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

Samedi 1er avril Réunion des Intergroupes 10h00 Melun
Samedi 1er avril District SUD 9h00 Villejuif
Jeudi 6 avril Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 2 mai Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 9 mai Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 11 mai CIP 19H30 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Dimanche 9 avril 10ème Convention Région Auvergne - CLERMONT-FERRAND
Samedi 22 avril Fête de l’Intergroupe NORD, Lycée Henri Dunant 

120, rue Henri Dunant – 92000 COLOMBES
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  Lors de la première réunion du nouveau comité de l’intergroupe
2000 en janvier, nous avions prédéfini les thèmes du Big et des
réunions R.I. pour l’année à venir.

  Au mois d’avril, pour fêter le premier anniversaire de notre site
Internet, il nous a semblé utile et intéressant de présenter et expliquer
d’une manière simple et novice notre site internet pour l’intergroupe.

  Il est important que les amis prennent connaissance de ce dossier,
afin qu’un vote en réunion R.I. officialise celui ci et lui donne les
moyens de se développer.

  Nous vous signalons également qu’un dossier internet plus complet 
est à la disposition de tous ceux qui viennent à la permanence et qui 
assume leur responsabilité de la transmission du message(celui ci est 
bleu).

 La permanence a toujours besoin d’amis pour qu’elle soit tenue 24 
heures sur 24, malgré un tableau bien rempli. Nous envisageons un
atelier à ce sujet en mai.

Quant au Big, nous avons besoin de bonnes volontés et d’idées, de 
dessins,…et un atelier du Big est prévu pour le mois de Juin.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Thème du mois prochain :LA FÊTE DES GROUPES
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APPELS AUX AMIS

Les SERVICES GENERAUX souhaiteraient, en vue de la CONFERENCE des 14, 15 et 16
avril prochains, pouvoir « emprunter » un magnétoscope pour enregistrer les 

débats, et … si possible…, un ordinateur portable. Les heureux possesseurs de ces
matériels, disposés à leur rendre ce service, sont priés de se faire connaître

au : 01.48.06.43.68.

PROCHAINEMENT OUVERTURE d’un GROUPE A.A.

NOUVEAU !

Le vendredi 7 avril 2000 à 12h30, (O 2ème et 4ème)

le groupe « TROIS HERITAGES »
fêtera son inauguration, 58, rue Madame – 75006 PARIS, aux portes du Jardin du 

Luxembourg (métro : Saint-Placide, Rennes, Notre Dame des Champs).
Le groupe sera « non fumeur ».

Venez nombreux, avec ou sans gâteaux, pour l’élection du Comité. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

GROUPES DESORMAIS « NON FUMEUR »

SAINT-MAUR
ETIENNE MARCEL (à dater du 15 avril prochain).

BAGNEUX
Les groupes A.A., AL-ANON et AL-ATEEN vous invitent à venir nombreux souhaiter
avec eux les 30 ans du groupe ainsi que les 11 bougies de Sylvie le mardi 18 avril 

prochain.

LES HALLES
En raison de l’indisponibilité de la salle due à la fête du quartier, le groupe sera 

fermé les samedi 24 et dimanche 25 juin 2000.

PARIS INTRA MUROS
Afin de répondre à la demande générale et d’aérer le débat fumeur/non fumeur,
désormais, les groupes rive droite deviennent fumeurs et les groupes rive gauche 

non fumeurs en alternanceles mois pairs et impairs.
MERCI D’EN PRENDRE BONNE NOTE.
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REUNION DU 7 MARS 2000

Membres du Comité Présents     : Colette. Christophe, Bruno, Charles

Membres du Comité Excusés  : François, Nicolas, Jean Pierre.

La réunion est ouverte par Christophe qui modère et lit le Serment de Toronto.

Appel des Groupes________ :

BIG_______________________ : La même coquille à été renouvelée dans le Big à 
propos du reversement de l’intergroupe vers les
services Généraux Nous rappelons qu’il s’agit bien
d’un reversement aux deux régions de Paris et d’Ile
de France et non  pas aux services généraux.
L’équipe du Big recherche toujours des témoignages
sur la vie des groupes, les articles et les dessins seront
la bien venue.

Internet____________________:L’atelier Internet s’est bien déroulé à la rue Sauton. 
Même s’il n’y avait pas trop d’amis, cette première 
rencontre nous permet d’avancer et de nous
conforter dans l’idée qu’il serait important de créer 
un comité permanent Internet.

Atelier des Fêtes____________: Charles nous dit que nous n’avons toujours pas de 
salle pour la fête du 17 Juin. Tous les R.I. sont sollicités
pour nous aider à en trouver une qui accueille les
fumeurs.

Trésorerie__________________ : Les reversements à la région ont été faits selon la
volonté des R.I. Soit 25000F à chacune des régions.
Malgré cela il nous reste encore une large prudente
réserve et nous attendons de connaître l’état de
notre trésorerie pour effectuer un reversement
complémentaire. Les comptes ne sont pas encore
achevés mais sont en cours de terminaison. Un
Budget de 10 000f a été bloqué pour la remise en
état de la permanence. (Fauteuil convecteurs et
informatique.)

