE 4

Jeudi 18 VICTOIRE Jean 1

ISSY LES MOULINEAUX GROUPE 8
Bruno 3

EAUBONNE Yannick 9
Michèle 19

SAINT-CLOUD GROUPE 25

ST-VINCENT DE PAUL Louise 4
Lise 6
Florence 6
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Vendredi 19 SAINT MANDE BIG BOOK Cécile 25

ENGHIEN LES BAINS Jean-Claude 1

VOLTAIRE-TITON GROUPE 28

Samedi 20 LES HALLES Danielle D.S. 19

NOGENT Christine 2
Jean-Paul 12

ORSAY II Serge D. 2
Philippe (Mozart) 2
Francis B. 6

Dimanche 21 DIMANCHE MATIN Janus 2

Lundi 22 CARREFOUR XV GROUPE 14
Micheline 12

HOTEL DIEU Odile 16

MARCADET-MONTM. Michel 3

Mardi 23 AQUEDUC Philippe 4

PRINTEMPS Hélène 5

SAINT-EUGENE Olivier 9

Mercredi 24 CHATILLON GROUPE 16
Thérèse 5
Pierre 6
Roland 9
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Jeudi 25 PERSAN GROUPE 19

POMPE GROUPE 16
Stanislas 6

MOUSSY LE NEUF Nicole 13

FRESNES-CHEVILLY Jean-Claude 1
Maurice 21

EAUBONNE Christian 9

Vendredi 26 SAINT-MAUR Brigitte 3
Napoléon 10

ANTONY GROUPE 33
Claude 5
Dominique 5

FLEURUS Mirella 1

VOLTAIRE-TITON Francis 4

Samedi 27 SAINT-DOMINIQUE Christiane 20

SALPETRIERE Jacques 17

Lundi 29 BERCY-DAUMESNIL Sylvie 17

RENOUVEAU Paul Pomme 16

Mardi 30 SAINT-DENIS Farid 6
Gérard 9
Sylvette 22
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Mercredi 1er SANNOIS Thierry 5

VIRY CHATILLON Paulette 9

QUAI D’ORSAY Gilles 9
Jean-Jacques 13
Pascale 14

Jeudi 2 PERSAN Janine 10
Marie-Paule 11

Vendredi 3 BRUNOY Jean-Claude 14

ARGENTEUIL Elisabeth 2
Corinne 3
Beau Gégé 8
Gérard M.C. 13

Samedi 4 SAINT-ANTOINE GROUPE 1
Aline 4

NOGENT Luc 3
Serge 6
Daniel 9
Jacques 14

FONTAINEBLEAU FORET GROUPE 10
François 10

Lundi 6 HOTEL DIEU GROUPE 2
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Compte-rendu de la réunion du mardi 28 septembre 1999

Présents : Denise (Déléguée Commission Santé-Justice), Monique (Santé France), 
Hélène (Santé Paris), Anne-Marie, Jocelyne (Cochin), Claude, Pascal, Martine
(Saint-Antoine), Luis-Antonio (Salpétrière), Odile, Martyne (Hôtel-Dieu), Marie-
Dominique (Intergroupe), Christophe (Bichat), Daniel (Broussais), Joseph, Nicole,
François, Patrick, Marc.

Excusé : Hervé (Salpétrière)

Hélène ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto, puis chacun se 
présente.

Elle rappelle que le but ultime des A.A. est d’aider les alcooliques qui souffrent
encore, et ce faisant consolider notre rétablissement.

Les antennes ont besoin d’amis pour assurer les permanences hebdomadaires
dans les hôpitaux. Une rotation permet d’assurer ce service une fois par mois
pendant une heure et demie, pour un témoignage et un échange qui ressemble 
beaucoup à celui que nous pouvons avoir à Sauton.

Monique fait part de la réunion nationale des correspondants Santé des
différentes régions le samedi 9 octobre. Un compte-rendu nous sera communiqué.

Un article sur A.A. a été publié dans un journal professionnel de formation continue 
destiné à tous les pharmaciens et ayant pour thème « Le sevrage alcoolique ».

Nouvelles des groupes :

La Salpétrière (Luis-Antonio) : les élections auront lieu le 16 octobre. Des amis
souhaitant prendre une part active dans ce groupe seraient les bienvenus. Les
visites aux malades ont lieu le jeudi à 14 heures. Hervé qui s ‘en occupe, aurait
aussi besoin de soutien.

Cochin (Anne-Marie) : les visites aux malades ont lieu à partir de 17h30, avant la 
réunion. Élections fin novembre.

Une réunion en Médecine Interne ayant pour thème le nouveau service
d’Alcoologie se tiendra le 30 septembre. Il nous a été demandé d’y assister.

