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

Mardi 5 décembre Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Dimanche 17 décembre Assemblée. Générale 

Comité Régional I.deF. 9h00 Garches
Et élections

Mardi 9 janvier 2001 Réunion R.S.G. 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 11 janvier 2001 Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations
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Voilà le mouvement des alcooliques anonymes dans sa quarante et unième année après 
un congrès riche en partages, émotions, rires et fête… Bravo encore à tous les amis qui 
ont participé à cette préparation et mise en œuvre, et accepté avec humilité la
critique et la contestation de certains. Le service peut paraître parfois difficile à 
assumer mais tellement riche en amitié et comme outil de rétablissement qu’il
n’est pas trop d’en rappeler son importance, quelque soit celui que l’on prend. Mais 
le développement de notre association nécessite des bonnes volontés dans nos
structures autres que les groupes et c’est là, parfois, que les amis n’osent pas
s’engager et prendre du service pour participer à la transmission du message…
Mais, restons optimistes et faisons confiance à notre puissance supérieure telle que 
nous la concevons, mais aussi, sachons poser les actes en accord avec la vie nouvelle 
que 24 heures à la fois nous découvrons. Le mouvement des alcooliques anonymes
existe et grandit grâce à nos 3 héritages : Unité, Service et Rétablissement, dont 
dépend la croissance de chacun d’entre nous.
L’Intergroupe de Paris banlieue va renouveler son comité le 5 décembre lors de la 
réunion mensuelle des R. I. par des élections ; 3 amis terminent leur mandat de 2 ans,
(Christophe, Colette et Nicolas ), 2 amis commenceront leur 2° année en 2001, (
Charles et François ) et 2 candidats sont actuellement connus ( Jacques et Maurice). 
Les amis voulant prendre du service au sein du prochain comité de l’Intergroupe 
sont invités à se faire connaître, même au dernier moment, c’est à dire à notre
réunion du 5 décembre.
Après ce message de service, nous vous laissons découvrir ce Big avec ses
informations et sa diversité ( allez lire le sommaire sur la page de gauche ) au fil des
pages et vous souhaitons une bonne lecture et une bonne fin d’année et de sobres et 
sereines fêtes.

Fraternellement à tous serviteurs actuels, anciens et futurs…

Et à tous nos lecteurs et amis.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Thème du mois prochain
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

« 2ème CHANCE », le samedi 2 décembre 2000
OPERA, le mardi 5 décembre 2000

FONTENAY sous BOIS, le jeudi 7 décembre 2000
AQUEDUC, le mardi 12 décembre (R.S.G. et suppléant)

SAINT-LAZARE (Condorcet), le mercredi 13 décembre 2000
VICTOIRE, le jeudi 14 décembre 2000

SAINT-SULPICE, le dimanche 17 décembre 2000

Tous ces groupes recherchent impérativement des bonnes volontés 
pour assurer le service.  Pour la plupart de ces groupes,  il en va même 

de la survie du groupe.

BERCY
Le groupe signale qu’il sera FERME les lundis 25 décembre 2000 et 1er janvier 2001.

CARREFOUR XV
Le groupe signale qu’il sera OUVERT le lundi 25 décembre 2000 mais FERME le lundi 

1er janvier 2001.

MARCADET-MONTMARTRE
A la suite de divers incidents graves survenus pendant cette année 2000, et qui 
perdurent, causés par des « perturbateurs concertés », le R.S.G. et le Comité du 

groupe ont pris la décision de fermer pour une durée indéterminée la réunion de
20h30, et ce jusqu’au retour de la sérénité, du respect des membres A.A. et des 

Traditions (Unité et Anonymat, notamment).

LES HALLES
A partir du 1er décembre 2000, le groupe sera en possession des nouvelles cartes 
d’infomation locale avec les toutes dernières mises à jour. Les groupes des 10ème,

11ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements qui souhaiteraient s’en procurer, pourront 
venir en acheter au prix coûtant aux heures et jours de réunion.

VILLENEUVE SAINT GEORGES
Le goupe est bien vivant. Un nouveau comité, certes restreint, a été élu. Le groupe 
signale qu'il continue à aller chercher des patients à l'hôpital de Limeil-Brévannes.
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BATIGNOLLES
En raison de travaux, les réunions du groupe auront lieu

Du 29 novembre 2000 au 31 janvier 2001
47, rue Dulong – Métro : Rome ou Villiers

D’autre part, les élections du nouveau Comité ont déjà eu lieu, mais le groupe est 
toujours à la recherche d’un R.I. Les bonnes volontés sont chaleureusement invitées 

à se manifester.

MANTES-PORCHEVILLE
Le groupe qui a changé d’adresse et de nom signale d’une part qu’il a conservé sa boîte
postale : B.P. 19 – 78206 Mantes-la-Jolie Cedex, et d’autre part qu’il pendra la 

crémaillère dans ses nouveaux locaux, Salle Polyvalente, rue des Ecoles à Porcheville, 
le jeudi 7 décembre prochain. Il vous attend nombreux à cette occasion.

VICTOIRE
Depuis le jeudi 16 novembre dernier, le groupe est installé à une nouvelle adresse :

Mairie du 3ème Arrondissement, 2, rue Eugène Spuller
Métro : Arts et Métiers, Temple et République.
Les réunions ont toujours lieu le jeudi à 12h30.

SAINT-DOMINIQUE
Le groupe change d’adresse à partir du samedi 2 décembre prochain :

58, rue Madame, 75006 PARIS – Métro : Saint-Placide et N.D. des Champs.
Pas de changement en ce qui concerne le jour et l’heure :

Samedi 11h00 O 2/4ème 

PAVILLONS sous BOIS
Le groupe rappelle que ses réunions commencent chaque mardi à 20h30

(et non pas à 20h45).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE AL-ANON
Le groupe MONTMARTRE SERENITE ouvrira ses portes le vendredi 1er décembre à 
l’adresse suivante : La Maison Verte, 127, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement.
Les réunions auront les vendredis à 14h00. Nos amis AA sont chaleureusement invités 

à se joindre à nous lors de la fête que nous prévoyons pour cette ouverture.
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Pour la cinquième année le Comité Réveillon Nouvel An 2001 est 
heureux et impatient de vous retrouver le 

Dimanche 31 décembre

A partir de 20h00 jusqu’à l’aube pour l’entrée dans le troisième 
millénaire.