Atelier Permanence________ : Certains R.I. se plaignent de la fréquentation de la 
permanence pas des amis qui perturbent le service. 
Le Comité rappelle sa position qui nous empêche
d’intervenir directement sans rompre l’anonymat et
se mettre en porte à faux avec le respect des
traditions. Nous rappelons néanmoins aux R.I. de dire 
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aux permanents de leur groupe qu’ils ont toute
autorité pour assurer leur service dans de bonnes
conditions.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 AVRIL 2000

GROUPES : Présents : 37 Représentés : 10 Absents: 43
CHAPEAU : 331 Francs

Statistiques permanence
Mois de février 2000

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 58 sur 58
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 44

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 2510 618 heures assurées sur 696

par 70 groupes.
Dont : 484 Premiers appels de personnes concernées,

324 Appels de leurs proches,
616 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

920 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
44 Appels d'Alliés Naturels,

122 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  a v r i l / 8  m a i  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

Dimanche 09 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 10 Saint-Eugène Saint-Eugène
Mardi 11 Saint-Lazare Carrefour XV
Mercredi 12 Madeleine
Jeudi 13 Fresnes-Chevilly Fresnes Chevilly Groupe 14
Vendredi 14 Saint-Cloud Lions Saint-Paul Batignolles
Samedi 15 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 16 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 17 Saint-Antoine Saint-Antoine
Mardi 18 Nation
Mercredi 19 Bercy Bercy Montsouris
Jeudi 20 Jardins de Montp. Batignolles Batignolles
Vendredi 21 Madeleine Madeleine Madeleine
Samedi 22 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 23 Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé
Lundi 24 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Mardi 25 Saint-Dominique Voltaire-Titon
Mercredi 26 Créteil Village Saint-Dominique
Jeudi 27 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 28 Cochin Cochin Cochin
Samedi 29 St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny
Dimanche 30 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 1er Nation Nation Nation
Mardi 02 Saint-Cloud Poissy/Sartrouville
Mercredi 03 Brunoy Montsouris Montsouris
Jeudi 04 Etienne Marcel St-Mandé Big Book Saint-Antoine
Vendredi 05 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Samedi 06 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Dimanche 07 Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Lundi 08 Italie Italie Italie

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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L’échec ne signifie pas que vous êtes un raté … ça
Signifie que vous n’avez pas encore réussi.

L’échec ne signifie pas que vous n’avez rien accompli …
Ça signifie que vous avez appris quelque chose.

L’échec ne signifie pas que vous avez été idiot … ça
Signifie que vous avez eu une grand foi.

L’échec ne signifie pas que vous êtes déshonoré … ça
Signifie que vous avez eu la volonté d’essayer.

L’échec ne signifie pas que vous ne l’avez pas … ça
Signifie que vous devez le faire de façon différente.

L’échec ne signifie pas que vous êtes inférieur … ça
Signifie que vous n’êtes pas parfait.

L’échec ne signifie pas que vous avez gâché votre vie …
Ça signifie que vous avez une raison de recommencer à neuf.

L’échec ne signifie pas que vous devez abandonner … ça
Signifie que vous devez essayer plus fort.

L’échec ne signifie pas que vous n’y arriverez jamais …
Ça signifie que ça prendra un peu plus de temps.

L’échec ne signifie pas que Dieu vous a abandonné … ça
Signifie que Dieu a une meilleure idée.

Ne craignez pas de tomber … Craignez plutôt de ne
Jamais réussir.

Ne craignez pas de vous faire mal … Craignez plutôt de
Ne jamais grandir.

Ne craignez pas de perdre ce que vous aimez … Craignez
Plutôt de ne jamais aimer du tout.

Ne craignez pas que quelqu’un rit de vos erreurs …
Craignez plutôt que Dieu vous dise Gens de peu de foi.

Ne craignez pas de tomber à nouveau …
Craignez plutôt que vous auriez pu réussir au prochain essai.
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Ce n’est pas un poisson, mais le site internet de l’intergroupe Paris banlieue a déjà 
un an. Un an, c’est tout jeune et l’apprentissage, surtout avec la rotation des
services, est encore balbutiant. Mais, avec l’aide du programme de croissance 
qui est le nôtre, l’apport et les solutions proposées lors de l’atelier du 15 mars 2000, 
la deuxième année de notre site se présente en bonne forme….

Nous reprenons un extrait de l’atelier internet du 15 septembre 1999 rappelant
l’historique de ce site et sa raison d’être :
« 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 sûr et 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 y 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 faîte 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, composé de la couverture, l’éditorial, les nouvelles des groupes, 
le compte rendu des réunions de service, les anniversaires,….
_Les derniers BIG 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. »

Depuis l’atelier du 15 Septembre, le site Internet de l’IGAA ,s’est maintenu suivant 
le constat cité dans l’extrait ci dessus. Même qu’en début d’année, lors de la
rotation des services au comité de l’intergroupe, lente et progressive à été la
continuité et la mise à jour. Ce qui a incité à refaire un atelier pour mettre en
œuvre les propositions faîte au cours de la création de notre site.

A partir du dossier internet du mois, il nous semble important de confirmer et
officialiser notre site IGAA et de lui donner les moyens de se développer afin de
mieux servir et se faire connaître. Lors de la réunion R.I. du Jeudi 6 avril 2000, un 
vote sera demandé aux R.I. présents au sujet de la continuité du site et de la mise 
en place des moyens pour y arriver. Ce fut le thème central de l’atelier du 15 mars 
dont vous trouverez le compte rendu et les suggestions qui s’y rapportent.
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Internet: http://perso.club-internet.fr/aafr/

Le site officiel de A.A. France.
La conférence 98 a recommandé, à l’unanimité, d’installer un site WEB A.A. France sur internet. Ce site 
contenant des informations à usage de tout public, alcoolique ou non, devant être 
réalisé par le bureau national Média  avec l'aide du Bureau des Services Généraux et 
sous contrôle du Conseil d’Administration.

Suite à cette recommandation, le 16 avril 1998, à 23h, le site officiel de A.A. France était 
mis en service, à l'adresse internet:

http://perso.club-internet.fr/aafr/

Ce site comprend:
• des informations AA tirées du site des Services Mondiaux et francisées
• les listes des intergroupes et réunions françaises par département et par Ville
• des nouvelles des groupes (extrait du BSG)
• le calendrier des manifestations AA 
• des liens vers les sites francophones officiels AA (Belgique, Suisse,

Canada)

La page d'accueil varie en fonction de l'actualité, par exemple, l'annonce d'un congrès ou de prochaines 
conventions est mise en première page avec des liens pour accéder aux informations de ces manifestations 
(programme, contact, bulletin d'inscription).

