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

Jeudi 6 juillet Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 11 juillet Bureau Justice 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 7 septembre Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 7 septembre CIP 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 14 septembre District EST 20h00 Croix de Chavaux Montreuil
Mardi 19 septembre Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 26 septembre Bureau Santé 19h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 1er juillet Fête des Groupes à Saint-Mandé de 14h00 à 1h00
Samedi 1er juillet Convention CHAMPAGNE ARDENNES à 

Charleville Mezières (08103)
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« La seule condition pour être membre des alcooliques anonymes est le 
désir d’arrêter de boire….. »

C’est dans cet état d’esprit, que notre association et les serviteurs  qui y 
participent, vit et se développe en transmettant le message. Notre
puissance supérieure se trouve toujours là où une autonomie semble en
difficulté. Les aléas, les critiques, les satisfactions et la joie de vivre
sont le quotidien du service, mais quelle expérience à vivre pour
apprendre l’humilité !

Il peut en être de même de notre contact avec la littérature A.A., des 
témoignages vous sont proposés pour le découvrir (pages 11 et 12)  et
peut être vous suggérer quelques lectures pour les vacances afin de
rester en contact avec notre programme.

Un autre sujet sensible est présent dans ce bulletin : la permanence et le 
compte rendu de l’atelier du 15 juin 2000. C’est une sorte de
préparation pour être vigilant afin que, cet été, la permanence soit
assurée de jour et de nuit. Et cela dépend de chacun et de tous.
Regardez les statistiques de jour et de nuit (page 8) et peut être  irez-
vous jusqu’au tableau des permanences (page 10) et regarderez les cases
« Disponible ».

Les comptes rendus des réunions de service (voir le sommaire) qui ont eu 
lieu ont leur place dans ce bulletin, ainsi que les textes concernant la vie 
de A.A. des autres intergroupes et districts.

Merci pour  leur collaboration à tous ceux qui ont participé directement 
ou indirectement à l’édition de ce Big 184 et grâce soit rendue pour cette
bonne volonté qui permet que tout ce qu’il nous est possible de faire pour
notre croissance, soit fait dans un esprit de fraternité.

Suite et fin page 13
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GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET
LES ULIS

NEUILLY (à partir du 17/07/2000)
OPERA (fermé le 25 juillet)

PALAIS-ROYAL (à partir du 13/07/2000)
POMPE

POTERNE DES PEUPLIERS
PRINTEMPS

SAINT-SULPICE (en raison de travaux dans la salle)
SAINT VINCENT DE PAUL (à partir du 14 juillet)

VILLE d’AVRAY (à partir du 13 juillet)
VITRY

SAINT-MANDE
Le groupe sera fermé le vendredi 14 juillet 2000.

AULNAY sous BOIS
Le groupe sera fermé le vendredi 14 juillet 2000.

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT
BERCY

BIENVENUE !
ITALIE

LES ULIS
MENILMONTANT (réouverture le 8/09/2000)
NEUILLY (réouverture le 4/09/2000)

OPERA (réouverture le mardi 5 eptembre)
PALAIS-ROYAL (réouverture le jeudi 7/09/2000)

POMPE
POTERNE DES PEUPLIERS (réouverture le 5/09/2000)

PRINTEMPS (réouverture le 5/09/2000)
SAINT-DOMINIQUE

SAINT-LAZARE CONDORCET (réouverture le mercredi 30 août)
SAINT VINCENT DE PAUL

SULLY-MORLAND
TROIS HERITAGES

VILLE d’AVRAY (réouverture le 5/09/2000)
VITRY

Le groupe de CLICHY BEAUJON sera fermé le lundi 14 août.
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DIMANCHE SOIR
Le groupe se réunira à partir du dimanche 23 juillet jusqu’à la fin du mois d’août dans les 

locaux du groupe PLAISANCE, 174, rue Raymond-Losserand dans le 14ème (métro : Plaisance). 
Les réunions auront lieu à 20h45 comme d’habitude.

2ème CHANCE
Il y aura , lors de la réunion du dimanche 2 juillet, une témoignage de

l’Atelier Espoir sur le thème « Au service des autres ».Venez nombreux

VITRY
Le groupe sera fermé à partir du 30 juin et ne rouvrira ses portes que lorsqu’il 

aura retrouvé une salle.

CHAMPIGNY
Le groupe cherche toujours un RSG titulaire ainsi que des serviteurs 

pour son comité

LES ULIS
Le groupe se voit contraint de fermer du 10 juin au 31 août 2000.

LE VESINET
Les réunions du vendredi sont supprimées pendant les mois de juillet et août. D’autre 

part, à partir du 4 septembre prochain, les réunions auront lieu le :
lundi à 20h30 (ouvert 1er) jeudi à 20h30 (ouvert 2ème)

ITALIE
Le groupe sera ouvert en juillet, mais fermé en août. Par ailleurs, le Comité a le plaisir 
de vous annoncer qu’à partir du 4 septembre prochain, les réunions se tiendront le

lundi à 20h45 (Ouvert 2ème) et non plus le mardi, ce qui nous privera 
avantageusement du fond de musique Gospel, mélodieux certes, mais qui perturbait 

les partages. Nous attendons de nombreux amis pour soutenir ce groupe tant au 
niveau de la fréquentation que par le renouvellement du Comité qui aura lieu courant 

septembre.