FOYER DE LA MADELEINE
PLACE DE LA MADELEINE

20H00 Dîner (entrée jusqu’à 21h00)
100 F repas et boissons comprises

22h30 Soirée dansante
Entrée 50 F (2 boissons comprises)

Pain surprise

Cotillons

D J BOB

Les tickets sont vendus dans les groupes AA suivants :

PALAIS-ROYAL et 2ème CHANCE

Et dans les groupes Al-Anon :

PARTAGE et TELEGRAPHE

Pour tous renseignements téléphoner à Jacqueline 01.42.52.07.80 le matin.

Intergroupe Nord

Réveillon du 31 décembre 2000
Collège Henri Dunant
92700 COLOMBES

A partir de 18 heures
Prix des repas : Adultes :                     120.00 Frs

                                                Enfants moins de 12 ans :  90.00 Frs
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REUNION DU MARDI 7 NOVEMBRE 2000

Membres du Comité Présents : Colette, François, Nicolas

Membres du Comité Excusés : Charles, Christophe

Amis cooptés par le Comité : Danièle D. S., Jacques, Maurice

Ouverture de la réunion à 20h30 par François qui modère et dit le Serment de Toronto

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

BIG________________ : Nicolas rappelle que nous avons toujours besoin de dessins,
d’articles, de témoignages et de zooms sur les groupes. Il
remercie les groupes ayant règlé leur abonnement suite au rappel 
envoyé en octobre.

Trésorerie __________ : Maurice signale que les contributions sont en baisse de 10,5% 
par rapport à la même période 1999. Il est demandé aux R.I. de 
rappeler la 7° tradition aux amis. Maurice précise qu’il apportera 
un résultat prévisionnel de l’année 2000 à la prochaine réunion.
Suite à une intervention d’un R. I. , Nicolas informe les amis qu’il a 
obtenu, de la part de France Télécom, une réduction sur la durée
des appels de la permanence de nuit.

Atelier Permanence____ : Nicolas demande aux groupes de faire un effort et d’essayer de 
combler les vides de la permanence, surtout la semaine suivant le 
40ème Congrès. Il est rappelé aux amis de faire attention à la
durée des partages de la permanence de nuit afin que le maximum 
de personnes puisse joindre la permanence. Au sujet des sourds 
et malentendants, un projet de communication, par le 3618, est
élaboré. Il est demandé des volontaires pour assurer cette
permanence pour une période non établie. Un atelier est prévu le 
mercredi 29 novembre à 19h30.

Témoignage __________ : Patrick donne son témoignage sur son expérience des congrès et 
rappelle l’importance de la permanence pendant et après ces
manifestations.
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Assiduité____________ : Sur proposition d’ un ami, la décision a été prise de former un
groupe restreint de R. I. afin d’expliquer l’importance et le rôle de 
l’Intergroupe et de la prise de permanence aux groupes qui ne
peuvent se faire représenter.

Elections ____________ : François signale que les élections, pour le renouvellement du
comité de l’Intergroupe, se dérouleront le mardi 5 décembre. Les 
amis souhaitant se présenter peuvent contacter le Comité en
place, via le secrétariat de l’Intergroupe.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 5 DECEMBRE 2000

GROUPES : Présents : 34 Représentés : 10 Absents: 47
CHAPEAU : 360,30Francs

Statistiques permanence
Mois d’octobre  2000

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

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1162 335 heures assurées sur 372
par 35 groupes.

Dont : 176 Premiers appels de personnes concernées,
150 Appels de leurs proches,

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

32 Appels d'Alliés Naturels,
34 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  d é c e m b r e  2 0 0 0  /  8  j a n v i e r  2 0 0 1
D A T E S 9 h  00 /  13 h  00 13 h  00 /  17 h  00 17 h  00 /  21 h  00

Samedi 09 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Dimanche 10 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 11 Fresnes/Antony Fresnes/Antony Fresnes/Antony
Mardi 12 Italie Italie Italie
Mercredi 13 Les Lilas   /   Saint-Mandé   /    Montreuil
Jeudi 14 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Vendredi 15 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Samedi 16 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 17 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 18 Bienvenue Bienvenue Bienvenue
Mardi 19 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 20 Salpétrière Salpétrière Carrefour XV
Jeudi 21 Saint-Cloud Saint Eugène Saint Eugène
Vendredi 22 Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Créteil Village
Samedi 23 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 24 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 25
Mardi 26 Orsay II Orsay II Orsay II
Mercredi 27 Bercy Saint Vincent de Paul
Jeudi 28 Batignolles Batignolles
Vendredi 29
Samedi 30 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 31
Lundi 1er Comité Intergroupe Comité Intergroupe Comité Intergroupe
Mardi 02 Champigny
Mercredi 03 2ème Chance
Jeudi 04
Vendredi 05 Sartrouville
Samedi 06 Nation Nation Nation
Dimanche 07 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 08 Saint Dominique

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

11

décembre 2000

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE D’INFORMATION PUBLIQUE
Du 26 Octobre 2000

Présents : Hubert, Serge, Claude, Gérard, Martine, Jean, Catherine, Hélène.

En l’absence de responsable de Comité d’Information Publique, Hubert modère la 
réunion et commence par un tour de table.

Atelier ESPOIR (Claude, Gérard, Martine)
Pour les amis intéressés par du service à l’Atelier Espoir, une première expérience leur 

est proposée au Centre Yves GAREL afin de se familiariser avec ce service.

Samu-Social RIDDER : Les permanences ont lieu le mercredi de 18h.30 à 20h.30. Les 
malades qui le souhaitent sont emmenés au groupe PLAISANCE et le dimanche au groupe 
XIV. Martine et Gérard emmènent certains malades en N.A.

