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

Mardi 8 février Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot 
Jeudi 17 février CIP 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 7 mars Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot 

Calendrier des manifestations

A noter qu’au mois de mars, probablement en fin de 
semaine, auront lieu, comme tous les ans, les journées du 

service pour tous ceux que celui ci inspire et inspirera.
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Voilà le premier Big à être bouclé au 21ème siècle, mais pas le dernier…

Malgré ce passage à l’An 2000 tant décrié et médiatisé, les actes simples et
généreux des hommes et des femmes de bonne volonté n’ont pas fait de bruit, 
mais ils continuent leur chemin, même si la tempête climatique ou émotionnelle a 
fait un bref passage.

La transmission du message et tous les actes qui s’y rattachent font partie d’un
ensemble dont nous avons la responsabilité. Chaque membre des Alcooliques
Anonymes en assume sa part « tournante ».

C’est pour cela, comme chaque année, que le Comité de l’Intergroupe Paris
Banlieue s’est partiellement renouvelé et présenté aux nouveaux R.I. des groupes 
Lors de la dernière réunion du 6 janvier , la présence de nombreux R.I. a confirmé 
la pertinence d’une salle plus grande, mais naturellement un peu plus chère. (300 
francs au lieu de 200 francs).

N’oublions pas le chapeau, et… parlant de finances, nous rendons compte au fil 
de ce numéro de celles de l’année écoulée, et évoquons comment sont
financées les différentes structures de AA, dont les Intergroupes.

Parlant d’Intergroupes, il nous semble important de vous communiquer le
compte-rendu de la réunion des Intergroupes du siècle dernier, et comme
chaque mois de publier  les informations que nous transmettent, via Internet, les 
Intergroupes voisins et les différents bureaux, ateliers et réunions de notre
Association.

N’oublions pas le tableau de la permanence de jour qui se trouve bien rempli 
grâce à l’engagement de tous. Souhaitons qu’il en soit ainsi tout au long de
l’année, afin de confirmer les bonnes statistiques que nous publions avec le
compte-rendu de la réunion R.I.

L’erreur étant humaine, nous allions oublier les pages les plus importantes aux
yeux de tous, celles des anniversaires d’abstinence, qui ne devraient pas
cependant occulter l’intérêt des autres pages de chaque édition.

Le thème du prochain numéro sera : LE BIG. Nous avons besoin d’idées,
d’articles et de dessins afin qu’il soit représentatif de ce que nous sommes et de 
ce que nous vivons en AA. N’hésitez donc pas à nous apporter votre
collaboration !

L’Atelier du BIG, qui compte sur ses lecteurs actifs
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SAINT-GERMAIN lès ARPAJON

Le groupe, réduit pour l’heure à sa plus simple expression, a le regret de se voir 
contraint à la fermeture. Afin d’éviter les complications et les déceptions 

d’éventuels « nouveaux » et de faciliter l’établissement des listes de groupes, 
il a été décidé que cette clôture interviendrait avant les vacances de Pâques.

Jusque là, l’ouverture sera assurée tous les mercredis, 
sauf en période de vacances scolaires.

La dernière réunion aura donc lieu le 5 avril 2000.
+

DAMMARIE les LYS

A partir du 4 janvier 2000, réouverture,
tous les mardis à 20h30, d’une permanence à l’adresse suivante :

Place Paul Bert, Ancienne Mairie, avenue Foch, 77130 Dammarie les Lys.

MADELEINE

Le groupe a changé d’adresse le 7 janvier  dernier. Les réunions ont désormais lieu, 
même jour, même heure (vendredi 20h30 ouvert 4ème) à l’adresse suivante :

Salle du Presbytère – 14, rue de Surène – 75008 PARIS (métro : Madeleine)
La salle est « non fumeur ».

JEAN GOUJON

Le groupe a rouvert ses portes le mercredi 19 janvier dernier, mais a changé :
de nom : SAINT-LAZARE (Codorcet)

d’adresse : Centre Bernanos, Salle Rouault, 2ème étage
4, rue du Havre – 75009 PARIS (métro : Saint-Lazare ou Havre Caumartin)

et d’horaire : 12h00 (au lieu de 12h30).
La salle est « non fumeur » et les animaux ne sont pas admis.

NOGENT

Le groupe signale que ses réunions sont désormais « non fumeur ».

MARCADET-MONTMARTRE

En raison des  anniversaires, il n’y aura qu’une réunion à 19h30 le lundi 21 février 
prochain.

PRINTEMPS

En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas de réunion mardi 8 et 15 février.
Le groupe de Printemps fêtera ses 11 ans, jour pour jour,le mardi 21 mars 2000 et
pour cela les amis ayant participé à sa création seraient les bienvenus.Merci de 

venir participer à nos réunions le mardi à 12h30.
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 « Geneviève et Benoît ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du groupe de 
langue allemande : DEUTSCHE GRUPPE, le mardi 8 février à 19h30.

Les réunions se tiendront les mardis à 19h30 à :
L’Eglise Evangélique Allemande, 25, rue Blanche – 75009 PARIS

(métro : Trinité ou Blanche).
Amis germanophones, venez nombreux !

VOLTAIRE-TITON

Le groupe signale que la salle sera « non-fumeur »  à partir du mois de mars et
rappelle que les réunions débutent à 20h15 (au lieu de 20h45).

SAVIGNY sur ORGE

Le groupe a récupéré sa salle. Les réunions ont donc repris normalement depuis le 
17 janvier dernier..

INFO. C.I.P.