MARCADET-MONTMARTRE
Pendant les mois de juillet et  août, le groupe tiendra normalement ses deux réunions 

chaque lundi (18h30 et 20h45).
BRUNOY

Le groupe de Brunoy n’a pas sa salle en juillet et août, donc les réunions auront lieu, 
sauf le 14 juillet, à l’église de Boussy Saint Antoine, Place des Droits de l’Homme

dans la ville du même nom
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REUNION DU MARDI 6 JUIN 2000

Membres du Comité Présents : Charles, Christophe, Colette, François, Nicolas.

Amis cooptés par le Comité : Maurice, René, Jacques (excusé).

Ouverture de la réunion à 20h30 
Thème : La fête des groupes

Pour ouvrir la réunion, Christophe nous rappelle le serment de Toronto et l’illustre 
en rapportant l’expérience de Danièle qui, lors de sa
première permanence de nuit, a aidé à sauver une personne 
en détresse, voulant mettre fin à ses jours. Peut-être à ce 
jour nous a t-elle rejoints en réunion.

Claudine qui avait été cooptée par le comité pour remplacer 
Bruno à la trésorerie, ne peut, pour des raisons personnelles, 
être disponible pour reprendre ce poste comme prévu.

Autre nouvelle d’importance : Nos contributions sont en
baisse et sont revenues au niveau d’il y a quatre ans. Il est 
urgent de parler de ce souci afin de remédier à la situation. 
Sans être alarmiste, si cela continue, nous nous
retrouverions en débit et devrions entamer notre prudente 
réserve. Les R.I. doivent donc transmettre l’information
dans les groupes et auprès de leur comité afin que les
contributions soient versées avant la période des vacances. 
N’oublions pas qu’il en va de l’existence de « Sauton ».

Des amis nous ont proposé leur service, suite à notre appel 
afin d’étoffer le comité, qui a toujours besoin de bonnes
volontés et ils se présentent : Maurice, René, Jacques, qui 
est de permanence à Sauton et nous rejoindra à la prochaine 
réunion pour se présenter.

Enfin, il est rappelé que lors de la dernière réunion, la
collecte du chapeau ne couvrait pas les frais de location de 
la salle !

BIG______________ : La proposition du changement de calligraphie est acceptée
et l’équipe du BIG fera le nécessaire pour tout changer au 
plus vite. Le BIG s’étoffe et Nicolas remercie ceux qui y ont 
participé et fait remarquer que depuis le début de l’an 2000 
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tous les intergroupes de banlieue (au nombre de 4 depuis 
mai) y ont leurs pages ensemble !

Trésorerie_________ : Nicolas fait passer le compte de résultat rectifié (par
rapport à celui paru dans le BIG de juin) du mois d’avril 2000 
ainsi que le diagramme des contributions comparées mois
par mois sur les 4 dernières années.

Permanence ________ : François nous rappelle l’atelier de permanence Jeudi 15 Juin 
2000 à 19h30 à Trousseau en vous espérant nombreux à y 
participer afin de dynamiser celle-ci avant les vacances.

Internet __________ : Le site Internet de l’intergroupe Paris-Banlieue se développe 
progressivement et nous recevons des messages d’autres
intergroupes de France. Le projet d’inscription dans des
moteurs de recherche se peaufine et nous travaillons à une 
page d’accueil pour un plus large public. Tout ce travail se 
réalise grâce aux bonnes volontés d’amis formant le bureau 
Internet mis en place il y a quelques mois suite à un atelier.

Atelier des Fêtes____ : Résultat à ce jour : vente de 60 tickets repas pour la fête. 
Ceux-ci restent en vente dans les groupes et à Sauton via
Chantal ou Charles. Date limite de vente : le 23 juin 2000.

Le programme, la liste des lots, le thème de la journée sont 
dans le BIG de juin.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 JUILLET 2000

GROUPES : Présents : 34 Représentés : 9 Absents:  48
CHAPEAU : 423 francs

Nous rappelons aux participants et à leur groupe que la location de la salle de la rue 
Oudinot est de 300 Frs par réunion.
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Statistiques permanence
Mois de mai 2000

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1274 346 heures assurées sur 372
par 48 groupes.

Dont : 195 Premiers appels de personnes concernées,
163 Appels de leurs proches,

367 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
470 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

26 Appels d'Alliés Naturels,
53 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).

Compte Rendu de l’Atelier de Permanence
Du 15 juin 2000 à Trousseau

Prèsents : 15 amis
Modérateur : Francois

La réunion commence par la lecture du serment de TORONTO, suivie de celle de la 
page du BIG consacrée à la permanence ; cela fait un exellent sommaire.

Comme une amie nous partage sa toute récente mauvaise expérience avec la clé de la 
permanence, nous attaquons par les travaux. Effectivement, cette amie s’est
retrouvée à la porte avec la clé sur elle ! ! ! Pas moyen d’actionner la serrure. Elle a dû
attendre trois heures l’arrivée d’un serrurier… Cela a coûté 350frs à l’Intergroupe, et
malheureusement par deux fois, puisque c’est arrivé à une autre amie quelques jours 
après. Suite à cela, des amis sont venus réparer la serrure le samedi matin suivant.
Ce fut bruyant mais efficace ! ! ! Même si les deux portes fonctionnent maintenant 
comme aux meilleurs jours, il est prévu de faire renforcer la serrure de la porte 
arrière par un professionnel.
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Christophe, (Président de l’Intergroupe) nous annonce que suite au renflouement de 
la trésorerie par les versements récents des groupes, les travaux sont envisagés
pour septembre (peinture , faux-plafonds , éclairage , chauffage).
Il a été rappelé par des amis qu’il est important que la permanece soit propre et
accueillante pour l’ami qui vient pour la première fois ; sans oublier que le plus
important, c’est que c’est Là  que se transmet le message. Il est vrai que si la
permanence est le reflet du mouvement, autant qu’elle soit clean ! ! !
Un ami propose d’avoir à nouveau de l’eau chaude. L’ancien ballon électrique qui
chauffait l’eau a été déposé car il ne fonctionnait plus et faisait régulièrement sauter 
les plombs. Avoir de l’eau chaude nous permettrait tout de même de nettoyer plus
facilement la permanence. Donc à suivre pour le budget 2001. Pour l’année prochaine 
aussi, l’éventuelle pose de carrelage…