Samu-Social YVES GAREL : Les permanences ont lieu le lundi de 8h. à midi. La question se 
pose de savoir s’il faut emmener les malades alcoolisés en réunion après la permanence. 
Après discussion, il est préconisé  de prendre une décision au cas par cas car il ne faut pas 
courir le risque de « perdre » un malade en route.

Samu-Social de Montrouge : Les permanences ont lieu le lundi et le vendredi de 9h. à 12h.
Une information publique a été tenue le 20 octobre pour des représentantes de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales, Blanche GUILLEMAUT et Laure BRETECHE.

Samu-Social DURANTON (Armée du Salut) : Les permanences devraient débuter en 
novembre. Elles se tiendraient le vendredi de 9h. à 12h. avec la possibilité d’emmener les 
malades en réunion au 58 rue Madame.

Equipes SAINT-VINCENT (Boites postales): Une information publique a été tenue le 11 
octobre dernier.

En projet : Voir les Missionnaires de la Charité, rue Folie-Méricourt à leur demande.
La Maison du Partage (Boites Postales) Rendez-vous est pris le 8 novembre avec 
Monsieur Auffray.
Escale du Marais, 10 rue Charlemagne, où notre présence est souhaitée une fois par 
mois (1er vendredi). Ce lieu de rencontres est tenu par de jeunes étudiants grâce à des
fonds de la Mairie et avec l’aide bénévole d’un médecin, d’une assistante sociale, d’une 
infirmière, etc… Les S.D.F. peuvent y prendre des douches et des repas sont servis.

Gérard souhaite que l’atelier Espoir ait une certaine autonomie de budget pour la 
documentation distribuée dans les différents centres d’intervention. Hubert lui répond que 
la question des budgets « documentation » est justement à l’ordre du jour car le trésorier a 
besoin de savoir à l’avance les dépenses à prévoir. Ceci est valable pour tous les bureaux. 
Des budgets prévisionnels pour 2001 devront être établis.

Martine confirme que les actions auxquelles elle participe à Yves GAREL et à RIDDER sont 
très positives.
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Claude lance un appel aux amies qui souhaiteraient les rejoindre car l’équipe manque 
d’éléments féminins. Il souhaiterait aussi qu’AL-ANON participe à certaines actions car les 
hébergés ont des membres de leur famille qui auraient besoin de soutien.

BUREAU SANTE (Hélène)
Actions entreprises depuis la dernière réunion du C.I.P. :
Infos publiques à l’Ecole I.R.T.S. (travailleurs sociaux) et au « Fil retrouvé ».
Contacts à Bichat avec la Psychologue-Alcoologue, Mme CLAUDON. Marc prend la responsabi
de l’antenne Bichat. Une équipe est constituée. Repartant sur de bonnes bases, l’antenne 
fonctionne correctement, nous avons même la visite de malades !

Le Dr BOISSET, de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, nous a demandé d’assurer
une permanence lors de ses consultations. Première permanence le 8 novembre. Il manque 
quelques éléments masculins pour constituer une équipe.

Le Bureau a participé aux Journées du Service et à la Journée des Correspondants Santé 
France.

En projet : Réouverture de l’antenne Saint-Simon grâce à Serge.

L’Intergroupe Paris-I.de F. (Nicolas)  nous a fait part de son projet de mettre au point u
action destinée aux sourds et malentendants via le Minitel. Ce projet, très intéressant, est à 
l’étude.

BUREAU JUSTICE (Jean)
Une réunion a eu lieu le 17 octobre 2000 dans les bureaux du S.P.I.P. rue Ferrus sans la 
présence du Directeur de la prison de la Santé, Monsieur JEGO. 

Ont participé à cette réunion : Monsieur LAGAY, Directeur du S.P.I.P., M. Yves FEUILLERAT
Directeur adjoint de la prison de la Santé, Mme HELLO, adjointe à la direction de la prison, 
Mme AMBLARD, médecin alcoologue de l’Hôpital Sainte-Anne et à la cellule Psy de la prison d
la Santé, Mme Andrée PHILIPPE, cadre supérieur infirmier de la prison, Mme Marie-Christin
ROMAT, infirmière. A.A. était représenté par Philippe et Jean.

Les représentants de la prison de la Santé ont fait preuve de beaucoup d’ouvertures vis à vis
A.A. Le Médecin Alcoologue fait état de demandes de la part de détenus d’avoir quelqu’un à q
parler de leur problème d’alcool. Elle serait d’accord pour une projection de film, une 
permanence au parloir et pour la création d’un groupe.

Le Directeur adjoint souhaite qu’une information publique soit tenue pour le personnel, ce qui 
devrait se faire avant fin novembre. Ils sont d’accord pour la pose d’affichettes aux différen
niveaux de la prison.

Question de Gérard : Où en est le projet conjoint Justice-Atelier Espoir en ce qui concerne l
« Ilots » ? Affaire à suivre.

Après différents échanges, la réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion C.I.P. le lundi 15 janvier à 19h.30
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Quand je suis arrivé, en 1997, aux Alcooliques Anonymes, je fus content de trouver des 
personnes assurant la permanence. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si les permanents 
étaient rémunérés, ni du coût de la communication téléphonique. Tout ce que je voulais, c'était 
parler à quelqu'un, n'importe qui, à un être humain ayant connu le même problème que moi : 
l'Alcool.

Plus tard, j'ai appris que le service est une partie essentielle du rétablissement et que 
je devais donner sans espoir de retour. J'ai pris du service très vite. Cela m'a permis de 
reprendre confiance en moi et de me sentir, pour une fois, utile. Je remercie les amies qui 
m'ont fait confiance car c'est une part très importante de mon rétablissement.

A chaque fois que j'ai accepté une fonction, j'ai essayé d'en assumer toutes les
responsabilités en découlant. J'ai assisté aux diverses réunions de comité, aux réunions de 
service.