Le Comité d’Information Publique rappelle qu’il serait souhaitable qu’il 
y ait un poste de R.I.P. (Représentant Information Publique) au sein du 
Comité de chaque groupe et que ce ou cette ami(e) R.I.P. assiste à 

nos réunions, qui ont lieu toutes les 6 semaines environ, afin de pouvoir 
en rendre compte dans son groupe.

D’avance, le C.I.P. vous en remercie et vous souhaite une année de 
bonnes 24 heures.
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REUNION DU JEUDI 6 JANVIER 2000

Membres du Comité Présents: Bruno, Christophe, Nicolas, Charles, François, Jean-
Pierre,

Membres du Comité Excusés : Colette.
Ouverture de la réunion à 20h30 par

Christophe qui modère et dit le Serment de Toronto
Thème :

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

BIG _________________ : Les prochains thèmes développés seront en mars, « Le
Big » en avril « Internet » ,en mai « La fête des groupes ».

Atelier des Fêtes_____ : Nous recherchons actuellement une salle pouvant
contenir 200 personnes environ afin d’accueillir la fête des 
groupes. Nous souhaitons trouver un lieu ayant accès sur
une cour ou un jardin.

Trésorerie ___________ : Bruno commente les résultats financiers de décembre .

Les résultats définitifs concernant l’année 1999 seront
connus en février.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 8 FEVRIER 2000

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 8 Absents: 42
CHAPEAU : 347,85 Francs

Statistiques permanence
Mois de décembre 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 26

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1213 351 heures assurées sur 372

par 38 groupes.
Dont : 150 Premiers appels de personnes concernées,

117 Appels de leurs proches,
357 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

501 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
20 Appels d'Alliés Naturels,

68 autres Appels Divers ( N.A , O.A, 
D.A, Médecins, Etc.).
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9  f é v r i e r  / 8  m a r s  2 0 0 0
D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0

Mercredi 09 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 10 Brunoy Brunoy Opéra
Vendredi 11 Tournan Montsouris Montsouris
Samedi 12 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 13 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Lundi 14 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Mardi 15 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Mercredi 16 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 17 Batignolles Batignolles Ménilmontant
Vendredi 18 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 19 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 20 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 21 Cochin Cochin Belleville-Dumas
Mardi 22 Bercy Bercy Carrefour XV
Mercredi 23 Fresnes/Chevilly Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Jeudi 24 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 25 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Samedi 26 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 27 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 28 Fresnes/Chevilly Créteil Village Brunoy
Mardi 29 Italie Issy les Moulineaux
Mercredi 1er Poissy/Sartrouville Poissy/Sartrouville
Jeudi 02 Etienne Marcel Lions Saint-Paul Saint-Dominique
Vendredi 03 Printemps Nation
Samedi 04 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Dimanche 05 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 06 Belleville-Dumas
Mardi 07 Boulogne
Mercredi 08 Cochin Saint-Antoine

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. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste blanc le # 21 #.
Raccrocher et composer sur le poste blanc le 01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones 
sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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Les comptes de l’intergroupe que nous vous présentons sur le tableau page 6,
représentent les mouvements de trésorerie de l ’Intergroupe sur la période du 1er janvier au 
31 décembre 1999.
L’excédent de trésorerie arrêté à la somme de 49 832.61 Francs sera redistribué comme
tous les ans pour moitié aux Services Généraux, le solde à la Région, soit 25000F après 
prélèvement de 167.39 sur la réserve
Les contributions, après une relative stabilité entre 1997 et 1998 (baisse de 0.7%), ont 
connu cette année une progression de 8.4%. Il faut pondérer cette constatation par le fait
que des contributions qui sont versées plus vite peuvent fausser le raisonnement qui ne
trouve sa confirmation que sur plusieurs années.
L’appel aux groupes à limiter leur prudente réserve est cependant une raison possible de 
cette amélioration.
Les contributions se décomposent comme suit :
Paris 63.86 % 
District EST 17.15%
District Ouest 11.27%
District Sud 7.72%
Total 100.00%
Les principales dépenses peuvent se décomposer comme suit :
Personnel                         96 560.00F
Il s’agit du coût de personnel facturé par les Services Généraux à l’Intergroupe.
Impôt locaux                  12 472.93
Représentant la taxe due pour la location du local de Sauton et du bureau.
Téléphone                         26.450.13 
Frais de gardiennage      10.400.00 pour la surveillance et la sécurité de Sauton.
L’assurance de 4295.00F est celle des locaux de la permanence. Les 10.221,60F de listes
des groupes représentent le coût de la prise en charge par l’Intergroupe de la diffusion 
des adresses des groupes.
La recette de 5.454,92F de travaux correspond au remboursement par l'assurance des 
différents dégâts.
Le détail des autres dépenses n’appelle pas de commentaire particulier et se retrouve
dans le tableau page 6.
Le trésorier et toute l’équipe se tient à votre disposition pour des éclaircissements
éventuels (si la demande en est faite avec courtoisie).

Bruno













Bureau Santé Paris I.M.

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01 43.25.75.00 
igaa@caramail.com 15

février 2000

Compte-rendu de la réunion du mardi 18 janvier 2000

Présents : Monique (Santé France), Hélène (Santé Paris), Pascale (St. Antoine), Martine (St. 
Antoine), Françoise (Bichat), Anne-Marie (Cochin), Jocelyne (Cochin), François (I.G.),
Catherine G., Patrick (Broussais), Joseph (Ste Anne), Yves, Marie-Dominique, Cécile.
Excusés : Madeleine (Admin.), Denise (déléguée), Claude (Espoir), Françoise (Tenon),
Daniel (Broussais).