Nous avons fait enregistrer ce site dans les moteurs de recherche internet français et mondiaux les plus 
utilisés. Il est donc maintenant connu et est de plus en plus référencé, outre ces moteurs, par d'autres sites 
francophones réputés concernant l'alcoolisme ou la toxicomanie.

Suite à ces efforts, l'audience moyenne du site est passé de 300 en 1998 et 600 en 1999 à 800 visites par 
mois en ce début d'année 2000 (3000 accès de page par mois), soit plus de trois fois celle du 3615 AA-
FRANCE.

Et le site interne des Services Généraux de A.A. France.
Dès 1998, nous avions mis le Bulletin des Services Généraux BSG sur le site internet à une adresse interne 
(non diffusée à l’extérieur de AA et non indexée dans les moteurs de recherche), ainsi que le calendrier des 
réunions de services (extrait du BSG) avec des liens vers ces sujets.

La conférence 1999 ayant entériné la mise du Bulletin des SG sur internet sous le contrôle du Conseil
d’Administration, nous avons continué sa publication. Vous pouvez ainsi consulter les bulletins des deux 
dernières années ainsi que les comptes-rendus des principales réunions de service, y compris des réunions de 
services européens (CFE, RSE), à l’adresse :

http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/

Ne manquez pas de lire et de relire à loisir les BSG, les comptes-rendus de réunions de services. Informer et 
diffuser en AA, cette adresse du site interne des SG qui est aussi votre site de service à vous membres des 
Alcooliques Anonymes.

L'audience de ce site interne est de 60 visites par mois environ.
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Nous proposons de rajouter dans ce site interne, un dossier par bureau (ou  par thème) sous la forme d’une 
page. Une telle page regrouperait par des liens des informations déjà publiées (comptes-rendus, articles 
spécifiques du BSG, etc…) et des informations utiles à pouvoir être consultées ou éditées à distance (comme 
des "comment faire", des affiches, etc…). 

Pour les médias, un tel dossier s’est avéré indispensable au bureau média afin de pouvoir indiquer à nos amis 
branchés où ils pouvaient trouver l’information sans qu’on ait besoin de la réexpédier à chaque fois. Pour le 
congrès 2000, il a été décidé de mettre l’affiche de ce congrès à disposition des groupes sur internet. A titre 
d’exemple, vous pouvez consulter  la page MEDIA et la page CONGRES aux adresses:

http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/media/
http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/congres/

Vous, lecteurs du BIG, qu’en pensez-vous ? quelles seraient vos idées ? Celles de vos groupes. Notre
courrier électronique, si besoin est: 

aa-france.media@lemel.fr

Dans un avenir proche, la toile d'araignée AA France dépendra de la conscience de groupe de chaque 
structure, régionale ou territoriale, de chaque intergroupe ou groupe. Puisque c'est l'autorité nécessaire et 
suffisante pour lancer une page d'accueil. Des sites régionaux dépendant de leur seule structure existent déjà 
au Nord - Pas de Calais, en Franche-Comté et à l'intergroupe de Paris-Banlieue.

Patrick H., responsable Internet (S.G.),  21 Mars 2000
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Compte rendu de l’atelier INTERNET du 15 mars 2000 qui a eu lieu à Sauton à 20 h.
Etaient présents :Ange, Jean Pierre, Marie Dominique, Nicolas, Patrick ; jean Pierre 
et Jean Luc n’ont pu venir nous rejoindre mais participent au travail sur notre site.

Nous discutons et partageons à bâtons rompus pour se donner les thèmes à
aborder ce soir en rapport avec le travail fait depuis la mise en œuvre du site 
IGAA il y a un an(articles du BIG, ateliers précédents, présentation des pages WEB 
et témoignages de service….)

Il a été essentiellement décidés à l’unanimité des amis présents les propositions et 
solutions suivantes :

  Le site a vécu un an d’essais et de mise en place , il semble important de
l’officialiser par un vote en réunion R.I. qui pourrait avoir lieu le 6 avril 2000 au 23 
rue Oudinot.
  La création d’un bureau exécutif donnant au comité les moyens d’actualiser le 
plus souvent possible ce site afin de coller au mieux à la réalité des informations à 
transmettre.
  Le coût de l’abonnement avec les communications via France Télecom est de 97 
Frs TTC par mois (1164 frs/an).
  Afin que la ligne du bureau de l’intergroupe et le répondeur restent libre, on peut 
s’abonner au service Top message pour un coût de 10 Frs par mois (120 frs/an).
  Internet servant à donner des informations en temps réel, il est important que le 
site soit mis à jour en temps réel et donc de mettre en place un bureau technique 
rattaché au comité de l’intergroupe. Celui ci n’aurait qu’une tâche d’exécution 
technique qui peut se faire de n’importe quel Micro et  permettra au site d’être le 
plus à jour possible et qu’il puisse se développer et mieux se faire connaître. Ces 
tâches seraient de participer à la mise en langage html des différentes rubriques 
du site :
Mise à jours des calendriers de réunions de services, des compte rendus de ces 
réunions, avec des liens entre chaque page, les anniversaires, les nouvelles des 
groupes, la permanence de jour, la liste des réunions en IDF par jour de la
semaine, et toutes suggestions dans le respect de nos traditions et du programme.
  Les volontaires pour participer à ce bureaux sont parmi les présents :Ange, Jean 
Luc, marie Dominique et Patrick (seulement ponctuellement).