Récemment, j'ai assuré un mandat de Représentant auprès de l'Intergroupe. C'est un 
rôle ingrat mais essentiel et gratifiant. Il permet de donner des nouvelles du groupe à
l'Intergroupe, mais aussi, d'avoir des nouvelles des autres groupes, des diverses réunions de 
service et manifestations, dont le dernier Congrès. Il consiste aussi en la prise de
permanence, outil essentiel de la transmission du message.

Ce sont les raisons qui me font penser que chaque groupe devrait envoyer un
représentant à la réunion mensuelle. La communication est très importante pour transmettre 
notre message ; s'il n'y a pas de communication, le groupe s'isole et les amis ne sont pas au 
courant de ce qui se passe dans leur région.

Une bonne transmission du message coûte de l'argent, d'ailleurs, sauver des vies cause, 
toujours, d'importantes dépenses. Aux dernières réunions mensuelles aux quelles j'ai assisté, 
je n'ai entendu parles que d'argent ! Surtout celui dépensé !

Or la permanence, le téléphone, la liste des groupes, le Big et le reste demandent un 
certain financement. Alcooliques Anonymes est une association, non une entreprise. Donc, il
n'y a nul besoin de dégager des bénéfices. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer
d'assurer une bonne gestion sans que cela remette en cause la transmission du message. Ce 
n'est pas en faisant des économies de bouts de chandelles que les dépenses diminueront.

 N'oublions pas la 7ème tradition et que chacun donne selon ses moyens, s'il le veut.

Bonnes vingt-quatre heures à toutes et tous.

Maurice.
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Engagez-vous auprès de votre intergroupe

Pour faire changement, nous pourrions nous demander ce que nous pouvons faire pour 
nos intergroupes et bureaux centraux qui sont en première ligne pour transmettre le 
message des AA aux personnes, aux groupes et au grand public. Nous reprenons un 
article paru dans l'édition de décembre 1994 du Grapevine et adapté comme suit :

D'abord, ce qu'il ne faut pas faire :

Si vous n'avez pas participé, ne vous plaignez pas que les membres n'ont pas voix au 
chapitre dans les décisions.
Si vous refusez de vous engager, ne vous plaignez pas que les services n'ont pas 
évolué, pour ensuite donner des conseils sur la façon de s'y prendre.
Si vous contribuez peu, ne vous plaignez pas que les finances sont mal gérées.
Si vous n'avez pas lu le bulletin et les rapports, ne vous plaignez pas que vous n'êtes 
pas informé.
Si vous vous esquivez quand on a besoin de bénévoles, ne vous plaignez pas qu'on ne 
vous demande jamais de participer et qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur.

Et maintenant, ce qu'il faut faire :

Offrez vos services pour répondre au téléphone.
Inscrivez-vous sur la liste de Douzième Etape de votre groupe.
Devenez un représentant à l'Intergroupe actif, ou prenez une autre tâche au comité 
de l'Intergroupe.
Incitez les membres de votre groupe d'attache à contribuer leur temps et leur 
argent. Faites une contribution personnelle.

Il y a cinquante ans, Bill W., un des fondateurs des A.A., a dit ce qui suit à propos des 
intergroupes et du travail qu'ils font pour aider les alcooliques qui souffrent et ceux 
qui sont en rétablissement : "Ils ont sûrement tous une place spéciale réservée au 
ciel." (Le langage du cœur, p. 32). Les changements d'attitude font partie des règles 
du jeu. De plus, lorsque nous appuyons notre Intergroupe ou notre bureau central 
local, ne nous aidons-nous pas nous-mêmes ?

Extrait du BOX 4/5/9 d'Avril-Mai 2000.
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1. COMMENT LE GROUPE
S’INSERE-T-IL DANS A.A. ?

Tout en respectant le principe fondamental qui veut que chaque groupe soit autonome et libre 
de travailler selon ses propres méthodes, les Alcooliques Anonymes ont découvert qu’ils
pouvaient beaucoup améliorer la transmission du message A.A. en mettant leur expérience en 
commun.

A. L’intergroupe

Très vite, des groupes, géographiquement proches, ont ressenti la nécessité d’unir leurs
actions.
Voici, parmi d’autres, quelques-uns des besoins qui peuvent se faire sentir au niveau local :

• Réunir de temps en temps des groupes voisins.

• Échanger expériences et témoignages avec ces groupes.

• Mettre en place certains services communs pour améliorer la transmission du message 
A.A..

- Rôle de l’Intergroupe

(Manuel du Service – Ed. 1994/1995 – page S.121)

1. Recevoir et acheminer les appels de « 12e étape » et en faire un suivi.

2. Répondre aux demandes d’information au sujet de A.A.

3. Former des comités locaux d’information publique.

4. Tenir à jour l’information relative aux hôpitaux et aux centres de traitement pour
alcooliques.

5. Offrir des listes des réunions locales des A.A.

6. Publier un bulletin local.

7. Commander, vendre et distribuer les publications approuvées par la conférence.

On constate que le « Manuel » prévoit la possibilité pour les groupes rassemblés en
Intergroupes, de créer certains services qui ont le même objet que ceux créés dans le cadre 
de la région.

Il est cependant de l’intérêt de l’ensemble du mouvement d’éviter de développer des services 
qui feraient double emploi et de chercher, par des contacts entre intergroupe et région, une 
répartition des tâches tenant le mieux compte des moyens existants et des réalités locales.
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- Financement de l’Intergroupe

(Manuel du Service P. S.121)
« Les intergroupes sont financés par les groupes du milieu qu’ils servent ».

Plusieurs recommandations sont faites dans le « Comment faire : suggestions aux trésoriers »
(présenté à la conférence 1994) :

1. Plan des 60/30/10 (s’il existe un intergroupe) :
60% à l’intergroupe
30% aux Services généraux par l’intermédiaire de la région
10% à la région

2. Plan des 80/20 (s’il n’existe pas d’intergroupe) :
80% aux Services Généraux par l’intermédiaire de la région
20% à la région.

3. D’autres plans peuvent être envisagés selon l’importance des frais supportés par
l’intergroupe ou la région, mais en tenant compte de leurs propres besoins financiers.