En ce qui concerne la permanence de nuit, plusieurs solutions ont été proposées afin 
que se mette en place, pour des statistiques, un suivi régulier des appels. Il est
question de rajouter une ligne sur la feuille de permanence de jour qui permettra à 
l’ami qui ouvre le matin d’y consigner le nombre d’appels de nuit ainsi que leur
teneur…ceci sera possible si le permanent de nuit est bien rappelé pour le prévenir de 
la reprise de ligne.
Cela compliquera lorsque des amis prendront la nuit en deux tranches, mais chaque 
chose en sont temps. Parallèlement donc, la mise en place de la prise de permanence 
en deux tranches dépend toujours de la bonne volonté des amis. C’est à ceux qui 
sont tentés et qui ont une abstinence suffisante, de trouver l’amie ou l’ami avec qui 
former le duo. Les amis du comité seront responsables des transferts en pleine nuit. 
Chantal, une fois prévenue par le R.I. prendra en compte les numéros de téléphone de 
ces binômes.
Pour la permanence de jour, après en avoir débattu en cours de réunion, il est à
rappeler que nous faisons :
- 1° tour pour les RI qui  prennent toute une journée,
- 1° tour pour les RI qui prennent une tranche (ou 2 si elles se suivent),
 puis un autre tour pour les RI qui souhaitent reprendre une tranche.

Que ce soit en permanence de jour ou de nuit, en accueil physique ou téléphonique, il
est un constat à faire, qui est que toute implication dans les relations humaines
demande au participant de la souplesse et de la tolérance…

Ps : une amie a remplacé la pendule qui est tombée et s’est brisée lors d’un nettoyage 
de permanence. Mille mercis pour son geste
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9  j u i l l e t / 8  a o û t  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 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 10 Saint-Lazare
Mardi 11 Lions Saint-Paul Saint-Antoine
Mercredi 12 Jardins de Montp. Nation
Jeudi 13 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Carrefour XV
Vendredi 14 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 15 Etampes Etampes Etampes
Dimanche 16 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 17 Créteil Village Cochin
Mardi 18 Bercy Hôtel Dieu
Mercredi 19 Trois Héritages Voltaire St Ambroise
Jeudi 20 Saint-Cloud Nogent Nogent
Vendredi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Samedi 22 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 23 Nation Nation Nation
Lundi 24 Sully Morland Saint-Dominique
Mardi 25 Saint-Mandé Saint-Mandé Ménilmontant
Mercredi 26 Trois Héritages Belleville Dumas
Jeudi 27 Batignolles Batignolles Batignolles
Vendredi 28 Fresnes Chevilly Issy les Moulineaux
Samedi 29 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 30 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 31 Saint-Antoine
Mardi 1er Quai d’Orsay Sartrouville
Mercredi 02
Jeudi 03 Garches Saint-Eugène
Vendredi 04 Saint-Dominique Cochin
Samedi 05 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Dimanche 06 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 07 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Mardi 08 Saint-Cloud

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G. 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

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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TEMOIGNAGE

La littérature a pris une place importante dans mon rétablissement.

La chance a voulu que des amis généreux m’offrent certains ouvrages, tels 
le « Vivre Sobre », etc… Je me suis reconnu dans la plupart, que ce soit 
Vivre Sobre, le Gros Livre ou le Pont de Vue de Bill.

Dans les moments de solitude, ils m’ont réconforté et, quand je doutais de 
moi ou déraisonnais, j’y trouvais l’espoir, la force et le courage.

Plus tard, je me suis intéressé à l’histoire de la fraternité et je me suis 
procuré quatre livres essentiels : Le Mouvement A.A. Devient Adulte, Le 
Dr. Bob et les Pionniers, Transmets-le et le Langage du Cœur.

J’ai appris une chose très importante : quelque soit l’époque, ceux qui
arrivent ont connu les mêmes souffrances que ceux les ayant précédés.

J’ai découvert l’origine des Étapes, des Traditions, des Structures.

Enfin, l’essentiel est que l’espoir né en 1935 est toujours vivace et que la 
littérature est indissociable des réunions.