Hôtel-Dieu (Odile) : Élections le 25 octobre. 8 personnes se présentent. Hélène
indique que le Bureau a rencontré le Dr. Kamal au Centre de Diagnostic. Très bon 
accueil. Le Dr. Kamal va participer à la nouvelle Consultation d’Alcoologie.
Nous devons également rencontrer le nouveau Chef de l’Unité Psychiatrique de 
l’Hôtel-Dieu, le Dr. Nicolas Dantchev, le 13 octobre. Une démarche auprès du
service de Gastro-Entérologie est en cours, afin de joindre plus de malades.
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Saint-Antoine (Pascale) : les visites ont lieu à 9h30 avant la réunion. Le service de 
Médecine Interne étant en travaux, nous ne pourrons voir les malades de ce
service pendant quelque temps. Élections fin novembre.

Nouvelles des antennes :

Bichat (Christophe) : La rotation des amis du groupe Marcadet se fait bien.
L’hostilité de la psychologue, Mme Claudon, pose problème, mais le personnel de 
Gastro-Entérologie est très coopératif.

Sainte-Anne (Monique) : Une malade, hospitalisée depuis des mois, a eu
l’autorisation d’aller au groupe Montsouris. C’est un grand pas en avant. Joseph 
suggère de mettre des affiches à la Cafétéria. 

Tenon (Hélène T.) : Le Dr. Mérigot nous a demandé de venir deux fois par mois 
cette année. Des ami(e)s seraient les bienvenu(e)s pour assurer cette antenne.

Broussais (Daniel) : Une réunion de toutes les associations se partageant la Maison 
des Usagers de Broussais vient d’avoir lieu concernant le Nouvel Hôpital Européen 
Georges Pompidou (HEGP). Celui-ci n’ouvrira ses portes qu’en avril 2000, si ce n’est 
pas juin. L’antenne chez le Dr. Iseni en Gastro-Entérologie fonctionnera donc cette 
année encore.

D’anciens hospitalisés passent donner de leurs nouvelles. Cela fait plaisir.

Comme il y a eu plusieurs ouvertures d’antennes (Broussais, Sainte-Annne, Bichat,
Tenon), et groupe (Saint-Antoine), en 1998-99, Hélène pense qu’il vaut mieux, pour 
aujourd’hui, consolider ce qui existe.

Mise à jour de la liste des Alliés Naturels pour le Congrès de l’An 2000 : travail en 
cours par plusieurs amis.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion du Bureau Santé Paris IM
Le mardi 23 novembre à 19h00
21, rue Trousseau 75011 PARIS
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… Le Groupe de Saint-Sulpice

L’actuel groupe de Saint-Sulpice est héritier, en ligne directe, du groupe qui se
réunissait dans un petit local derrière l’Église Saint-Germain. Était-ce la chaleur de 
l’accueil, la qualité des témoignages ? La pièce était bourrée à craquer tous les 
dimanches. Une vraie cohue…

Il n’y a plus d’après à Saint-Germain des Prés
Il n’y a qu’aujourd’hui…

Le Comité porte alors ses cantines sous les voûtes immenses d’une crypte de
l’Église Saint-Sulpice. Deux cent vingt places assises. Assez de surface plancher 
pour donner une de ces soirées de réveillon du Jour de l’An qui font date dans la 
mémoire d’un pochetron. La preuve par neuf qu’on peut s’amuser pour de bon, 
sans boire du tout, en se tenant bien. Seules les normes de sécurité-incendie ont 
été mises à mal…

C’est l’apogée. Chaque dimanche, les fidèles de Saint-Germain sont au rendez-
vous. A pleines travées. Les partages réunissent entre 50 et 70 personnes…

Et puis… Autant le dire carrément. La mode passe. L’espace se vide. Les serviteurs 
les plus chevronnés quittent le Comité…

Mais la porte reste ouverte. Trop de nos amis sont seuls le dimanche après-midi.
Une petite réunion peut faire toute la différence.

Le malaise dure peu. L’été voit affluer parisiens et banlieusards privés de
vacances. Provinciaux et cousins étrangers en visite. Les new-yorkais coudoient les 
marseillais, les bruxellois et les berlinois…

A présent, la fraternité peut compter sur une participation tout à fait normale, de 
20 à 35 personnes à chaque réunion. Le buffet ouvre vers 16h30. Le café dure
parfois jusqu’à 19h30. Saint-Sulpice, ça tourne. Ca marche. Qu’on se le dise…

Le Comité a besoin de sang neuf. Tous les postes (président, secrétaire, littérature, 
trésorier, représentant à l’intergroupe) sont à pourvoir. Faute de quoi…

Les élections auront lieu le dimanche 7 novembre.

Crypte Saint-François / 35, rue Saint-Sulpice. Tous les dimanches à 17h30. Toutes 
nos réunions sont ouvertes aux amis et parents de nos amis.
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ASSEMBLEE GENERALE DES R.S.G.