- Fonctionnement de l’Intergroupe

En général tout groupe qui le désire peut adhérer à l’Intergroupe qui essaie de lui fournir ces 
services. Les groupes qui font partie de l’intergroupe élisent un de leurs membres pour les y 
représenter. C’est le Représentant à l’Intergroupe (R.I.G.).

Les frais de fonctionnement de l’Intergroupe sont assurés par les contributions des groupes 
qui en sont membres. Ces contributions sont volontaires mais la plupart des groupes sont
conscients de la nécessité de soutenir financièrement l’Intergroupe s’ils désirent le voir
remplir sa tâche.

Tout membre A.A. peut contribuer au travail de l’Intergroupe, par exemple en tenant de
temps à autre une permanence.

- Comité de l’Intergroupe

Les Intergroupes sont organisés de la même façon que les groupes A.A. Formés par les R.I.G. 
des différents groupes qui le composent, ils élisent un comité comparable à celui du groupe.

Extrait de « La vie du groupe A.A. »

L’intergroupe Paris-Banlieue assume certaines des tâches décrites ci-dessus. L’essentiel du 
rôle qu’il joue se trouve résumé en page suivante.

Le rôle du représentant à l’intergroupe (R.I.) ainsi que la feuille de permanence - qui est un 
de ses principaux outils – figurent ensuite.
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L’Intergroupe (ou Bureau Central)
est l’émanation Spirituelle des Groupes

Il n’existe que par la bonne volonté des Groupes qui le composent et par leurs contributions.
Chaque Groupe reste bien entendu autonome, « sauf pour des sujets concernant d’autres 
groupes ou l’Association des A.A. tout entière »(4ème Tradition), mais l’expérience et
l’histoire des A.A. montrent que dans les régions où les Groupes sont nombreux, les
Intergroupes deviennent indispensables.
Par leur rôle de coordination, par les services qu’ils rendent aux groupes et par le partage 
d’expériences qu’ils favorisent, les Intergroupes contribuent au développement de notre
mouvement et à son unité.
L’Intergroupe est donc l’instance de liaison et de coordination entre les Groupes.

Il aide les groupes
en facilitant leur « travail » de 5ème Tradition

Ses missions pouvant être nombreuses, l’Intergroupe actuellement :

• tient mensuellement une réunion des R.I.G., dont les dates sont fixées en début d’année ;
• élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents Ateliers

(Permanence, BIG, Communication, Fêtes, etc.) ;

• veille à l’exécution des décisions prises en réunions des R.I. et tient ces derniers au
courant du suivi lors des réunions suivantes ;

• fait un compte rendu après chaque réunion pour aider les R.I. à informer leur Groupe des 
points importants de l’actualité ;

• met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens nécessaires à leur
tenue (local, guide, téléphone, BIG) ;

• édite le Bulletin des Intergroupes (BIG) ;
• établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également des

« cartes de visite » de l’Intergroupe et des cartons d’invitation destinés aux alliés
naturels pour les réunions ouvertes des groupes ;

• sert de relais entre les Groupes et le Comité d’Information Publique (ou les autres
structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d’information locale et met sa 
logistique à leur service pour les réaliser ;

• fournit les groupes en littérature ;
• organise la Fête des Groupes ;
• organise des déplacements en commun à l’occasion de manifestations A.A. ;

• gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) pour
réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du BIG et des 
fêtes s’autofinancent entièrement, afin que les participations financières envoyées par les 
Groupes ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles ayant trait à la transmission du 
message.
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Le R.I.G. constitue le LIEN entre
son Groupe et l’Intergroupe

Il est élu pour un an.

Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par l’Intergroupe.

Il informe son Groupe du travail fait par l’Intergroupe.

Il participe à l’organisation des fêtes en s’occupant de la vente des billets.

Il regroupe les différentes informations destinées à l’Intergroupe et les communique à l’aide 
de la page finale du Bulletin des Intergroupes.

Il participe aux différents votes proposés en réunion des R.I. et principalement à l’élection 
des membres du Comité de l’Intergroupe. En fin de mandat, le R.I. peut se présenter comme
candidat aux élections de ce Comité.

Le R.I. a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son Groupe 
concernant la 12ème étape, les 5ème et 7ème traditions.

Il participe à l’accueil des nouveaux.

Il organise les permanences de son Groupe.

Il s’engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion des R.I..

Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les
coordonnées des amis intéressés au Comité de l'Intergroupe, via le secrétariat.

Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il recherche 
des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d’accompagner de plus anciens et
essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme et une femme ; un ancien et un
nouveau, etc.
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les ami(e)s la 
veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.I. est le détenteur de la clef de l’Intergroupe. 
Il confie cette clef aux permanents qui ouvrent et la récupère auprès ce ceux qui ont fermé.

Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une expérience ; dans ce 
but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an avec l’accord du Comité de son 
Groupe.

Le rôle du R.I. est un rôle actif
MAIS

Face à vos responsabilités, vous n’êtes pas seuls :
les membres du Comité de l’Intergroupe

et ceux du Comité du Groupe
sont là pour vous aider si vous en avez besoin.
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Compte-rendu de l'Assemblée Régionale du 05 novembre 2000
Tous les membres du Comité sont présents. Groupes présents ou représentés : 22 / 52
Chapeau : 605,50 francs Loyer de la salle : 900 francs

Après lecture de la Définition, Hubert donne l'ordre du jour de la journée :
Matinée : Assemblée avec rapports des Correspondants de Bureaux et du Trésorier,
témoignages de Jean-Pierre, Trésorier National, et de Michèle, Vice-Présidente du Conseil 
d'Administration ;
Après-midi : Présentation des candidats au Comité de Secteur  Régional et élections.

SANTE : Hélène fait part de la très riche expérience acquise au cours de ses deux ans de 
mandat, tant au contact des malades que des médecins - problème de la souffrance et
possibilité de rétablissement.
Elle remercie l'équipe formidable qui l'a accompagnée, rappelant que ce service demande
d'être disponible dans la journée.
Monique, Responsable Santé France, invite à lire le compte-rendu de la réunion nationale
d'octobre (17 Régions présentes) paru dans le BIG de novembre.