                                             Maurice



La Littérature

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.0012

Juillet 2000

AUTRE TEMOIGNAGE: le service par et grâce à la littérature

Lorsque je suis arrivé en Alcooliques Anonymes il y a quelques 24 heures, 
les amis qui m'ont accueilli m'ont proposé de prendre du service dans le 
groupe et une place au poste de la littérature était vacante. Je me suis 
donc occupé de ce service avec l'aide des amis du comité. Cela m'a permis 
de découvrir la littérature AA, de prendre contact avec Sauton car j'y 
allais faire l'approvisionnement et donc de découvrir ce qu'est la 

permanence, de faire la connaissance de Chantal, qui fait son travail pour 
notre mouvement avec intérêt et conviction, et des amis du comité de
l'Intergroupe de l'époque. Ainsi j'ai continué le service en AA par un
poste de suppléant R.I. qui est vite devenu un poste de titulaire, et cela 
presque à mon insu, comme le programme a agi en moi et pour mon
abstinence. La littérature est un outil, comme les partages, les réunions, 
le téléphone, la permanence, le service quel qu'il soit, qui est nécessaire 
pour mon rétablissement et mon « mieux être »

Moi, qui ne lis pas beaucoup, notre littérature me va bien parce que les 
textes sont simples et courts; je peux les choisir ou les prendre au
« hasard », ils sont toujours en relation avec ce que je vis dans mes 24 
heures et m'aident à mieux accepter « les choses que je ne peux
changer » et à retrouver une certaine sérénité quand je suis perturbé ou 
anxieux.
Je ne saurais donc que conseiller aux amis d'utiliser cet outil formidable 
que sont les textes écrits par nos fondateurs et ceux qui les ont suivis 
dans le développement de notre mouvement mondial.

                                                     Un lecteur alcoolique anonyme.
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Il est également important de parler de la trésorerie, élément clef de 
notre autonomie. Lors de la dernière réunion RI les comptes d’avril
faisaient apparaître une inquiétante baisse des contributions, ce qui est 
encore visible sur ceux de mai 2000 ( page 14). Mais au jour de l’édition 
du BIG 184, nous pouvons vous annoncer que celles-ci sont revenues au
niveau de le l’année dernière, le graphique page 15 sera plus parlant qu’un 
long article. Nous faisons paraître le récapitulatif des contributions par 
groupe (pages 16 et 17) afin que la clarté et l'auto-contrôle se fasse en 
toute confiance et pour la sérénité de tous. Qu’il n’y ait pas de jugement 
ou de comparaison, d’envie ou d’intolérance, cela est déconseillé pour
notre rétablissement.
Nous vous souhaitons de passer un bon été, de bonnes vacances, sans
oublier de rester vigilant et de garder notre boîte à outils (programme, 
réunions, service, littérature..) à proximité.
Ce qui sera un peu le thème du mois prochain, alors partageons nos
expériences et continuons dans cet esprit et la fraternité.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Les  vacances  et   le  programme
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COMPTE DE TRESORERIE AU  31/05/2000

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2000 au 31/05/2000

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1999 ECART en %

5ème TRADITION : 167,00

CONTRIBUTIONS : 59 768,02 59 768,02 70 313,30 -15,0%
REUNIONS R.I. : 1 700,05 1 500,00 200,05 570,10

LOYER SAUTON : 3 336,00 -3 336,00 -3 333,00

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12

TRANSPORT : -75,00

ELECTRICITE SAUTON : 3 085,06 -3 085,06 -4 837,17

TELEPHONE PERMANENCE : 605,00 7 794,79 -7 189,79 -6 414,28

SALAIRES et CHARGES : 42 438,95 -42 438,95 -40 070,00

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

TELEPHONE SECRETARIAT : 1 936,25 -1 936,25 -2 036,56

FRAIS DE SECRETARIAT : 4 241,68 -4 241,68 -4 671,31

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 486,45 -486,45 -444,35

MACHINE A CAFE : 1 500,00 1 500,00 2 811,20

DIVERS : 159,06 120,00 39,06 38,00

LISTE DES GROUPES : 1 050,00 4 305,60 -3 255,60 -3 499,20

ABONNEMENTS : -55,00

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 489,63 -489,63 -313,13

FRAIS DE BANQUE : 110,13 -110,13 -170,18

FRAIS DE POSTE : 145,00 -145,00 -423,00

TRAVAUX SAUTON : 2 394,33 -2 394,33 -4 840,97

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 64 782,13 73 989,54 -9 207,41 3 079,57

BIG : 29 980,00 15 927,10 14 052,90 14 213,92 -1,1%
LITTERATURE : 56 121,60 38 061,90 18 059,70 12 534,50
FETES : 3 360,00 1 774,50 1 585,50 840,00
TOTAUX GENERAUX : 154 243,73 129 753,04 24 490,69 30 667,99

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 24 490,69
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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 MAUREPAS- Cedex

NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES 

• Dimanche yvelines : 7 amis fréquentent le groupe. Le groupe pense lancer une 
action à l’IMR de la Verrière, pour inviter des malades aux réunions.

• Elancourt : le groupe va bien , la fréquentation est de 22 amis en moyenne; les permanences 
sont tenues régulièrement à Versailles et à l’IMR. 

Attention ! ! L’adresse du groupe est : Alcooliques Anonymes - B.P. 104-78312 Maurepas- Cedex/
.

• Garches : 7 À 9 amis en moyenne, Le groupe fait un appel pour que les autres 
groupes viennent leur rendre visite et aider ainsi au démarrage du groupe
Adresse : 12 rue de Suresnes à Garches le vendredi à 20 h 45.

• Guyancourt : Fréquentation de 15 amis par réunion. Permanences assurées à 
Versailles et à l’IMR de la Verrière. 

• Houdan : 13 amis en moyenne par réunion. Une consultation d’alcoologie est 
ouverte à l’hôpital d’Houdan et un médecin demande la participation du
groupe A.A. 6 amis participent à l’antenne de l’hôpital  Charcot de Plaisir

• Le Vésinet : Moyenne 19 amis ; le groupe va bien 

BIG
Allez les amis, écrivez, partagez !