La réunion commence par le Serment de Toronto et chacun se présente

Tour des groupes
Groupe St. Antoine (Pascale, Martine) : deux amis ayant connu A.A. pendant leur
hospitalisation à St. Antoine, ont pris du service dans ce groupe. L’approche du service 
des Urgences de  l’hôpital devra attendre la fin des grèves du personnel hospitalier.
Groupe 14 6 Antenne Broussais (Patrick, Catherine G.) : L’antenne se poursuit pour les 
malades de Gastro-Entérologie (Dr. ISENI). Le Chef de service, le Pr. Petite, est parti et est 
remplacé par le Dr. Djian. Le service va rester à Broussais encore quelques mois car le 
nouvel Hôpital Européen a des problèmes de fondations ; il s’est enfoncé de 90 cm.
Antenne Bichat : L’antenne a dû se mettre en sommeil depuis deux mois, faute de
malades et faute de salle. Monique et Hélène ont vu le Chef de service de Gastro-
Entérologie le 14 janvier pour savoir si nous devions maintenir cette antenne. Le Pr. Mignon 
le souhaite à condition de nous entendre avec la Psychologue, Mme Claudon, dont 
l’accord est indispensable. Rendez-vous est pris avec Mme Claudon pour le lundi 24 
janvier. Il faudra faire appel à de nouveaux amis pour tenir cette antenne, le Groupe 
Marcadet, qui en avait la charge, ne pouvant suffire. Il faudra aussi changer le jour de 
notre passage pour qu’une salle soit disponible. A suivre.
Antenne Ste Anne (Monique, Joseph) : Le planning fonctionne bien. Bonne coopération
du personnel. Prochaine réunion planning le 25 janvier à 18h30.
Groupe Cochin (Anne-Marie, Jocelyne) : Le groupe fonctionne bien, mais pas assez de
malades assistent aux réunions.
Groupe Salpétrière (Monique, Hélène) : Il y a toujours autant d’amis aux réunions (25 à 30
personnes). Hervé et Hélène visitent les malades le vendredi à 17h00 et souhaiteraient 
étoffer l'équipe pour établir un roulement. Urgences : Monique essaye toujours d’organiser
une Info publique pour le personnel des Urgences, mais là aussi, il faudra attendre la fin 
des grèves. Isabelle Sokolov recommande de voir les Internes des Urgences. A suivre.
Groupe Hôtel Dieu (Hélène) : En réponse à la question d’un ami, Hélène rappelle qu’une
visite aux Chefs de Service concernés a été faite en novembre dernier avec une amie du
Groupe pour faciliter l ’accès des réunions aux hospitalisés (Psychiatrie, Médecine Interne, 
Gastro-Entérologie).

Monique signale l’accent mis sur la Santé dans le dernier Bulletin des Services Généraux. 
Un compte-rendu y est fait de la réunion nationale d’octobre qui a été très enrichissante. 
Elle en recommande la lecture.

Liste des Alliés Naturels : Monique rappelle aussi que la liste de ces alliés naturels doit être
prête en février. Elle doit servir aux invitations à envoyer pour le 40ème Congrès d’A.A.
France.

Prochaine réunion : le mardi 14 mars à 19h00 rue Trousseau
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Compte rendu de la réunion de RI du 16 Décembre

Thierry ouvre la réunion par la prière de la sérénité à 20h45.

Appel des groupes

Argenteuil (Patrick): 25 à 30 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les 
contributions sont reversées et des affiches et des cartes ont été redistribuées.

Colombes (Christiane): 12 à 15 amis dans le groupe, La trésorerie est saine, les 
contributions sont reversées et des affiches et des cartes ont été redistribuées. 
Encore très peu de serviteurs. Pré-réunion ouverte le mardi.

Courbevoie (François): 10 à 12 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les 
contributions sont reversées : 1500F à l’intergroupe. Il n’y a pas de RSG pour 
l’année 2000. Une information à été faite avec François à la sécurité sociale. Pas 
de nouvelles.

Domont (Claude): 15 à 20 amis dans le groupe, La trésorerie est saine, les 
contributions sont reversées. Les Médecins de la clinique des Longprés n’incitent
pas les malades à venir à la réunion du mardi. Une information à été faite au 
Rotary.

Eaubonne (Pierre): 15 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les contributions 
sont reversées. Un changement de salle est prévu, un courrier a été adressé à la 
Mairie d’Eaubonne et des panneaux municipaux sont prévus en janvier 2000.

Franconville (Nelly): 25 à 30 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les 
contributions sont reversées. Marie jo, Maurice et Nelly font des informations à 
l’hôpital d’Eaubonne le lundi après midi. Le Docteur Cornu est désormais assisté du 
Docteur Descuillères. Des panneaux de publicité sont prévus à partir du 15 janvier
2000.

Pontoise (Jean): 12 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les contributions 
sont reversées. De nouveaux amis prennent du service.

Sannois (Noëlle): 12 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les contributions
sont partiellement reversées (manque le 4ème trimestre). Il n’y a pas de souplesse 
au niveau des horaires et il y a des difficultés pour les réunions du comité. 
Informations : envois de 5 courriers aux lycées, collèges et autres écoles de 
formation. Un Big Book à été déposé à la bibliothèque  et au CHA.

Taverny (Jean Claude): 4 à 5 amis dans le groupe. La trésorerie est saine, les 
contributions seront reversées après la mise à jour des comptes. Les deux serviteurs 
arrivent en fin de mandat et ne souhaitent pas renouveler. Aucun candidature ne 
s’est présentée. La fermeture du groupe est à envisager.
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Houilles (Jean Paul): Seulement trois amis. Le groupe est très calme.