AUX  R.I.  DE  SE  PRONNONCER  EN REUNIONS SUR  CES PROPOSITIONS
PAR  UN  VOTE
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PAGE D’ACCUEIL DU SITE IGAA 
(http://perso.club-internet.fr/igaa/)

QUELQUES EXEMPLES DE LIENS AFIN DE SURFER
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QUELQUES EXEMPLES DE LIENS AFIN DE SURFER
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Compte-rendu de la réunion du mardi 14 mars 2000
Présents : Monique (Santé France), Hélène (Santé Paris), Daniel (Broussais), Joseph (Ste 
Anne), Françoise (Tenon), Martine (St Antoine), Yves, Luc.
Excusés : Denise, Madeleine, Jocelyne, Nicole.

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

Nouvelles des groupes et antennes :
Groupe 14 (Daniel) : Le Groupe 14 accueille plus de 30 personnes à chaque réunion
quand la salle n’est pas fermée pour les vacances scolaires.
Antenne Broussais (Daniel) : L’antenne se porte bien grâce  au Dr. ISENI. La Maison des 
Usagers reste à Broussais jusqu’à nouvel ordre.
HEGP (Daniel) : L’HEGP prévoit d’accueillir des malades à partir du mois de mai. A la
dernière rencontre des associations utilisatrices de la Maison des Usagers, l'HEGP
informe que le grand hall d’entrée sera à leur disposition pour des permanences une 
fois par semaine suivant un calendrier dépendant des différentes spécialités traitées :
Alcoologie, maladies cardio-vasculaires, diabète, etc… A.A. aurait donc une
permanence une fois par mois. Daniel nous montre la maquette d’une plaquette 
regroupant les trois associations d’anciens buveurs présentes à Broussais. Cette
plaquette sera distribuée en Gastro-Entérologie (Dr. ISENI). Elle regroupe A.A., la Croix 
d’Or et Vie Livre. Daniel doit donner son témoignage lors d’un cours du Dr. ISENI à la 
Faculté de Médecine le 16 avril.
Antenne Tenon (Françoise) : Antenne tous les quinze jours avec Al-Anon dans cet 
hôpital. Il y a beaucoup de malades amenés par le Dr. MERIGOT ainsi que des
membres du personnel hospitalier et des assistantes sociales. Des affiches ont été 
mises en place au Service des Urgences.
Antenne Ste Anne (Monique) : Prochain planning le 28 mars à 18h30.
Hôtel Dieu : La visite dans les services avant la réunion du groupe est à réorganiser.
Salpétrière (Monique) : Un rendez-vous avec les Internes du Service des Urgences est 
difficile à obtenir car ils sont tous débordés. Nous maintenons nos efforts.
Nouvelles diverses :
Monique : Invitation des médecins des hôpitaux du secteur Sud de Paris le jeudi 16 
mars concernant la mise en place de la nouvelle organisation « Ville-Réseau » de
l’APHP avec des médecins de ville, du travail, des services sociaux et des associations.
Invitation à la préparation des Assises Départementales d’Alcoologie en 2001.
Hélène : Invitation du Dr. GRANGE (Tenon) pour la mise en place de « Ville-Réseau »
de l’APHP, secteur Nord de Paris, le 16 mars (idem secteur Sud).
Projets : Il est prématuré d’essayer de s’implanter dans un autre hôpital parisien, les 
amis manquant pour tenir les permanences. Si des amis étaient intéressés par les 
permanences en hôpitaux (antennes), qu’il contactent Hélène.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION : le mardi 23 mai à 19h00 au 21, rue Trousseau.
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ASSEMBLEE  REGIONALE  PARIS  INTRA - MUROS  du  16  mars  2000

Présent(e)s : Bernard, Claude, Denise, Ginette, Hervé, Hubert, Jacqueline,
Marie, Patrick.
Excusé(e)s : Hélène, Janette, Jean-Louis Invités : Gérard D., Pierre J.

Groupes présents ou représentés : 29 sur 49

Après l'ouverture de la réunion, les membres du Comité régional se présentent : 
Denise est en dernière année de Déléguée et dernière Conférence, à la
Commission Santé et Justice.
Patrick est Délégué 2° année, à la Commission BRESS et Médias.
Marie est Déléguée en dernière année, à la Commission Littérature.

C.I.P. : Jacqueline a terminé son mandat mais reste en poste en attendant un
successeur.

Lycées C. Labouret , et Passy St Honoré, : 4 infos ; Assistantes sociales, Mairie du 
VIII° : 1 info ; Ecole de Formation Pédagogique de l'Institut Catholique : 1 info.

Réunion d'Information Locale (ex Atelier 5° Tradition) le 9 mars : "l'action des
groupes". Tout AA peut faire de l'Info., dans une Equipe locale avec un
Représentant à l'Information Publique (R.I.P.), ou avec le C.I.P. ; le RIP, nommé (et 
non élu) par son Comité, peut  représenter plusieurs groupes et participe au CIP. 
L'Info locale reste cantonnée dans son quartier (médecins, pharmaciens,
infirmières, etc..), mairies, commissariats, hôpitaux, centres d'hébergement, restant 
du domaine du CIP ; Paris est divisé en cinq zones avec un groupe pilote, mais 
avec bien peu de RIP !

Demande d'agrément en cours auprès du Ministère de l'Education Nationale
pour pouvoir continuer à nous implanter dans l'enseignement.

JUSTICE : Janette (Réunions des 15 février et 8 mars) : "Devenir Visiteur à la Prison de 
la Santé", avec des réponses par Alain T. du Bureau National Justice. Réunion
prévue le 29 mars avec M. Georges LAGAY, Directeur des Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Probation (SPIP).