Les envois peuvent se faire par E-mail, ou par courrier au groupe d’Elancourt, 
toujours avant le 20 du mois. Pour joindre Patrick, (voir l’en-tête de
l’intergroupe ouest) 
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• Marly-le roi : Fréquentation14 amis.

• Rueil : Fréquentation 22 amis.

• Saint-Germain-en-laye : 14 amis en moyenne fréquentent le groupe ; Celui-ci
assure la permanence à l’hôpital de St Germain tous les jeudis.

• Versailles : Fréquentation 25 amis pour le mercredi et 33 amis pour le vendredi. 
Permanence à l’hôpital Mignot les samedis matins.

Extraits du compte-rendu de la réunion Intergroupe- ouest
Du 20 juin 2000

Le précédent compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Le poste de correspondant santé était vacant, Michel de Versailles propose 

sa candidature, il se présente et on passe au vote ; Michel est élu au 2/3 soit 14 
voix oui et une non.
Le groupe d’Elancourt, il n’a pas changé d’adresse mais la poste demande de 
libeller de manière exacte l’adresse du groupe :
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312 MAUREPAS- Cedex.. Tous les courriers 
devront être adressés à cette seule adresse, pensez-y pour les plans de
modérations ( prévenir les secrétaires ).
Le Vésinet précise qu’en juillet et en août ; les réunions se tiendront au même
endroit, mais uniquement le lundi et le mercredi. A partir du mois de septembre, le 
comité du groupe a voté les réunions pour le lundi et le jeudi  soir.

Trésorerie
Jean-Pierre nous rappelle de libeller les chèques de contributions à l’ordre des 
alcooliques anonymes et non pas de l’intergroupe-ouest comme c’est le cas pour 
un chèque arrivé dernièrement.

Permanences et répondeurs
Répondeur de Suresnes : Tout va bien Visite à la permanence de deux infirmière 
en alcoologie.
Répondeur de Versailles : le téléphone a été mis en réparation coût :750 frs. La 
permanence tourne bien.
Jean-Claude nous rappelle à juste titre qu’il est important de remplir le cahier des 
permanences, il constate qu’il est bien moins tenu qu’il y a quelques 24 heures.
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N’oublions pas que ce cahier se transmet d’une année sur l’autre, et qu’il
représente une trace importante.

Littérature :
Les ventes se portent bien ; Michèle rappelle sa proposition pour venir modérer 
dans les groupes sur le thème de la littérature.

BIG : Patrick, excusé pour ce soir, demande aux amis de participer à la rédaction 
du BIG par leurs témoignages ou leurs dessins Il remercie tous les amis qui ont
participé récemment. (La couverture du big de juin a été réalisé par un ami du 
Vésinet.)
Fête de l’intergroupe :
La première réunion de comité (12 amis) a déjà eu lieu, la seconde se tiendra le 
28/06/2000 à la croix du Roy 
Prix des repas 130 frs, et 50 frs pour les enfants de moins de 12 ans. 
 Le président attend de tous les R.I., plus de motivation que l’année passée, à cet 
effet, une enveloppe contenant les billets repas et tombola est remise à chaque 
R.I.
Après avoir donné la parole à chaque auditeur libre, le comité décide que la
prochaine réunion aura lieu le 13 septembre à Guyancourt.

Info publique :
informations publiques pour le premier semestre 2000. 10 groupes AA ont participé.
Lycées : 28
Centres de formation : 3
Comités de prévention : 1
Hôpitaux : 3
Infirmiers : 5
Croix rouge : 1
Assistances sociales : 1

1352 enveloppes ont été distribuées, 346 de plus que l’an dernier à la même
époque.

Témoignage
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Bonjour,
Je suis alcoolique, j'ai 25 et je n'ai pas bu pour aujourd'hui, et ce depuis 6 ans.
J'ai rencontré AA par hasard et grâce à un étudiant qui allait en réunion AA.
J'ai assisté à ma première réunion à 19 ans, pas du tout convaincue que je pouvais avoir
un problème d'alcool ! J'étais une étudiante, qui aimait faire la fête et se défoncer, mais 
certainement pas une alcoolo ... Cette tare n'était certainement pas possible chez les
femmes, c'était, selon moi, réservé aux vieux piliers de bars. Je ne rentrais dans aucun de 
ces critères.
Je suis allée en réunion cependant, parce que plus ça allait et moins j'allais bien (j'avais 
envie de crever et l'alcool m'y aidait à petit feu).
Je me souviens, lors de l'une de mes premières réunions, qu'un ami AA m'ait dit, toi tu 
n'es pas alcoolique, tu es trop jeune.
J'aurais pu considérer ses propos comme étant une excellente raison de ne pas continuer 
à essayer de m'accrocher au programme. Cependant je crois que j'ai tellement souffert de 
ce poison que je me suis dit qu'il n'avait rien compris.
Aujourd'hui, je vais bien et je suis ravie que Dieu, tel que je le ressens, m'est permis de 
passer au-dessus de ce préjugé. Plus j'avance dans les étapes et plus je me dis que c'est 
vraiment formidable tout ce temps de gagner pour aujourd'hui.
L'alcoolisme est une maladie qui touche sans considération d'âge, de sexe ou de condition 
sociale.
Je suis la seule personne à pouvoir dire que je suis alcoolique.
J'espère voir de plus en plus de jeunes amis arriver tôt en réunion et je leur souhaite de 
découvrir une joie de vivre que jamais je n’aurai pu imaginer connaître auparavant.