Opération Big Book : 28 Gros livres ont été distribués.

Littérature : Il vaut mieux présenter la littérature dans les groupes.

Trésorerie : Le détail des trois derniers mois est remis à chaque groupe. Plus le 
tableau de contribution.

CPIF: Hervé demande à faire impérativement un compte-rendu de chaque 
information effectuée par l’Intergroupe Nord qui réalise beaucoup d’informations 
publiques.

Le dossier de transmission du message pour les jeune à été bouclé.

Forum : Il serait bon que chaque groupe ait sa banderole pour le forum des 
associations.

La Croix d’Or a changé son appellation et devient désormais Assistance Alcool. 
Attention à ne pas confondre.

Tableau des permanences :

Janvier
Jeudi 27 Domont Samedi 29 Domont

Février
Jeudi 3 Franconville Jeudi 24 Colombes Samedi 26 Argenteuil.

Fête de l’intergroupe
La décision de l’organisation de la fête de L’Intergroupe Nord à Argenteuil est 
prévue à la réunion – Janvier 2000 - Penser à la salle Jean Vilar, prospecter les 
différents traiteurs. Définir le prix d’entrée et des billets de tombola.

Mars
Jeudi 2 Domont Samedi 4 Franconville-Littérature Jeudi 9 Pontoise

MEMBRES DU COMITE DE L’INTERGROUPE NORD :
Président : Marc           Suppléante :Christiane
Secrétaire : Jacqueline
Littérature : Anne Marie      Suppléante :Christian
Trésorerie : Jean Claude     Suppléante :Elisabeth
CIPIF : Hervé, Jean Paul et Noëlle

                          Le comité de l’intergroupe Nord.
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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 – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 – ADRESSE E-MAIL :
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT- Cedex

• BONNE NOUVELLE ! ! ! !
UN GROUPE  AL-ANON ouvre ses portes à Rambouillet à compter du 
1/12/99 le mercredi au même endroit que le groupe A.A. 7 avenue 
Foch Rambouillet

• BUREAU JUSTICE : le poste de responsable au comité de 
l’intergroupe est toujours vacant !

• BUREAU SANTÉ : Le 17 11 99 à Versailles, s’est tenue une réunion
d’information publique avec une trentaine d’alliés naturels présents 
pour 1227 lettres envoyées. Il y a eu beaucoup de curiosité de la 
part des travailleurs sociaux présents qui souvent rencontrent dans
leur travail des personnes ayant un problème d’alcool, ils avouent 
être totalement démunis par rapport à ce problème.

• 

Petite expérience entre amis.

Assemblée générale des RSG  du 5 décembre 1999.

Depuis que je suis en «alcooliques anonymes », c’était la première fois que 
j’assistais à l’assemblée générale des RSG. Prendre plaisir à passer un
dimanche en réunion de service était pour moi un événement sans
précédent.

Moi, l’alcoolique de base, j’avais passé pas mal d’années à prendre des
cuites et ensuite tenter de recoller les morceaux avec moi-même, et aussi 
avec mon entourage. C’était mon activité du dimanche matin : soigner ma 
cuite du samedi soir, souvent plus forte que celles de la semaine…
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Ce dimanche matin de décembre, tout en me rendant chez l’ami RSG, je 
pensais donc à mon passé d’alcoolique pratiquant, sans amertume, plutôt
très content d’avoir enfin posé mon verre, grâce aux AA. Mon mode de vie 
était en train de changer ; il n’y avait aucun doute, non pas lorsque j’y
mettais ma volonté déchaînée, mais plutôt quand je m’y attendais le moins. 
C’était le cas ce matin-là. Au détour d’une rue, là, je pouvais juste constater 
que j’étais en forme, que j’étais heureux de la journée qui m’était donnée,
que la vie valait la peine…

Rien que pour ces petites pépites, je suis très reconnaissant au mouvement et 
à tous les amis qui le composent.

Une fois à Garches, tout au long de la journée, je fus impressionné par ce
rassemblement d’alcooliques « bon teint » qui faisait que AA est un
mouvement en marche, avec des préoccupations de structures, d’argent,
mais surtout d’esprit. Tous les amis, amies, qui s’exprimaient me surprenaient 
par la conviction qu’ils mettaient dans leurs propos, parfois la conviction
devenait véhémence, mais je trouvais cela chouette car je pressentais bien 
que pour eux, c’était l’affaire de leur vie, comme pour moi.

« L’alcool est mon problème majeur, » cette petite phrase s’imposait à moi, et 
AA est la façon de m’en tenir éloigné et de vivre bien, juste pour
aujourd’hui !

Je comprends maintenant pourquoi le service en AA est une part importante 
de mon rétablissement, c’est une façon de marquer ma reconnaissance bien 
sûr, mais c’est une manière de partager, et de rencontrer de nouveaux amis, 
moi qui suis d’un naturel peu expansif et peu enclin à la confidence.
L’expérience des amis et la pratique du programme sont deux outils
indispensables à mon rétablissement. Seul je ne peux rien, j’ai essayé… En
vain.

Cette journée a été pour moi, l’occasion de mieux connaître les structures, de 
constater que beaucoup d’amis sont à l’œuvre pour transmettre le message. 
Mais le cadeau inattendu fut cette petite photographie de mon chemin
parcouru depuis que je suis abstinent. Encore merci pour le cadeau. Je vous 
laisse, il y a encore de la route !

Bonnes 24 heures à tous !  Patrick.