JUSTICE : Philippe renouvelle l'optimisme du Bureau concernant notre implantation prochaine à 
la prison de la Santé. Décision prochaine.
Les informations auprès des Délégués aux Tutelles continuent périodiquement.

C.I.P. : Patrick insiste sur la nécessité de Responsables de Bureaux. La disponibilité requise 
dépend du nombre de volontaires participants, donc d'une équipe à constituer.
Jacqueline rappelle qu'auparavant tout le monde faisait un peu tout, jusqu'à la mise en place 
des Bureaux. Aujourd'hui, il manque des amis, en particulier pour des témoignages, sans
exiger de disponibilités particulières. Les informations sont extrêmement gratifiantes.
Le B.R.E.S.S. aura à ré-attaquer les Mairies.

ESPOIR : Hélène : Là encore le manque de serviteurs se fait cruellement sentir. Philippe nous 
parle d'un rapprochement avec le Bureau Justice.

TRESORERIE : Bernard précise une bonne participation à fin octobre. Dans les 93.300 francs 
de participations (provenant essentiellement de 6 à 10 Groupes), après versements aux
Services Généraux, règlements de 3.157,50 f. pour le fonctionnement du Secteur  Régional et 
de 6.675,62 f. à la Région pour la transmission du message (Information Publique), il reste 
environ 6.700 f. de prudente réserve.
Il est nécessaire de reconstituer la prudente réserve, écornée par les avances faites pour les 
Journées du Service et l'Information Publique du 40° Anniversaire. Hubert : la prudente
réserve était trop importante en 1999. Fixée à 5.000 F. pour 2000, elle est devenue
insuffisante en raison des avances consenties et de l'augmentation des dépenses
d'information publique : les Bureaux se servaient en littérature auprès des S.G. sans informer 
la Région. Des budgets par Bureau seront établis, un stock Littérature constitué. Un équilibre
doit se réaliser.
Bernard souhaite qu'en fin d'année quitus soit donné au Trésorier par le Comité Régional.
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JEAN - PIERRE, Trésorier National, poste qui demande des compétences de gestion, informe 
qu'à fin août, il y a une légère progression entre 1999 et 2000. Il évoque le problème du poids 
de la littérature dans l'équilibre de A.A., signale un important rappel de charges anciennes 
qu'il a fallu éponger.
Un problème juridique se pose, en particulier pour la T.V.A., celui de l'impossibilité d'avoir une
visibilité quelconque de comptes de A.A. France ; que se passerait-il si les services fiscaux 
demandaient des comptes ? Ils seraient impossibles à fournir.

Réponses aux questions :
- Toutes les Régions participent aux Services Généraux, mais il serait intéressant de les 

comparer proportionnellement au nombre de Groupes.
- En ce qui concerne la prudente réserve, on est loin de l'année préconisée par le Manuel du 

Service !
- Il existe plusieurs comptes avec différentes rémunérations.
- Le seul impôt que nous ayons à supporter est la taxe sur les salaires.
- Chapeau de la Reconnaissance : Hervé rappelle que le Jour de la Reconnaissance

(Thanksgiving) correspond aux Etats-Unis à fin de la première récolte (Plymouth, 1621). Ce 
chapeau, traditionnellement en novembre, est versé au compte des Services Généraux.

- Ne faudrait-il pas diviser la Région en Districts compte tenu du nombre de Groupes ? Cela 
est du ressort de la Conférence. C'est une question de serviteurs et de découpage
géographique, sachant que les Districts existent en général pour les Régions ayant de
grandes surfaces (problème de déplacements). Il est nécessaire de trouver un équilibre 
entre les Régions. Quant à l'accroissement dans les Groupes, il n'y a pas obligatoirement 
plus de participants puisque le nombre de Groupes augmente.

COMITE DE SECTEUR REGIONAL : Les membres ayant terminé leur mandat donnent un
témoignage.
Hervé a effectué six ans au Secteur dont trois de Délégué. Il y a eu des moments difficiles 
éprouvants émotionnellement, mais surtout de grands moments. Le service et le
rétablissement vont de pair : 4° Etape. Il faudrait parler plus du cumul des mandats et de la 
rotation des services.
Il a, enfin, une pensée pour Katalina et Gérard.
Marie confirme que cela fut quelquefois dur, mais avec un enrichissement permanent. Les 
défauts peuvent y devenir des qualités et vice versa. La Conférence est un moment
exceptionnel par le travail accompli et les connaissances faites. Le service est un besoin.
Dans les hôpitaux, nous nous rappelons ce que nous étions.
Denise pense qu'il faut "s'aventurer" dans les structures. On y trouve un apport de sérénité, 
on y apprend discrétion et prudence, on y prend de l'assurance. Le Délégué doit s'ouvrir, voir 
ailleurs.
Patrick : le Délégué a beaucoup de travail : dossiers Conférence à étudier tout au long de la 
Délégation.
Il rappelle la différentiation des postes permettant à tous de se "faire une place", insiste sur 
la mise en valeur de la Littérature dont les ventes sont en baisse.
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Nous avons besoin de connaître notre historique, donc notre identité, de récolter et classer 
les informations des Groupes et de la Région pour pouvoir retrouver aisément. D'où l'idée de 
créer un Bureau "Archives" avec une équipe sous la houlette d'un Responsable.
Ginette précise que la Convention Territoriale aura lieu à Chevilly-Larue en juin 2001. L'Ile de 
France en est responsable, mais il y a besoin de serviteurs, d'où une réunion de préparation 
pour répartir les postes le samedi 2 décembre à 10 heures, Rue Trousseau (Code 54326).