 Une amie

Journée de partage de l’intergroupe ouest
Le 7 octobre 2000

Salle Jean Vilar (boulevard Héloïse)
À Argenteuil
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Samedi 1er SAINT-DOMINIQUE Jacqueline (jumelle) 25

Dimanche 2 DIMANCHE SOIR Laurence 4

Lundi 3 LE VESINET Christian Le Grand 12
Marguerite 15

ORSAY II Jean-Pierre 17

Mardi 4 MONTSOURIS Sylvie 1
Daniel 21

Jeudi 6 NATION Philippe 2

TOURNAN GROUPE 3

Samedi 8 JARDINS DU SAMEDI Alain 6

SAINT-ANTOINE Michèle (Voltaire) 5

Lundi 10 HOTEL DIEU Martyne 7

SAVIGNY SUR ORGE Jean-Luc 6
Jean-Pierre 18
Paul 22

Mardi 11 PAVILLONS SOUS BOIS Christèle 1

Mercredi 12 PLAISANCE Jean-Michel 10

Vendredi 14 FLEURUS Francisco 1
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Mardi 18 AQUEDUC Colette 5

Mercredi 19 QUAI D’ORSAY Pierre 4

Jeudi 20 QUINAULT-LINOIS GROUPE 34

SAINT-MANDE Dany 6

Vendredi 21 TERNES Vania 9

TORCY Jacques 1

Samedi 22 ORSAY II Pierre-Marie 26

LES HALLES Frédéric 2

ETIENNE MARCEL Olivier 1

MENILMONTANT Michel 4

SAINT-ANTOINE Christian 4

Mercredi 26 NOISY LE GRAND Didier 9

Vendredi 28 ANTONY Jacques L. 3

FLEURUS Guetty 2

Samedi 29 QUINAULT-LINOIS Stéphan 1

AOUT
Mardi 2 AQUEDUC Roland 1

Vendredi 18 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Christine 11
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Compte-rendu de la réunion du mardi 23 mai 2000

Présents : Monique (Bureaux Santé National), Pascale, Anne-Marie, Martine,
Françoise B., Daniel, Catherine, Claude (Atelier Espoir), William, Hélène (Bureau Santé 
Paris), Michel, Françoise A., Marc.

Excusés : Jocelyne, Joseph, Marie-Dominique, Denise, Jacqueline.

Les participants se présentent et donnent des nouvelles de leur groupe ou antenne :

Sainte-Anne (Monique) : Il n’y a pas beaucoup de malades pour l’instant, mais une
bonne équipe est constituée, autant d’hommes que de femmes.

Saint-Antoine (Pascale et Françoise) : Tout va bien. Une nouvelle amie, ancienne
hospitalisée, souhaite prendre du service dans le groupe. Le groupe s’organise pour
contacter le Service des Urgences. Monique indique la marche à suivre.

Cochin (Anne-Marie) : Le groupe fonctionne bien avec de plus en plus de malades
hospitalisés venant en réunion. Le groupe pense aussi contacter le Service des
Urgences.

Broussais (Daniel) : Le groupe ne reçoit pratiquement plus de malades car il n’y a plus 
que deux lits dans le Service d’Alcoologie. Ce service attend son déménagements au 
nouvel Hôpital Européen Georges Pompidou et ne prend plus de sevrages.

Tenon (Françoise) : Tout va bien. La belle affiche A.A. mise à l’Accueil y est toujours !

Bichat (Hélène) : L’équipe se constitue, mais encore peu de malades. Une réunion de 
l’équipe aura lieu le 12 juin à 19h00 dans le hall de l’hôpital Bichat pour faire le
planning.
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Atelier Espoir (Claude) : Un nouveau Samu Social va ouvrir boulevard Richard Lenoir à 
Paris : le Centre Yves Garel. A.A. a été sollicité pour y tenir une permanence deux fois 
par semaine. De nouveaux amis sont nécessaires pour assurer cette permanence. 
Claude nous informe également de l’arrivée d’une Assistante Sociale de Montrouge,
très pro A.A., au Samu Social de l’Hôpital Cochin.

Assises *Départementales d’Alcoologie (Monique) : Monique nous fait part de la
collaboration de A.A. à la mise au point du programme des Assises Départementales 
d’Alcoologie qui se tiendront en avril 2001. Cette manifestation durera une semaine 
avec une journée d’ateliers et des soirées à thème le reste de la semaine,
particulièrement ciblées pour séduire les jeunes. Seuls Paris et la région parisienne 
seront concernés.

Réunion aussi au groupe A.A. de Villejuif (Hôpital Paul Brousse) sur le thème «Les
Jeunes », le 20 juin à 19h00.

Journées de Service (Hélène) : Elles auront lieu les 30 septembre et 1er octobre 
prochains dans les salles de la rue Oudinot. Un Atelier C.I.P. est prévu avec une partie
Bureau Santé.

H.E.G.P. (Hélène, Daniel) : Nous avons assisté à deux réunions à l’H.E.G.P. (Hôpital 
Européen Georges Pompidou), l’une consistant en une réunion des Associations
participant à l’action de la Maison des Usager, l’autre étant une invitation de la
Direction de l’hôpital faite aux médecins du quartier. A.A. et Al-Anon  ont été
présents avec de la documentation au stand de la Maison des Usagers. La date
d’ouverture de cet hôpital devrait être connue prochainement. Une seule chose
semble certaine, A.A. sera présent, soit pour une antenne, soit pour un groupe.