Nous suggérons à tous les amis de penser à faire circuler le BIG auprès des
amis, surtout des nouveaux. Ils pourront découvrir des témoignages, des
nouvelles de la région et mieux connaître les services en AA.
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Mardi 1er SAINT-GERMAIN EN LAYE Jean-Pierre (Poissy) 20
Yvette 22

BELLEVILLE-DUMAS Martine 1
Maryse 1
Jean-René 1

Jeudi 3 MONTSOURIS Christian 3

Vendredi 4 BRUNOY Guy 3

SAINT-MAUR Gil 7

SAINT-MANDE BIG BOOK Emmanuelle 3

Samedi 5 LES HALLES Odile 1

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Evelyne 6
Hélène 6
Alain 1 6
Louisette 13
Alain 2 14

Mardi 8 BIENVENUE ! Jean-Luc 4

POTERNE DES PEUPLIERS Jean-François 16

Mercredi 9 PLAISANCE Wully 15

Jeudi 10 SAINT-MANDE GROUPE 10
Monique 10
Paule 25
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Vendredi 11 SAINT-MANDE Chantal 1
Jean-Claude 1

SURESNES Marc 2
Georges 14

Lundi 14 CRETEIL VILLAGE Stéphanie 1

Mercredi 16 COCHIN Daniel 4

BATIGNOLLES Julien 2
Eddy 3

QUAI D’ORSAY Marianne 2

Jeudi 17 TOURNAN EN BRIE Yannick 10
Dominique 12

NATION GROUPE 20

Vendredi 18 VERSAILLES VAUBAN Chantal 2
Bob 2

TERNES Philippe 6

ARGENTEUIL Pierre 1

Samedi 19 VILLEJUIF Fatna 1
Philippe 7

Lundi 21 LIONS SAINT-PAUL Michel 13

MARCADET-MONTMARTRE Jean-Luc 9

Mardi 22 DOMONT Marie Laurence 1
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Mercredi 23 MARLY LE ROI Michel 5
Hervé 6
François 18

Jeudi 24 MOUSSY LE NEUF Liliane 7

CHAMPIGNY Claudine 2 1

VICTOIRE Philippe 10

Vendredi 25 SAINT-MAUR Jocelyne 12

FLEURUS Martine 7
Gaël 14

ANTONY Fan Fan 2

TRAPPES-MONTIGNY Danielle 6
Paule 8
Jeanne 15
Jean-Claude 22

MENILMONTANT Claude J. 6
Claude P 28

MADELEINE Marie-Dominique 8

SAINT-MANDE BIG BOOK Monique 10

Samedi 26 ORSAY II Ricardo 9
Patricia 11
Marie-Hélène 14

PRISON BOIS D’ARCY GROUPE 16

Dimanche 27 CHELLES Pierre 3
Georges 7
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Lundi 28 VILLEPARISIS Guy 14

CRETEIL VILLAGE GROUPE 12

RENOUVEAU GROUPE 16
Marie-Dominique 2
Jacqueline 11

Mardi 29 DOMONT Florence 3

PRINTEMPS Jean-Claude 2

OPERA Brigitte 6
Alain K7 15

m a r s   2 0 0 0

Vendredi 3 AULNAY SOUS BOIS Steeve 1
Christian 6
Jean-Pierre 12

Samedi 4 LES HALLES Martine Ile de France 8

Mardi 7 SAINT-GERMAIN EN LAYE Josiane 2
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Assemblée Régionale Paris intra-muros du 11/ 01/ 2000
Membres présents(es) : Bernard, Claude, Ginette, Hélène, Hervé, Hubert, Jacqueline, Jean 
Louis, Marie, Patrick
Membres excusés : Denise, Janette.

Groupes présents ou représentés : 34 sur 48

Après distribution des tableaux des contributions des groupes et des dossiers RSG, Hubert 
ouvre la séance avec notre Définition, la Déclaration d’Unité et le Serment de Toronto.

Ordre du jour : rapport des correspondants de bureaux, du trésorier, présentation des
membres du comité et témoignage de Madeleine, Administratrice Territoriale Classe B Paris Ile 
de France (rôle du RSG)

C.I.P
Jacqueline rappelle qu’elle a terminé son mandat et reste pour l’instant au CIP en attente 
d’un remplaçant. Elle nous rappelle l’importance des volontaires pour l’info publique.
1) Séminaire au Club Européen de la santé - 15 médecins du travail de grandes entreprises 

nationales. Tous parlent de 15% d’alcooliques dans leurs entreprises. Si celles-ci possèdent 
quelquefois leur propre structure de soins et de postcure, il n’existe rien au niveau du suivi 
postérieur. Ils ne dirigent pas les malades vers des groupes d’anciens buveurs, d’où la 
nécessité de l’intégration des mouvements d’anciens buveurs dans ces structures.

2) Journée chez Radio France Internationale - 40 assistantes sociales Paris et Province.
3) Info à la Mairie du 17ème pour les assistantes sociales.
4) Info au lycée St Michel de Picpus avec ANPA et Vie Libre.
5) Info pour les Terminales du lycée St Louis de Gonzague (160 élèves)
6) Info au foyer de femmes du XV (7 participantes).

SANTE
Hélène rappelle l’existence de groupes, antennes, visites dans beaucoup de structures de 
soins, les contacts médecins, infirmières s’intensifient. A Bichat, les difficultés rencontrées avec 
une psychologue pourraient être résolues avec un meilleur contact avec les médecins
concernés.
Le groupe Tisserand est actuellement en sommeil faute de serviteurs.