SANTE : Hélène (Réunion du 14 mars) : Manque d'amis pour des permanences
pour continuer de s'implanter dans d'autres hôpitaux. Hélène fait appel aux
bonnes volontés.
- BROUSSAIS : Une trentaine d'amis par réunion. Bonne antenne grâce au Dr ISENI. 
Une plaquette est en élaboration entre AA, Croix d'Or et Vie Libre pour le Service
de Gastro - Entérologie.
- Daniel doit donner son témoignage le 16 avril lors d'un cours du Dr ISENI à la
Faculté de Médecine.
- L'Hôpital G. Pompidou (HEGP) doit ouvrir en mai : une permanence AA est
prévue une fois par mois.
- TENON : tous les 15 jours, avec Al - Anon ; beaucoup de malades sont amenés
par le Dr HERIGOT, le personnel hospitalier et les assistantes sociales ; des affiches
ont été mises en place aux Urgences.
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- Préparation des Assises départementales d'Alcoologie en 2001.
- Invitations des médecins des hôpitaux pour préparer l'organisation "Ville - Réseau" 
de l'Assistance Publique

Claude, Secrétaire Suppléant, procède alors à l'appel des Groupes.

TRESORERIE : Bernard, Trésorier Suppléant, met à disposition des RSG la situation des 
contributions et les "Bordereaux de Versement" que les Trésoriers sont instamment 
priés d'utiliser.
- La Trésorerie nationale et le déficit budgétaire ne sont pas du ressort du Secteur 
Régional Paris IM. Une réunion des Trésoriers des Régions est prévue pour faire le 
point sur ces questions.

Hervé, Délégué 3° année, Commission Structures et Politique Générale.
La Conférence 2000 étudiera 3 problèmes principaux :

- Réforme des Statuts - Délai de carence - Bureaux Outremer.
Journées des Services (30-09 et 01-10) pour avoir la possibilité de se familiariser 
avec l'esprit du Service.

Ginette, Déléguée Suppléante, assistera à la Conférence, Commission Finances.
- Recherche d'un(e) Secrétaire Titulaire, poste assumé avec Claude, Suppléant.
- Problème au niveau des adresses postales des Groupes pour l'envoi des
comptes-rendus.

Gérard D., Responsable National du B.R.E.S.S. (Bureau des Relations avec les
Entreprises et les Services Sociaux) : les équipes d'Info Locale ont des relations
individuelles, le BRESS a une action générale, difficile à cibler. Son rôle : regrouper 
les infos des 22 Correspondants régionaux pour remonter au Conseil
d'Administration et à la Conférence, d'où des conclusions et des projets. Son but : 
s'implanter en grosse entreprise (barrières : direction, comités d'entreprise,
médecins du travail). Dans Paris, il est très difficile de mobiliser les Groupes.
- Nous pouvons proposer des infos pour faire rentrer l'idée du besoin des
mouvements.
- Dans les entreprises ayant une structure (Amitié PTT), certains employés ne
tiennent pas à s'y faire voir.
- Dans les Comités d'Hygiène (CHECT) nous sommes souvent bien vus, car nous 
proposons un programme de rétablissement. Il faut y faire attention au DRH qui en 
fait automatiquement partie.
- Les gens viennent en réunion, souvent conseillés par les CHECT (plus affiches et 
documentation).
- Aller vers la famille (Big Book) ou, dans un magasin, avoir un regard sur sa
clientèle, ses collègues : il est essentiel de collecter des informations en entreprises 
avec de nombreuses succursales.

N'ayant pas remercié l'équipe pour le travail effectué (3 amis présents), Gérard 
répare son oubli.
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Internet : Un site depuis 2 ans (dossier d'information, téléphone de la Permanence 
Paris, calendrier des manifestations). L'I.G. évolue : prochain BIG sur site. Son
Président rappelle la nécessité de compétences pointues et le besoin d'un sous-
comité permanent pour créer une équipe complète.

Pierre J., Administrateur Classe B, : la distance est très courte entre Groupes et
Conseil (Pyramide inversée) !

La Conférence est magique : Conseil, Responsables, Délégués définissent les
grandes orientations sans marcher à l'aveuglette. Pierre explique son déroulement, 
rappelle que les Délégués ont la majorité : (59, 11 Administrateurs, 8 Responsables 
Bureau. En 2000, élection de 2 Administrateurs Classe B, 2 Classe A (non
alcooliques, regard de l'extérieur, représentants devant les médias), Responsables 
Bureaux Justice, Médias, Outremer.

Thème 2000 : "La Conférence, hier, aujourd'hui et demain".
Ateliers : - Transmettre dans le Service ; - La conscience de Groupe ;

- L'autorité déléguée ; - Le Groupe et les structures.
Les votes (aux 2/3) : les "Recommandations" s'imposent au Conseil, les "Souhaits" 

sont des indicateurs de direction. Un rapport est établi et diffusé dans les Groupes.
Deux jours de travail intensif, une expérience fabuleuse : après la Conférence,

tout commence.
- Patricia a pris ses fonctions de Directrice des SG début février. Sa présentation 
sera dans le prochain BSG. Sa présence à la prochaine Assemblée Régionale est 
envisagée.
- La liste des questions à la Conférence est donnée dans les dossiers préparés pour 
les Délégués.
- Les statuts doivent pouvoir harmoniser la législation et la structure complexe de 
AA tout en préservant notre indépendance.
- Excellentes relations entre S.G. et Services Mondiaux, sans structures mondiales 
(autonomie des pays).

Questions diverses :
- Le problème des archives, devenant difficiles à stocker, est du ressort du Comité 
de Groupe.
   Pierre J. : les Archives vont vers une autonomie. Une unité pourra être envisagée.
- Les annonces de spectacles, publicités, etc.. distribuées en réunions, n'ont pas 
leur place en AA.
- Lors du départ d'un RSG Titulaire en cours de mandat, le Suppléant reste
Suppléant, avec fonction de Titulaire, pour autant qu'il ait été régulièrement élu.