Prochaine réunion du Bureau Santé le mardi 26 septembre
À 19h00, rue Trousseau
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Compte-rendu de l’Assemblée Régionale du jeudi 8 juin 2000

Membres présents(es) : Bernard, Philippe, Ginette, Hélène, Hervé, Hubert, Jacqueline, Marie, Patrick, 
Denise.
Excusée : Claude
Groupes présents ou représentés : 27 sur 48

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, rapport des commissions
littérature, Bress Media, Finances

Bress C.I.P 

Jacqueline dernière prestation au Comité de la Région Paris, la Région recherche toujours un
correspondant Bress, responsable du CIP.

SANTE
Hélène : Activités du Bureau au moi de MAI.
10 Mai : A l’invitation de la Direction du nouvel Hôpital Européen Georges Pompidou, les professionnels 
de la santé des arrondissements limitrophes sont venus visiter les locaux et assister à une séance de 
présentation. A.A. était invité dans le cadre de la Maison des Usagers ainsi qu’Alanon. Il y avait plus de 
300 Participants dont plusieurs médecins proches des A.A.
24Mai : Information Publique à l’Hôpital Necker en participation avec Vie Libre.
6 Juin : Information Publique à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’Hôpital N.D. du Bon 
Secours (Dr Feidt).
9 Juin : Rencontre avec le personnel soignant de C.C.A.A. Ménilmontant pour mettre au point une
procédure de soins incluant la présence de A.A. à la fin des cures ambulatoires (Dr Nowominski).
Réunion de l’équipe assurant l’antenne de Bichat : lundi 12 juin à 19h dans le hall de l’Hôpital.
Réunion du Bureau Santé : mardi 26 septembre à 19h au 21 rue Trousseau
La demande de serviteurs pour les antennes reste pressante, particulièrement pour le SAMU SOCIAL. 
Prière d’en parler dans les groupes car beaucoup de structures où l’aide de. A.A. est ardemment
demandée ne peuvent être prises en compte faute de serviteurs (Montrouge, Centre Yves Garrel, La 
Mie de Pain, etc. …..)

JUSTICE
Philippe, Le Bureau Justice a :
Participé à une information publique auprès des délégués à la tutelle, comme il le fait désormais deux 
fois par an. Témoignages A.A et Alanon devant une vingtaine de participants en stage de formation au 
COFFIAD. A noter l’intérêt très particulier accordé au témoignage Alanon. C’est normal : ces alliés sont 
en contact étroit avec les familles des alcooliques. Ils mesurent à quel point ces derniers sont
déresponsabilisés, infantilisés. Prochaine information le 16 novembre 2000.
Contacté et rencontré le Docteur Dormoy, Médecin Chef du service psychiatrique de la prison de la 
Santé. Créatrice de la première antenne d’alcoologie de Fleury Mérogis il y a quelques années, très 
ouverte aux propositions des A.A qu’elle a d’ailleurs connus au cours de ces expériences, elle attend 
maintenant le feu vert administratif pour convenir avec nous des meilleurs moyens d’intervention.
Elle en envisage trois, non exclusifs les uns des autres :
1/ les réunions de sensibilisation auprès des détenus, envisageables, dans le meilleur des cas, comme 
des séances de questions/réponses après la projection d’un court film d’information.
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2/ les réunions d’informations informelles, de type permanence hebdomadaire, dans une salle
appropriée.
3/ la «démarche thérapeutique », autrement dit, pour nous, les réunions AA à proprement parler.
Détachée de l’Hôpital Saint Anne auprès de la prison de la Santé, elle nous suggère fortement de
rencontrer le Médecin Chef de la Santé, le Docteur Vasseur. C’est elle qui nous permettra d’envisager 
d’intervenir auprès du personnel infirmier.
C’est avec Georges Lagay, Directeur du SPIP, également acquis à la cause AA, que nous devrons
envisager les interventions auprès du personnel socio-éducatif d’insertion et de probation.
Tout sera ficelé, enfin, quand nous aurons pu rencontrer M. Jego, le Directeur de la prison. Lui seul 
pourra planifier les rencontres avec les détenus et décider du rythme et des lieux de ces rencontres. 
Le rendez-vous est prévu le 23 juin 00.
Le Bureau s’est réuni le 30 mai dernier, son ordre du jour a essentiellement porté sur ces derniers 
éléments du dossier de la Santé, sur les demandes de visiteurs de prison à remplir avant le 13 juin, 
date de sa prochaine mini-réunion « spécial-visiteurs".
Il y a également été évoqué la possibilité d’un travail d’information en direction des magistrats, en 
particulier par le biais de « justice » la revue du Syndicat de la Magistrature. Un contact est établi 
avec son Rédacteur EN Chef que nous devrions rencontrer avant la fin du mois de juin.

Marie, déléguée (Commission Littérature)
Marie nous fait son rapport, pas trop de demande cette année en littérature, excepté une demande de 
nouvelle jaquette pour les Alliés Naturels, 2 Souhaits et 1 recommandation sont votés dans cette
commission.
Marie nous fait le point sur le Congrès de la Rochelle, Congrès réussi, trésorerie équilibrée, point sur le 
Congrès Paris le 18/19 novembre 2000 au Sofitel Rive Gauche, remise d’une plaquette explicative au 
RSG.