JUSTICE
Janette, Le poste de correspondant reste vacant. Janette garde le contact avec les alliés 
naturels en attendant les bonnes volontés. 
1)  L’info auprès du S.P.I.P (services pénitentiaires d’insertion et de probation) a eu lieu le 7 
octobre 99 en présence de M. le Directeur Georges Lagay et M. Alain Fager responsable de 
l’unité milieu ouvert et une quinzaine de travailleurs sociaux.
2) Il serait urgent que des amis(es) aient le désir de prendre du service comme visiteurs de 

prison ou au Bureau Justice. M. Lagay peut, peut être, faciliter notre entrée à la Santé. Il 
serait dommage de refuser cette aide par manque de serviteurs.

Présentation des membres du comité
- Ginette, Déléguée Suppléante, poursuit le travail de Secrétaire avec Claude suppléant, le 

poste de Titulaire n’étant pas pourvu.
- Bernard, Trésorier suppléant, fait la mise à jour des sorties finances du comité 99.
- Jean Louis, Trésorier, commente le tableau des contributions des groupes pour 1999.
Par rapport à 1998 l’augmentation est de 8.7%, c’est une bonne progression : « il faut dire les 
choses quand elles vont bien comme quand elles vont mal ». Un excédent de trésorerie (après 
prudente réserve) de 27 000fs va être versé comme le veut l’usage aux Services Généraux.
Une réflexion approfondie sur les budgets des bureaux régionaux est prévue. Un bordereau 
type de versement à la région est en cours de réal isation.



Région Paris intra-muros

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00 
igaa@caramail.com

25

25

février 2000

Q : Est-il possible que l’Intergroupe de Paris Banlieue fournisse gratuitement de la littérature à 
un autre intergroupe qui souhaiterait la distribuer dans des bibliothèques (par exemple) ?
R : L’Intergroupe concerné devrait être autonome, se suffire à lui-même et assumer ses
dépenses. L’indépendance financière à tous niveaux est garante de notre liberté.

Q : Quel est le % des groupes qui contribuent ?
R : La grande majorité des groupes contribuent. A chaque groupe de gérer, selon la
conscience du groupe, sa trésorerie.

Q : Qu’en est-il des dépenses des dollars de sobriété (Isabelle Sokolov au Burkina Faso par 
exemple) ?
R : Suite à une décision de conférence, les dollars de sobriété sont prévus, entre autre, pour 
financer notre transmission du message dans les pays francophones. Un compte de résultat 
dollars est soumis à la commission finances de la Conférence et aux Délégués. Ceux-ci font 
remonter l’information dans les groupes.

Q : Quelles nouvelles lois sur la TVA ?
R : Le Conseil d’Administration a consulté par deux fois un avocat d’affaires qui a adressé un 
dossier complet sur A.A. au médiateur de la Direction des Impôts. Nous serons reçus par ce 
médiateur en présence de notre avocat.

Q : Où en est la situation financière de A.A. France ?
R : Il y aura une perte cette année due principalement à des dépenses exceptionnelles. « Il y a 
de bonnes et mauvaises années ».
Jean Louis rappelle qu’il est le trésorier de la région. Les trois dernières questions concernaient 
la trésorerie nationale.

- Hervé, Délégué dans sa 3ème année se tient à la disposition des RSG.
- Hubert, Président dans sa 2ème année est à l’écoute des RSG et se tient à leur disposition.
- Patrick, Délégué dans sa 2ème année, rappelle l’importance du RIP (représentant à l’info 

publique) dans chaque groupe. 
Dans nos interventions auprès de l’Education Nationale, Claude Allègre a précisé qu’il s’agit 
bien d’information et non de prévention suite aux nombreuses demandes des jeunes. Une
enseignante rapporte la distribution de 2 fascicules par classe. Patrick nous informe qu’un 
rapport du Ministère des affaires sociales fait état de 1/3 d’alcooliques pour les entrants en 
détention, 1/5 pour les jeunes détenus.
Questions : y a-t-il un budget en augmentation pour la transmission dans les prisons ? Etude en 
cours.
Quel est le thème retenu pour les 40 ans de AA France ? 40 Ans, un jour à la fois.

- Claude, Secrétaire suppléant espère pouvoir décharger au maximum Ginette du travail de 
secrétaire. Il invite les nouveaux RSG à se faire connaître après la réunion.

- Marie, Déléguée dans sa 3ème année fait partie de la Commission Littérature à la
Conférence. Elle rappelle que les questions à la Conférence doivent parvenir avant le 5 
février au Comité Régional Paris, aux Services Généraux.

Madeleine nous parle de son expérience pour le  rôle de RSG et de son service
d’Administratrice Territoriale.

Hervé rappelle l’importance des élections, des questions à la Conférence, du compte-rendu
de la Conférence fait dans les groupes, et le besoin de susciter des vocations de service. Il est 
en cela  appuyé par Hubert.

Ginette, la liste des membres du comité a été transmise à tous les RSG.