Postes à pourvoir au Comité Régional :
- Secrétaire Titulaire - Responsable C.I.P. - Responsable Justice

Prochaines réunions Rue Trousseau :
C.I.P., jeudi 30-03, 19h30 ; JUSTICE, mardi 30-05, 19h30 ; SANTE, mardi 23-05, 19h00

Prochaine Assemblée Régionale :  mardi  2  mai  2000, 20h30,  23, Rue Oudinot.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION CIP PARIS-IM DU  9 MARS 2000
SUR L’INFORMATION PUBLIQUE LOCALE

Etaient présents :  Patrick (délégué région Paris-IM), Gérard (bureau national
BRESS), Pierre (RIP Groupe Orsay), Jacqueline (Présidente CIP), Hélène (bureau
Santé Paris-IM), Claude (CIP - Atelier Espoir), Sabine et Michèle (Groupe Dimanche 
Soir), Julien (Groupe Saint Eugène), Bernard (suppléant RIP Groupe des Halles),
Sylvain (Groupe Opéra), Anne-Marie (RSG Groupe Cochin), Pascale (Groupe Saint 
Antoine).

Patrick ouvre la réunion en nous rappelant que nous sommes réunis aujourd’hui 
afin de revoir quelques points d’organisation afférents à l’information locale de 
5ème tradition et afin de repréciser le rôle de chacun, les limites de cette
information et de son champ d’application. Il s’agit, entre autres, de revoir les
zones, leur recoupements, de faire le point sur nos moyens en hommes et en
matériel à aujourd’hui.
Michèle accepte de faire le compte-rendu.

Tour de Table :

Michèle : (Groupe Dimanche Soir) représente le groupe qui souhaite s’engager 
dans une activité d’Information Locale et qui connaît mal les procédures à suivre.

Pierre : (RIP du Groupe Quai d’Orsay) a une petite expérience dans son groupe où 
tout a été mis en place: découpage du quartier très précis, réalisation des cartes, 
distribution des rôles. La liste des personnes à visiter ou à contacter a été faite à 
partir du bottin. Malgré cela, le passage à l’acte n’a pas suivi.

Sabine (Groupe Dimanche Soir) nous fait part de son expérience au groupe des 
Ternes durant laquelle la majeure partie de l’avenue des Ternes avait été visitée 
en binôme. L’expérience n’a pas été poursuivie. Elle pense que la raison en est
que l’Info Locale est  restée secondaire dans les préoccupations du Groupe.

Julien (Groupe Saint Eugène) représente son groupe qui souhaite s’informer.

Bernard (suppléant RIP du Groupe Les Halles): 3 binômes fond de l'info locale
(membres du  comité du groupe).

Gérard : nous rappelle que la dénomination d’Atelier de 5ème tradition est
remplacée par l’appellation équipes d'Information Locale. Il nous remet le
document «Comment Faire » prévu pour la conférence 2000 et son document
complémentaire. Il nous remet aussi d'anciens documents de la région Paris-IM à 
revoir.

Jacqueline : (Présidente du CIP). Elle nous rappelle que le problème des mairies 
n’est pas résolu et qu’il est important et urgent de s’y intéresser durant cette
réunion. Par ailleurs, elle nous suggère d’inclure des cartes des Al Anon dans nos 
distributions d’Info Locale.

Sylvain : (groupe Opéra) aimerait participer au CIP et enrichir son Comité.
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Claude (CIP - Atelier Espoir) n'a jamais fait d’Information Locale. Marise et Claude 
pour le groupe Alexandre Dumas aimeraient commencer avec le groupe des
Halles (zone C).

Anne Marie (RSG du Groupe Cochin). Elle a donné plusieurs fois son message à 
titre personnel en dévoilant son appartenance à A.A. ainsi que pour le bureau
Santé.

Pascale (Groupe Saint Antoine). Elle est là afin de s’informer. Un groupe d’hôpital 
fait déjà de l’Information Publique, entre autres en visitant les malades avant
chaque réunion. Son groupe rencontre des difficultés pour effectuer ces visites de 
« pré-réunions » par manque de bonnes volontés. Le groupe Cochin se heurte au 
même problème.

Hélène (bureau Santé Paris-IM) a une expérience de l'info locale avec le Groupe 
Saint Dominique.

A l’issue de ce tour de table :

Pour que l’Information Locale fonctionne bien dans un groupe, il est souhaitable
d’avoir un RIP qui l’organise. Le RIP, Représentant à l’Information Publique, est
nommé par son groupe (et non élu), il peut être un membre du comité du groupe 
ou RSG, il peut représenter plusieurs groupes. Il coordonne l’information locale
dans son quartier et assiste aux réunions du CIP.

Il est important que toute personne désirant faire de l'information locale soit
rattachée à un groupe afin d’une part de ne pas court-circuiter les groupes et
d’autre part, d’éviter la distribution sauvage de cartes.

Toute personne désirant faire de l'information publique doit se concerter avec le 
CIP, et pour cela, venir aux réunions CIP ou se coordonner avec un membre du 
CIP.

Les Zones et les Groupes Pilotes :
Les 5 zones actuelles découpent Paris, de façon arbitraire, voir tableau.
Est-il nécessaire de rectifier cette distribution de zones ? (il y a une demande du 
groupe Madeleine).
Il semblerait utile de disposer d’un ami responsable par zone, il peut être un des 
RIP.

Situation Zone Arrondissements Groupes pilotes
Paris Centre A 1, 2, 3, 4 Palais Royal - Opéra
Paris Nord Ouest B 8, 9, 16, 17 Madeleine -

Batignolles
Paris Nord Est C 10, 11, 18, 19, 20 Les Halles - Nations
Paris Sud Ouest D 7, 14, 15 Plaisance
Paris Sud Est E 5, 6, 12, 13 Monsouris
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Il existait jusqu’ici un Groupe Pilote par zone qui s’occupait de faire réaliser les
cartes de AA à distribuer et qui les revendait aux groupes de sa zone. Les Groupes
Pilotes sont censés avoir un stock de cartes à jour.