Patrick, délégué (Commission Bress Média) et Ginette, déléguée suppl. (Commission finances) nous 
font leur rapport sur leur commission réciproque – A lire sur le rapport conférence qui doit être envoyé 
dans les groupes dans peu de temps.
Hervé, Délégué rappelle que le compte rendu des RSG, peut et même devrait se faire étaler sur le 
mois, pour donner plus d’information aux groupes sur toutes les commissions.
Hubert, Président rappelle l’importance des journées de service qui auront lieu le 31 septembre et 1 
octobre 00, rue Oudinot (les infos seront sur le BIG et Internet)

Bernard, Trésorier Suppl.   présente les comptes arrêtés à fin mai, baisse des contributions de 8% au 
31 mai 00 par rapport au résultat de mai 99, (27 groupes sur 49 de la région Paris Intra Muros ont 
effectué des versements au 31/05/00)  les éléments qui sont transmis aux RSG, sont dans le  seul but 
de leur permettre de rappeler l’esprit de notre 5ème tradition dans leur comité respectif, il apparaît 
que le seul obstacle à la circulation de la transmission du message c’est le bas de laine.
Une situation bancaire a été présentée faisant apparaître les disponibilités du comité régional à savoir 
plus de 25 000F, à partir desquelles les membres du bureau se prononceront sur les affectations aux 
SG et le Congrès à venir.
Des remerciements sont adressés aux trésoriers de groupe pour l’habitude prise d’utiliser les
bordereaux de versements, éléments nécessaire pour toutes vérifications. Chapeau 387F20

PROCHAINE REUNION DE L’ASSEMBLEE REGIONALE PARIS IM
Mardi 19 septembre 00 A 20H30 AU 23 RUE OUDINOT PARIS
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La réunion

Depuis tant de 24 heures que je suis en A.A., j’ai dû participer à plusieurs centaines 
de réunions. Heureusement, car c’est en réunion que j’ai pu démarrer mon abstinence 
d’alcool et ensuite consolider mon rétablissement. Ainsi, malgré les événements de la 
vie de tous les jours, j’ai appris la nécessité de gérer mes émotions, de pratiquer le 
« Vivre et laisser vivre », « l’Important d’abord », le Détachement, l’Honnêteté,
l’Humilité.

Au jour d’aujourd’hui, je ne suis pas parvenue à tout cela, c’est pourquoi j’ai besoin
d’aller encore et toujours en réunion, et aussi pour aider d’autres alcooliques à
« gagner » leur abstinence.

C’est comme cela que je me rends compte que les réunions sont extrêmement
importantes, que ce qui s’y passe est vital pour nous tous, et qu’elles se devraient de 
nous aider à pratiquer le mieux possible notre programme de rétablissement.

J’ai posé la question à plusieurs amis pour leur demander leur avis sur le déroulement 
d’une réunion. En grande majorité, les amis pensent :

- Que la réunion devrait commencer à l’heure

- Que le Comité devrait avoir déterminé avec précision un Thème en rapport avec 
notre programme de rétablissement

- Que le Modérateur qui modère sur une étape devrait avoir l’expérience de cette 
étape ou qu’il demande à un ami, qui en a l’expérience, de donner son témoignage sur 
cette étape, étant entendu qu’il est difficile de parler de ce qu’on ne connaît pas

- Que chaque ami qui le désire ait la possibilité de s’exprimer

- Que si l’on peut parler d’autre chose que du thème proposé, au moins que l’on évite 
de parler de ses cors aux pieds

- Que l’on devrait éviter de monopoliser le temps de parole en pensant que d’autres 
aussi ont des choses à dire, et qu’ils ont besoin de parler

- Que le Modérateur devrait donc toujours essayer de recentrer les partages des 
amis sur notre programme
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- Qu’au bout d’une heure et quart de réunion, l’attention des amis est très diminuée et 
que, passé une heure et demie, la plupart n’entendent plus grand chose

- Qu’il est donc impératif de terminer une réunion à l’heure

- Qu’il faudrait respecter le partage des amis et éviter, pendant la réunion, de se 
lever pour aller chercher du café ; les allées et venues sont dérangeantes pour tous

- Que le Modérateur devrait, après avoir lu la 7ème Tradition préciser l’importance du 
chapeau pour la transmission du Message, et, en fin de réunion, en donner le montant.

La réunion se fait en deux parties : le Partage et la Pause café. La pause café est 
importante pour nous tous et encore plus pour les nouveaux. C’est à ce moment qu’ils 
peuvent poser leurs questions et confier leurs problèmes.

« Notre But primordial est de rester sobre et d’aider d’autres alcooliques à parvenir à 
la sobriété »

District Est
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Réactions a la diffusion d'une émission télévisée dénonçant précisément 
une organisation comme secte.

Suite à l'intervention de plusieurs amis a l'atelier de permanence, il est 
a rappeler que nos efforts dans le rétablissement et le mieux-être
peuvent nous faire paraître comme des individus fragiles et donc «
récupérables » par certaines organisations a but incertain.

C'est aux comités des groupes d'être vigilants quand a la 
fréquentation de leur salle. Personne ne peut mettre sa religion ou sa 
croyance en avant pour essayer de détourner un autre AA de son 
cheminement. C'est également aux membres des comités de veiller à ce
que les nouveaux et les nouvelles puissent s'occuper de leur 
rétablissement sans être importunés par quelques adeptes de la 13eme
étape, hélas difficilement contrôlables.
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7 ème étape

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

7 ème tradition

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

7 ème concept

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

aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux des alcooliques anonymes...... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 15 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : ____________________ R.I.G. : ________________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : ____________________ Tél. :__________________
Adresse : ___________________________________________________________

____________________________________________________________

Abonnement : 12 numéros (250 F.) 6 numéros (125 F.)

Mode de Règlement : Chèque à l'ordre de : Espèces
"A.A. BIG"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et 
règlent pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