PROCHAINE REUNION DE L’ASSEMBLEE REGIONALE PARIS IM
JEUDI 16 MARS 2000 A 20H30 AU 23 RUE OUDINOT PARIS
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Réunion des intergroupes de Paris et de la banlieue
du le jeudi 23 novembre 1999 à 20h30 à Sauton

Présents : Intergroupe Accueil (Nord) Marc Président
Christiane Présidente suppléante

Intergroupe Sud Charlie Président sortant
Serge Secrétaire

Intergroupe Paris-BanlieueMarie-DominiquePrésidente sortante
Nicolas Responsable Permanence
François Serviteur entrant

Excusé : Intergroupe Ouest

Intergroupe Sud

♦ Nouvelles des groupes et de l'intergroupe Sud :
 L’intergroupe Sud est constitué de 9 groupes, éparpillés sur de grandes distances. Il 
n’y a aucun groupe entre Malesherbes et Orléans.
 Un groupe de prison a été réouvert par le canal de l’intergroupe, lequel a répondu 
à un courrier adressé par le directeur du centre de détention. Ce groupe avait été 
en veille pendant 2 ans.
 Il y a un gros problème de serviteurs, et une grande inertie au niveau du travail 
d’information locale dite de 5e tradition : seulement 3 groupes en ont fait.
 Le comité de l’intergroupe doit vraiment jouer un rôle de locomotive, assez dur.

 Il y a eu arrêt des hospitalisations à l’hôpital de Fontainebleau, où il n’y a plus de lits 
pour les cures, lesquelles ne se font plus qu’à Montereau. Cet arrêt des cures
constitue la fin d’une source de nouveaux.

 Pour ce qui concerne la vie des groupes, la fréquentation est en déclin, car il y a 
des départs d’anciens. Et peu de nouveaux : il y a eu très peu de 1ères bougies en 
1999. Et plus il y a de groupes, plus les gens se dispersent.

♦ Information Publique :
 C’est pourquoi l’intergroupe Sud accentue beaucoup son travail sur « se faire
connaître des alliés naturels », assurant un gros travail de prise de contacts et
d’information locale auprès des alliés naturels.
 L’hôpital de Montereau a du personnel soignant qui est pro-AA. L’intergroupe 
devrait donc soutenir le groupe de Montereau qui a maintenant les lits de cure.

 De manière générale, l'intergroupe Sud constate qu'il reçoit un très bon accueil 
par les personnels soignants.
 En projet également, un encart à publier dans l’annuaire, donnant le numéro de 
l’intergroupe et l’horaire des réunions. Cela coûterait F3000,00.

♦ La Permanence :
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 L'intergroupe Sud dispose d’un local, mais ne tient pas de permanence physique, 
seulement téléphonique.

 Cette permanence téléphonique fonctionne uniquement par répondeur, pour
aujourd'hui.

L'intergroupe Sud dispose de 4 cassettes annonce comportant chacune les 
numéros de téléphone de 4 amis différents, soit en tout 16 numéros différents. 
Chaque cassette sert de répondeur une semaine par mois.
Ce système permet à la fois une certaine rotation, et donc une plus grande 
légèreté de ce service, et une plus grande diversité que si c'étaient toujours les 
mêmes numéros de téléphone qui étaient proposés aux appelants.

 La permanence directe, c'est-à-dire tenue par des amis le samedi après-midi,
entre 15h30 et 17h30, est à remettre en place. C'est un des objectifs de l'année 
2000.

♦ BIG :
Les membres du comité de l’intergroupe Sud ont essayé de susciter des vocations 
pour écrire dans le BIG, mais en vain. A défaut, le comité va essayer de donner
chaque mois quelques nouvelles de l’intergroupe Sud. En espérant que cela incite 
les amis à faire de même.

Intergroupe Accueil (Nord)

♦ Comporte 14 groupes actifs et participants. Le comité lui-même est assez complet.

♦ La Permanence :
L'intergroupe Accueil essaie en sus de mettre en place un service qui s'occuperait 
de la permanence.
L'intergroupe tient une permanence effective le jeudi de 19h30 à 22h et le samedi 
de 14h à 16h30. En dehors de ces tranches horaires, il y a un répondeur.
Pour aujourd'hui, ce répondeur n'a qu'une cassette annonce, sur laquelle ne figure 
d'ailleurs pas le numéro de "Sauton", et qui comporte toujours les mêmes numéros 
d'amis. L'idée de faire, comme l'intergroupe Sud, plusieurs cassettes, permettrait, et 
d'alléger ce service pour ceux qui le tiennent, et d'amener de nouveaux amis vers 
ce service.

L'intergroupe essaie de motiver les amis à participer davantage à la tenue de ces 
permanences. Un des inconvénients est que, pour la permanence du jeudi soir, 
des amis peuvent s'y rendre, mais pas rentrer ensuite chez eux, par carence de 
transports en commun. Par ailleurs, ce service de permanent a été très mal
présenté, un peu comme une punition, sans beaucoup d'attrait en soi.
Entre le jeudi soir et le samedi après-midi, si on compare les résultats, le samedi il y 
a des visites, et davantage d'appels. De manière générale, les appels viennent 
rarement d'alcooliques actifs, plutôt de conjoints ou d'amis. Les premiers appels de 
personnes directement concernées sont très rares.



Intergroupes

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com28

février 2000

♦ Information Publique :
 Le comité de l'intergroupe Accueil comporte un comité d'information publique, 
constitué de 3 personnes. Il assume pas mal d'activité d'information publique, Santé 
ou information publique.

 Au niveau de la Santé, l'intergroupe Accueil fait notamment beaucoup
d'informations publiques au sein des hôpitaux. Il y a plusieurs groupes d'hôpitaux, 
comportant ou non une pré-réunion, et aussi des antennes. A Clichy (hôpital
Beaujon), par exemple, il y a une pré-réunion avec médecins et malades
hospitalisés ; par contre, les cures étant ambulatoires, on ne revoit pas les malades 
ensuite.
 Au niveau de l'information publique autre que dans le domaine de la santé,
lorsqu'un groupe reçoit une proposition d'action, généralement via la mairie, il en 
réfère au comité d'information publique.
 Un problème est le manque de crédibilité qui peut être suscité par les défaillances 
d'amis qui ne viennent pas malgré leur engagement.
 Il est procédé à la distribution de "BIG BOOK" dans les bibliothèques municipales :
déjà 25 exemplaires donnés. La consultation des fiches de prêt de ces livres montre 
qu'en seulement quelques mois certains ont déjà été empruntés plusieurs fois. Cette 
initiative se poursuit donc.