Nous devons  pour chacun des groupes censés être pilotes déterminer :
- s’ils le sont toujours ou souhaitent continuer de l’être,
- s’ils sont encore en possession de cartes,
- si leurs éventuelles cartes sont utilisables (péremption, qualité, etc..).
Pour cela, des amis présents sont désignés pour recueillir ces informations (d’ici à 
la prochaine réunion):
Palais Royal – Opéra : Sylvain, Madeleine – Batignolles : julien, Les Halles - Nations :
Bernard, Plaisance : Michèle, Monsouris : Pierre.

Problème des mairies :  des équipes «mairies » spécifiques ont été créées avant 
même l’existence des ateliers de 5ème tradition. Les mairies étaient réparties 4 par 
4 et des visites au 1er adjoint du maire avaient lieu afin que les cordonnées de AA 
apparaissent dans les annuaires distribués par les mairies.
Tous les ateliers de 5ème tradition n’ayant pas pris le relais pour les mairies, il existe 
une carence à ce niveau à la fois pour effectuer les visites mais aussi pour s’assurer 
que le stock de cartes (déposées à l’accueil entre autres), est renouvelé ...
L’on décidera nominativement de qui va s’occuper de quelle mairie dès la
prochaine réunion du CIP.  N’importe quel membre du CIP pouvant s’en charger. 
Les habitués de ces IP continuerons à s'occuper de leur mairie et sont priés de se 
coordonner avec le CIP (groupe Plaisance, par exemple) afin qu'il n'y ait pas de 
doublon.

l’Atelier Espoir du CIP : il approche les centres d’hébergement et des organismes 
tels le Samu Social, les relais du coeur, les équipes Saint Vincent, les restau du
cœur, les Mies de Pain, etc... Ces interventions relèvent du CIP et non d'équipes
d’Information Locale. Des IP de ce type (ou d'autres types) peuvent être réalisées
par les Groupes en accord avec le CIP, comme, par exemple, le groupe des
Halles a visité récemment , à la demande de l’atelier Espoir, un centre
d’hébergement Bd Ney. 

Documentation: une mise à jour est prévue du document sur l’Information
Publique à Paris (Patrick), du document de répartition des zones (Pascale) ainsi 
que l’actualisation des cartes (groupes pilotes).

Pour finir, nous rappelons qu’il appartient à chacun de faire passer dans les
groupes le message de l’importance de l’Information Publique et Locale et de
motiver les amis pour que des RIP soient désignés dans le plus grand nombre de 
groupes possible. Et que les représentants des groupes participent aux réunions du 
CIP de Paris-IM dont les  prochaines réunions sont prévues les : 30 mars, 11 mai, 29 
juin 2000 à 19h30, 21 rue Trousseau 75011 PARIS.

La réunion s’achève par la prière de la Sérénité.
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Dimanche 2 DIMANCHE YVELINES GROUPE 1
(GUYANCOURT)

Lundi 3 BOULOGNE GROUPE 30
Claudine 1
Michel 2
Roland 7

CRETEIL VILLAGE Didier 9

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 3
Elena 14

Mardi 4 OPERA Jean-Philippe 3

Mercredi 5 SARTROUVILLE Jean-François 4
Jacques 8

SANNOIS Martine 7
Michèle 19

Jeudi 6 QUINAULT-LINOIS Laurent 11

Vendredi 7 VERSAILLES VAUBAN Didier 1

FLEURUS Anne 5

Samedi 8 FONTAINEBLEAU FORET Antony 8

ORSAY II Louise Annick 7

Lundi 10 SARCELLES GROUPE 24

« CROIX DE CHAVAUX » Françoise 13
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Mardi 11 VILLENEUVE ST-GEORGES Jacques 12

Mercredi 12 COCHIN Jocelyne 2

Jeudi 13 BOBIGNY GROUPE 16
Jean-Luc 1

SAINT-CLOUD Daniel 1

EAUBONNE Laurent 1
Bernadette 8

Samedi 15 SAINT-DOMINIQUE Elisabeth 1

SAINT ANTOINE Francine 7

Dimanche 16 DIMANCHE MATIN Dominique D. 2

Lundi 17 RUEIL-MALMAISON GROUPE 9

Mardi 18 COURBEVOIE François 4
Daniel 4

BAGNEUX GROUPE 30
Sylvie 11

BELLEVILLE-DUMAS Chantal 1
Guy 1
Denis 1

AQUEDUC Jeanne 2
Catherine 9

CONFLANS STE HONORINE Loïc 1
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Mercredi 19 QUAI D’ORSAY Michaël 3
Colette 5

Jeudi 20 SAINT-VINCENT DE PAUL Marie-Paule 3
Sylvie 11

TOURNAN EN BRIE Georges 1
Nicole 3
Arlette 18

GUYANCOURT Christian 5

Vendredi 21 ARGENTEUIL Alain 3
Christèle 6
Hervé 11

VOLTAIRE-TITON Robert 14

AULNAY SOUS BOIS GROUPE 6
Geneviève 1

SURESNES Michèle 8
Hélène 11

Lundi 24 BERCY Christiane 2
Luis Antônio 8
Rémi 8

CLICHY BEAUJON Didier 1

Mardi 25 VILLE D’AVRAY GROUPE 22

SAINT-CYR L’ECOLE Jerry 19

POTERNE DES PEUPLIERS Jean-Louis 2

OPERA Sylvain 2
Philippe 4

VITRY Véronique (Alier) 7
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Mercredi 26 MARLY LE ROI Philippe 4