MICHELE, Vice Présidente du Conseil d'Administration (et non des A.A.), témoigne de 18 ans 
d'abstinence et de service. Elle fait partie des trois Administrateurs des Services Généraux, 
et non des cinq Territoriaux (+trois ou quatre Classe A, non alcooliques). Il faut apprendre à 
travailler avec les autres, à tolérer, à s'informer, à connaître tous les dossiers pour avoir une 
teinte de tout ce qui se passe. Planter des idées et attendre qu'elles germent. Un seul but : 
transmettre le message.
Naguère, pour les élections du Comité Régional, on inscrivait au tableau les noms de tous les 
éligibles ! Il fallait donner une "bonne" raison pour faire supprimer son nom ! Pour la
Conférence, depuis qu'elle s'est installée à Chevilly-Larue, l'atmosphère a considérablement 
changé.
Les questions à la Conférence émanent de la conscience générale des Groupes.
S'il existe des problèmes d'information, rien n'interdit d'inviter les Administrateurs dans les 
Groupes.
Rappel : le R.S.G. est garant des Traditions, d'où la responsabilité des Groupes dans son
élection.

°
REUNIONS :
BUREAU SANTE : MARDI 28 NOVEMBRE A 19 H 00, RUE TROUSSEAU
ATELIER MALENTENDANTS : MERCREDI 29 NOVEMBRE A 19 H 30, RUE TROUSSEAU
COMITE INFORMATION PUBLIQUE : LUNDI 15 JANVIER 2001 A 19 H 30, RUE TROUSSEAU

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE (R. S. G.):
MARDI 9 JANVIER 2001 A 20 H 30,  23, RUE OUDINOT

°

ELECTIONS  DU COMITE  DE SECTEUR REGIONAL  POUR 2001
PRESIDENT : JEAN - PIERRE DELEGUE(E)S TITULAIRES :
TRESORIER : BERNARD PATRICK
SECRETAIRE : CLAUDE SUPPLEANTE : FRANCINE GINETTE
CORRESPONDANT(E)S : B.R.E.S.S. : FRANÇOISE HUBERT

JUSTICE : PHILIPPE MARTINE
MEDIAS : JANET DELEGUEE SUPPLEANTE :
SANTE : JACQUELINE JANETTE

POSTES NON POURVUS : TRESORIER SUPPLEANT, PRESIDENT DU C.I.P.,
CORRESPONDANTS LITTERATURE,  ARCHIVES.

Les candidatures sont à présenter au Secteur Régional PARIS - INTRA MUROS.
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A l’attention du R.S.G.

Cher(e) ami(e),

Tu es invité à participer à l’Assemblée Générale des R.S.G. de la région Île-de-France le

Dimanche 17 décembre 2000
À partir de 9h00 et pour la journée

À l’École d’Infirmière
Hôpital Raymond Poincaré

104, boulevard Raymond Poincaré – 92380 GARCHES

ELECTIONS

Il s’agit d’une Assemblée élective au cours de laquelle nous aurons à désigner :

3 délégués titulaires 1 correspondant Justice
1 délégué suppléant 1 correspondant Information Publique
1 trésorier titulaire et éventuellement un correspondant Littérature

Il serait bon que nous puissions aussi désigner des amis pour suppléer le président, la
secrétaire le (ou la) trésorière et les correspondants.

ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de cette réunion sera le suivant :

de 8h30 à 9h00 Accueil et remise des dossiers aux participants
à partir de 9h00 Appel des présents

Rapport du bureau du comité régional
Rapport du trésorier
Présentation des candidats aux postes régionaux

de 10h30 à 10h45 Pause et vente des tickets repas
de 10h45 à 12h30 Questions aux représentants du conseil des services

généraux et aux membres du comité régional et
échange de vues entre les participants

de 12h30 à 14h00 Déjeuner en commun
à partir de 14h00 Suite et fin de l’échange de vues

Appel des votants
Élections
Appel des minorités
Parole aux auditeurs libres

Le prix du repas devrait être de 47,00 francs. Prévoir l’appoint.
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MODALITES DE VOTE

Les modalités de vote sont celles qui ont été décidées par le comité régional au cours de sa 
réunion du 10 janvier 1999, décision dont tu trouveras le texte ci-dessous :

« Les modalités de vote se devraient d’être identiques dans tous les districts et 
avec le comité régional. Ainsi, en district sont votants :
- le R.D.R. ou à défaut, son suppléant
- le R.S.G. ou à défaut , son suppléant
- le secrétaire, le trésorier, les correspondants
Tout vote ayant lieu à la majorité des deux tiers".

Cependant, pour l’Assemblée Générale et les comités régionaux, sont aussi
votants
- le délégué ou, à défaut, son suppléants.

Les votes des représentants des groupes ne sont donc pas possibles.

Il s’agit d’une réunion ouverte à laquelle tous les amis intéressés par la vie du Mouvement sont 
cordialement invités. Nous comptons sur ta présence.

Le Président
Didier R.
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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

Rappels

• Versailles : Un nouveau groupe a ouvert ses portes depuis le 09 octobre. 8 rue Saint-
Honoré. Versailles. Lundi à 19 h 30 (à côté de l’église Saint-louis)

• Mantes : Le groupe de Mantes se réunit maintenant à Porcheville, le jeudi à 20 h 30. Salle 
polyvalente, rue des écoles. Crémaillère le 07 décembre 2000 .Venez nombreux !

• Trésorerie :Jean-Pierre nous rappelle de libeller les chèques de contributions à l’ordre 
des Alcooliques Anonymes.

• Littérature : Michèle rappelle sa proposition pour venir modérer dans les groupes sur le 
thème de la littérature. 

• Info-publiques : 43 informations publiques ont eu lieu depuis janvier 2000 ;
principalement dans les lycées. Par le bureau-santé une réunion a été organisée pour tous 
les alliés naturels le 24 novembre à Meulan-paradis.

• Assemblée générale de Garches : Dimanche 17 décembre à l’école d’infirmière Hôpital R. 
Poincaré 108 bd R.Poincaré. Garches.

• Rambouillet :le groupe fête ses 27 ans le mercredi 20 décembre à20h 45 
7 avenue Foch. Rambouillet.