Les bibliothèques sont d'ailleurs très intéressées par les affiches, comme par les 
cartes de 5e tradition : toutes les bibliothèques prospectées par l'amie qui
témoigne en ont voulu !

♦ Littérature :
 L'intergroupe Accueil étudie une plaquette pour les jeunes.

 Ne serait-il point judicieux de donner les vieux B.I.G. à des groupes de prison,
comme on le fait de la littérature un peu trop "défraîchie" pour pouvoir être
vendue ? Il s'agit certes essentiellement d'un bulletin de service, mais qui contient, 
outre des nouvelles du mouvement, quelques témoignages ; et on peut supposer 
qu'en prison, toute distraction est bienvenue.
 Une idée à creuser également serait de mettre des livres à la permanence, ce qui 
permettrait, tant aux permanents qu'à leurs visiteurs, de feuilleter la littérature AA et 
d'en prendre connaissance.
 Chaque groupe dispose la littérature selon son gré et ses possibilités. Ne serait-il pas 
possible qu'une structure étudie un modèle général de présentoir qui serait proposé 
ensuite aux groupes ?

 Et pourquoi, d'ailleurs, ne pas mettre à "Sauton" une vitrine d'exposition de la
littérature AA ? Même si, disposés ainsi, les livres et brochures n'étaient pas
consultables, cela permettrait sans doute aux amis en visite d'apprendre l'existence 
de certains d'entre eux…

Intergroupe Paris-Banlieue

♦ Le B.I.G, Bulletin des InterGroupes
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 Il semble dommage que les autres intergroupes de la banlieue ne profitent pas des 
pages qui leur sont allouées, dans ce Bulletin devenu il y a quelques années celui 
des intergroupes, pour donner de leurs nouvelles.
 En attendant que des vocations d'écriture ou d'illustration se fassent jour, il
paraîtrait intéressant que les membres du comité des intergroupes de banlieue se 
dévouent chaque mois, donnant, par exemple, des nouvelles de leur travail
d'information publique, ou de la permanence, ou de n'importe quel point qu'il leur 
plairait de mettre en avant ce mois-là.

 De son côté, l'intergroupe Paris-Banlieue est dûment équipé pour recevoir tout 
document informatique qu'on pourrait lui envoyer : une boîte e-mails
(igaa@caramail.com) quotidiennement consultée et des logiciels de version
récente.

Il est convenu que le responsable du B.I.G. préviendra chaque mois les autres 
intergroupes de la date prévue du bouclage du prochain B.I.G..

 Une participation régulière des autres intergroupes au B.I.G. pourrait accoutumer 
les amis de Paris à avoir des nouvelles de banlieue, et les amis des intergroupes de 
banlieue à savoir qu'ils peuvent parler d'eux dans le B.I.G.… tout cela ne pouvant 
qu'aller dans le sens de l'unité du mouvement !

♦ La Permanence
 Il est entendu que les intergroupes de Paris et de banlieue continueront à
s'échanger leurs fiches de 12e étape, de façon à ce que chaque permanence
dispose d'un même fichier, le plus complet possible.

 De même pour les listes de centres de soins et d'alliés naturels.

 L'intergroupe Paris-Banlieue rappelle qu'il avait été convenu que des groupes
"extérieurs" peuvent tout à fait tenir des permanences à Sauton. Simplement, ils ne 
peuvent prendre qu'une tranche horaire laissée vacante par les groupes de
l'IGAAPB. Et il leur est rappelé qu'ils ont la même responsabilité que ceux-ci : une
permanence se prend au nom d'un groupe, sous la responsabilité de son R.I..

♦ Internet
 Le site internet de l'IGAAPB publie chaque mois un extrait du B.I.G. où figurent
essentiellement pour aujourd'hui les nouvelles et les comptes rendus de service, et 
les anniversaires.
 Dans sa conception d'aujourd'hui, il ne comporterait d'informations sur les autres 
intergroupes, comme sur les groupes, que sous forme de lien vers d'autres sites dès 
lors que ceux-ci ont été décidés par une conscience de groupe ou de structure 
dûment mandatée…
 Quoi qu'il en soit, son devenir dépendra bien entendu de ce qui sera voté par 
l'assemblée des R.I. de Paris…

Prochaine réunion le samedi 1er avril 2000 à 10h à l'intergroupe Sud
Cité paroissiale, 49 av. Général de Gaulle, 77000 MELUN
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Du travail en équipe….

Il était une fois…quatre personnes qui s’appelaient
Tout le monde, Quelqu’un, Chacun et Personne

Il y avait un important travail à faire et on a
Demandé à Tout le monde de le faire.

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.

Chacun pouvait l’avoir fait, mais ce fut Personne qui le fit.

Quelqu’un se fâcha, parce que c’était
Le travail de Tout le monde.

Tout le monde pensa que Chacun
pouvait le faire, mais Personne

réalisa que Tout le monde ne pouvait pas le faire.

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches
À Chacun parce que Personne n’avait fait

Ce que Quelqu’un aurait pu faire.

Moralité…..Il faut dire…

Moi je le fais.
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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-
mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime -
un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos 

groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la 
Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »
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