Jeudi 27 POMPE Martine 7

NATION Joël 1

Vendredi 28 SAINT-MAUR François 1
Claudine 3
Yves 6
Manu 6
Nelly 10

MENILMONTANT Charles 3

ANTONY Hélène Prison 25

MADELEINE Muriel 12
Nadine 18

Samedi 29 ORSAY II Micheline 2
Amalia 2
Claude 2

VILLEJUIF Jeanne 2

MAI

Mardi 2 VILLE D’AVRAY Monique 2

Jeudi 4 NATION Bernard 5
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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 : me contacter.
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

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

• RAPPEL ! Un groupe  AL-ANON  a ouvert ses portes à Rambouillet, le mercredi 
20 h 45 ; 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 ! Une réunion

• REUNION de l’Intergroupe Ouest:  Lundi 10 Avril à Versailles. Centre social
Vauban 76 rue champs Lagarde.  20 h 30 

• GROUPE « DIMANCHE YVELINES » Réunion le dimanche à 15H30
cap st-Jacques 67, route de Troux  78280 GUYANCOURT

°°°°°°°°°
NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES 

INFO PUBLIQUE:
59 informations publiques ont été tenues: lycées (29), écoles d’infirmières (7),
chauffeurs routiers (3), mécanique (3), éducateurs (3), centres de soins(3), maison 
de retraite (2), assistantes sociales (2), médecine du travail (1), foyer de jeunes
travailleurs (1), bureau santé (1), paroisse (1), caisse d’assurances maladie (1),
travailleurs sociaux (3).

LITTERATURE
La permanence littérature a lieu tous les premiers samedis du mois à la salle de la 
Croix du Roi, à Suresnes.
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SANTÉ : Les groupes d’Houdan et de Saint-Cyr s’organisent pour mettre en place 
une permanence à l’hôpital « Charcot » de Plaisir

Chers amis AA,

L’intergroupe Ouest avait proposé un atelier de partage entre R.I. et R.S.G. le 15 

Février  à Houdan sur l’unité des services » (thème de conférence)

Cette réunion a été annulée, la salle n’étant pas libre. Il serait judicieux de la 

reporter en septembre après le rapport de la conférence afin de mieux s’y 

préparer.

Merci de votre confiance et de votre compréhension 

Jean-Pierre, président de l’intergroupe ouest.
°°°°°°°°

La transmission du message

La prodigieuse énergie, libérée par la douzième étape,

grâce à laquelle le message est transmis à l’alcoolique qui 

souffre encore et qui, finalement, traduit la douzième étape 

en action dans toutes nos affaires, voilà la récompense,

voilà la somptueuse réalité des A.A.

Ce n’est pas, juché sur la colline de la moralité et de la

spiritualité , qu’il faut vous adresser à un alcoolique, jamais. 

Contentez-vous de soumettre à son appréciation toute la

gamme des outils spirituels. Montrez-lui combien ils vous ont 

été efficaces. Offrez-lui l’amitié et la fraternité.

« Le point de vue de Bill.»
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Du Nouveau à L'IG Sud:
L' IG Sud est maintenant joignable par courrier électronique.

Courriel ( e-mail en anglais ): aa.igsud@free.fr

Atelier du 13/05/2000

La Transmission du Message

A FONTAINEBLEAU Forêt
Centre Hospitalier

C.R.M. Enfants
Rue Clément Matry

Le samedi 13 mai à 16 H

Cet atelier est organisé conjointement avec le District Sud Province, il réunira 
toutes les bonnes volontés qui désirent faire partager ce que nous avons 
découvert et qui pensent que d'autres doivent pouvoir avoir la même chance.

Je suis RESPONSABLE
Si quelqu’un, quelque part,

Tend la main en quête d’aide,
Je veux que celle des A.A. soit là… 

Et de cela, je suis RESPONSABLE

49, rue du Général de Gaulle
BP 69
77000 MELUN

Tel: 01 64 09 40 02
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Nouvelles des Groupes:

GROUPE DE FONTAINEBLEAU Château
CHANGEMENT D'ADRESSE

A compter du 05 avril 2000
Les réunions AA et Alanon se tiendront au:
F.L.C.: ( Fontainebleau Loisirs et Culture )

6, rue du Mont-Ussy
77300 FONTAINEBLEAU

Adresse Postale:
Alcooliques Anonymes

BP 52
77503 FONTAINEBLEAU Cedex

__________________________________________________________

Le Groupe de MALESHERBES
4, avenue Lévis MIREPOIX

45330 MALESHERBES
__________________________________________________________

Il existe perdu au fin fond du sud de l'Ile de France un groupe Alcooliques 
Anonymes.
Situé à la limite du Loiret, de l'Essonne et de la Seine & Marne vous trouverez le 
groupe de MALESHERBES. ( A6 sortie: Ury)
UN ami, seul, ouvre la porte tous les vendredis soir à 20h30 et n'attend que votre 
visite. Le meilleur accueil vous sera réservé vous pouvez en être assuré.
Un petit mot de notre ami de Malesherbes:

49, rue du Général de Gaulle
BP 69
77000 MELUN

Tel: 01 64 09 40 02

"Le groupe de Malesherbes est vraiment isolé. Il 
serait sympa que des amis viennent me rendre 
visite.
A préciser que le réseau routier est goudronné 
et que nous sommes reliés à l'EDF, au 
téléphone, et à l'eau courante.
Merci d'avance
Philippe"
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4 ème étape

« Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral,
 minutieux de nous mêmes. »

4 ème tradition

« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant 
d’autres groupes ou le mouvement A.A. en entier. »

4 ème concept

« La participation est le secret de la bonne entente. »

4 ème promesse

« Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix. »



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.