BIG
Allez les amis, écrivez, partagez ! donnez des nouvelles 

de votre groupe
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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Témoignage 40 ans

Un jour, j’ai eu 40 ans, j’étais dans l’alcool. J’ai toujours dit
lorsque j’aurai quarante ans : quelle fête ! Ah oui quel programme ! Seul, 
plutôt isolé, avec des problèmes de santé ,et pour cause, des problèmes 
affectifs : divorcé deux fois ; des problèmes socioprofessionnels, déjà
deux cures : il y en aura 15 au total…

Ce jour-là, j’espérai la venue de mon ex femme… Eh oui je
voulais arrêter l’alcool, mais il fallait qu’elle revienne. Ma mère était là,
triste mais présente et mes deux enfants Agathe et Guillaume. Véronique 
n’était plus présente. Il faut dire que je l’avais abandonnée à l’âge de 2 
ans.

Et aujourd’hui AA France va avoir 40 ans. Je suis allé dans mes 
débuts à l’église américaine à Paris. Les 40 ans me font penser à
l’ambiance de cette salle avec nos premiers pionniers…

J’irai en novembre au congrès, comme depuis mes débuts à
Lyon, Rouen, Besançon, La Rochelle. La boucle se termine. Ensuite il sera 
de mon fait de poursuivre le mouvement perpétuel.

J’aime dans ces manifestations, l’ambiance, le nombre d’amis, les 
témoignages, la musique de la prière de la sérénité dites par autant
d’amis. Et puis c’est la preuve que ça marche. J’en ai eu besoin et ne doit 
pas oublier car j’étais un mort-vivant et maintenant je suis debout et je 
vis en essayant de progresser honnêtement.

Thierry Elancourt.
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℡  Communiqué du bureau justice Ile-de-France

AA participe à des informations, réunions ou parloirs dans le monde carcéral. 
Il a été constaté, que le moment le plus délicat pour les nouveaux amis potentiels est 
la sortie de prison.

Les sortants se retrouvent souvent dans un état de grande méfiance, d’euphorie, de 
doute ou de faiblesse.

C’est pourtant un moment capital à exploiter sans délais, pour ceux désirant changer 
de mode de vie et nous rejoindre.

Dans cette optique, le comité justice Ile-de-France souhaiterait constituer un fichier 
de douzième étape, permettant aux détenus et aux sortants de détentions de pouvoir 
communiquer avec des AA abstinents, fréquentant assidûment les réunions.

Les amis se reconnaissant dans cette description et souhaitant participer à 
cette action peuvent contacter soit :

• Hélène : 01 43 50 09 16
• Jean-Pierre : 01 69 63 79 91

en charge de la coordination de cette opération. 

La plus grande discrétion, compatible avec le service, dans le respect de nos
traditions, sera bien sûr garantie.

La douzième étape est capitale pour notre rétablissement et notre bien-être. Venez 
nous re joindre dans cet esprit.

Le bureau justice.

• District ouest
* La réunion du district ouest a eu lieu à Elancourt le 18 novembre. 
Il a été procédé à de nouvelles élections pour renouveler le bureau.
 Ont été élus :
Gilles-Marie : RDR, Danielle : suppléante.
Jean-Claude : Trésorier.
Jean-Pierre : secrétaire.
Jeanine :Info-publique.
Tahar : Santé.
Laëtitia : justice.
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Vendredi 1er BRUNOY Jean-Claude 15

Samedi 2 LES HALLES Michel 2

QUINAULT-LINOIS Serge 17

Dimanche 3 DIMANCHE SOIR Gilbert 10

Lundi 4 BOULOGNE Didier 5
Sylvie 14

BERCY Jacques 5
Sylvie 18

CRETEIL VILLAGE Gilda 1
Kléber 3

HOTEL DIEU GROUPE 3

ORSAY II Gilles 10

SAVIGNY SUR ORGE Didier 7

Mardi 5 AQUEDUC Philippe 5

Jeudi 7 EAUBONNE Elisabeth 3
Pierre 4

Vendredi 8 SAINT-MAUR Jean Pol 1

ARGENTEUIL Corinne 4
Gérard M.C. 14

ENGHIEN LES BAINS Jean-Claude 2
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Samedi 9 SAINT-ANTOINE GROUPE 2

Lundi 11 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX GROUPE 6
Régis 1

Mardi 12 CONFLANS SAINTE HONORINE Arlette 17

Mercredi 13 SANNOIS Thierry 6

Jeudi 14 CHAMPIGNY GROUPE 1

BOBIGNY Dominique 2

SULLY-MORLAND Michèle 1

PALAIS-ROYAL Frédéric 3

SAINT-CLOUD Anne 7

Vendredi 15 SAINT-MAUR GROUPE 27

MENILMONTANT GROUPE 6

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE GROUPE 29

Samedi 16 LES LILAS GROUPE 14
Claudine 6
Francine 14

LES HALLES Yannick 10

QUINAULT-LINOIS Philippe (Beethoven) 3

ORSAY II Daniel (guitare) 16
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Lundi 18 PONTOISE GROUPE A.A. 24
Groupe AL-ANON 23

Mardi 19 SAINT-DENIS Bertrand 1

SAINT-CYR L’ECOLE Francoise 2
Claude 8
Bernard 12

SAINT-EUGENE Julie 2
Pauline 2
Pascal 2

MONTSOURIS Kathy 4

Mercredi 20 QUAY D'ORSAY MIMI 7

Jeudi 21 SAINT VINCENT DE PAUL Marie-Laurence 1
Thierry 1

Vendredi 22 SURESNES Jean-Pierre 7

j a n v i e r  2 0 0 1

Mercredi 3 BATIGNOLLES Jean-Pierre 2

Vendredi 5 SAINT-MAUR Jacques 1
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons 
essayé de transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous 
rappeler de placer les principes au - dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à 

l'esprit de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège 
d'une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en 
saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement 
suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 

jamais se retrouver en position d'autorité indue par rapport à un autre ; 
elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera possible ; 

elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera 
aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 

jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
Anonymes, et demeurera toujours à l'image de l'association qu'elle sert, 

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous - mêmes."



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.