Chers Amis, Amies,

Tous les R.S.G., R.S.G. suppléants, serviteurs intéressés et concernés par la vie 
de notre mouvement sont conviés à:

  L’Assemblée Générale de R.S.G. de l’Ile de France 
Le Dimanche 5 Décembre 1999 à 9h à Garches,

       Hôpital Raymond Poincarré – Ecole d’infirmières
  104, boulevard Raymond Poincarré à Garches.

Cette année, la forme de cette assemblée sera légèrement différente: 
moins de lecture de compte rendus et plus de place au partage et à l’échange
de vues sur les problèmes de notre région.

L’ après midi, nous aurons à élire les serviteurs du comité régional, un bon 
nombre de postes étant vacants ou en passe de l’être.

Les postes à pourvoir sont:
- un (e) président
- un (e) secrétaire
- un (e) correspondant information publique
- un (e) correspondant justice
- un (e) correspondant littérature

- un (e) délégué titulaire
- un (e) délégué suppléant

Les candidatures pour ces postes sont à adresser au plus tard le 30 Novembre 1999 à:

Alcooliques Anonymes
    Comité Régional Ile de France

B.P. 11
78160 MARLY LE ROI

Après le 30 novembre, remettez les à un membre du Comité Régional ou 
présentez vous directement le 5 Décembre lors de l’ Assemblée Générale.

Le Comité Régional, ses réunions et les futures Assemblées Générales, seront 
ce que vous, serviteurs de confiance, voudrez bien en faire.
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts: Marc Tél.  01 46 02 30 50

N° de portable :  06 86 67 53 01
Michèle Tél. 01 34 93 06 31

Commande : jusqu'au 20 de chaque mois
adresse : Carrefour de la Croix du  Roy 

1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES
Permanence : le  1er samedi  du  mois 

de  10 heures à  Midi.
S.V.P. Responsables "littérature" des 

groupes et des bureaux n'oubliez pas de 
passer vos commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contact : Dominique Tél.  01 30 68 14 19

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
Contact :  Sylvie  Tél. : 01 47 49 97 15

Atelier du B.I.G : contact : Florent Tél. 01 34 52 25 47 - Merci d'envoyer vos textes et illustrations 
avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 241 -  78052   St Quentin en Yvelines Cedex

RESUME DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1999

Tous les  membres du comité sont présents sauf Dominique (excusé) et 9 groupes sur 12 
sont représentés.
Jean Claude Be. délégué suppléant et 4 auditeurs libres sont également présents.

# Nouvelles des groupes :

Moyenne sur les 3 derniers mois : chapeau 9,91 ; fréquentation 16 amis.
Ventes de littératures sur les 3 derniers mois par 7 groupes : 2025 francs.

La plupart des groupes participent aux antennes hospitalières, aux permanences locales 
et aux diverses infos publiques. Quelques amis aussi transmettent le message dans les 
prisons de Bois d’Arcy et de Versailles.

# Permanences et répondeurs :

Les permanences sont assurées correctement. Nous y recevons quelques appels
téléphoniques et accueillons quelques personnes.
Il est rappelé aux permanents de téléphoner à la permanence de Sauton pour leur
signaler notre présence à Versailles le samedi et à Suresnes le jeudi. (voir entête de
cette page pour les horaires et contacts).

# Justice

Le poste de responsable est toujours vacant. Jean Claude Be. rappelle que le bureau 
Justice recherche également des amis pour le message à des gens en attente de
jugement ou en préventive. Pour encourager les amis pour ce service, il est possible de 
faire appel à un ancien détenu  pour un témoignage.
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# Trésorerie :

Le solde en banque au 31/08/1999  est de 19 039,40 F 

# Santé :

De bonnes relations existent entre le district  ouest et l’intergroupe.
Il y a 3 actions en cours.
1- Un rendez-vous est pris à l’hôpital «Charcot » de Plaisir (78) le 10 novembre 1999 

avec un médecin psychiatre en vue d’une ouverture d’antenne. 
2- Il est demandé au RI de chaque groupe tenant une antenne de remplir la fiche

d’intervention qui leur a été donné.
3- Une réunion d’information avec les alliés naturels est prévue pour le 17 novembre 

1999 à Versailles Vauban. Des témoignages de médecins alcoologues ayant des
relations avec les Alcooliques Anonymes auront lieu.

# BIG

L’I.G.O. peut disposer de 4 pages dans le Bulletin des Intergroupes, sachons les utiliser 
pour transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore.

Florent suggère comme prochain thème « Comment accueillez  vous les nouveaux ?  »

Prochaine réunion le jeudi 18 novembre 1999 à Elancourt (lieu et date à confirmer).
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation 
à améliorer notre contact conscient avec Dieu, 

tel que nous le concevions, le priant seulement pour 
connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir 

la force de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand 
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir aux droits et aux 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers de 

même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération de 
ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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