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

Mardi 6 février Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 21 février Atelier Internet

Autour du site IGA 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 22 février Bureau Justice 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 27 février CIP Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Dimanche 18 mars Bureau Justice I. de F. 9h00 Villejuif

Calendrier des manifestations
Vendredi 23, samedi 24
Dimanche 25 février Congrès 2001 Suisse Romande et Italienne à Délémont

(Suisse)
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« Rétablissement, unité, service ». Ces trois mots disent notre liberté, notre égalité et notre 
fraternité à nous, les Alcooliques Anonymes.
Ces trois termes disent le premier jour de la naissance de notre mouvement, avec la
rencontre de Bill et de Bob ; ils disent aussi ce jour d’aujourd’hui en France, février 2001, qui 
nous voit vivre ce miracle de ne pas boire pour 24h, pour nombre d’entre nous, cette quasi-
évidence pour qui manifeste un rien de bonne volonté et d’ouverture d’esprit d’y parvenir 
aujourd’hui-même lui aussi.

Mais ce qu’ils disent, ces trois mots que nous nous répétons, avec vigilance parce qu’il en va 
simplement de notre vie à tous et à chacun, ce qu’ils nous disent, c’est  que c’est quelque chose 
venue d’ailleurs qui  nous est donnée et nous éclaire, c’est l’amour et c’est ce qu’on appelle le 
« spirituel », la « spiritualité » (un rien  de rien d’amour et de spirituel pour moi, l’humble
rédacteur de ces lignes, mais un rien suffit et ça ! ça me convient bien, infirme que je me 
sens être sur ces plans comme sur tant d’autres).

« Restons simples » nous dit Bob, Bob dont nous sommes nombreux à ne retenir que cette 
simple phrase, avec ses simples deux mots qui résument pour lui notre association, il le
rappelle peu avant sa mort : « Amour et service ».

Ce BIG, fait avec amour, est l’expression de ce service, du rétablissement de ceux qui y 
oeuvrent,(et les noms de nos ami(e)s qui y annoncent leurs anniversaires de sobriété sont
autant d’aveux d’espoirs et de victoires nés de nos acceptations de défaites personnelles) et 
de notre unité à tous.

Il détaille successivement nos services de Paris (les R.I.) et de sa région (les R.S.G., le
dynamique intergroupe Ouest) ; il dit le sobre état de nos finances (trésorerie) ; il dit notre 
aide à l’alcoolique qui souffre encore (5ème trad. Et 12ème ét.) ; et ce sont les nouvelles du CIP, 
les nouvelles, pleines d’espoirs, de l’Atelier Espoir, la tenue de notre permanence de tous les 
jours du mois, rue FrédéricSauton, avec ses sombres défaillances que représentent les trous 
d’ombre qu’elle comporte … mais nous ne sommes pas des saints et nous faisons ce que nous 
pouvons !
Et puis, il y a ces anniversaires qui nous unissent et réunissent et disent notre santé.

Bonnes 24 !

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Anniversaire du BIG (16 ans)
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SAINT-DOMINIQUE
A partir du 3 février prochain, l’horaire des réunions 

est définitivement fixé à 11 heures

BATIGNOLLES
Le groupe réintègrera ses locaux habituels à la Mairie du 17ème arrondissement, 

16, rue des Batignolles le mercredi 7 février prochain.

FERMETURE DE DEUX GROUPES 
SAINT-MANDE BIG BOOK (dernière réunion le vendredi 23 février) et VITRY –

94400 (Val de Marne)

OPERA
Si nous ne parvenons pas à constituer un Comité suffisamment étoffé pour assurer la 

bonne marche du groupe, nous nous verrons dans l’obligation de fermer, dès le mois 
de mars prochain, les portes du groupe OPERA après 12 années d’existence.

OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX GROUPES

Le groupe « GLACIERE » a ouvert ses portes le vendredi 19 janvier dernier à 
l’adresse suivante : Paroisse Saint Albert le Grand entre l’escalier A et B 

du 131 bis, rue de laSanté, Paris 13ème. - Métro : Glacière.
Les réunions ont lieu tous les vendredis à 19h30 – O 1er. Le groupe est non fumeur. Le 

groupe signale qu’il y aura une lecture d’extraits du 12/12 ou du BIG BOOK, avec 
partages, bien sûr, sur une étape.

Ouverture le jeudi 1er février du groupe de THIAIS
Association Culture et Loisirs de Grignan – 10, rue Marcel Dadi – 94320 THIAIS

Réunions : jeudi à 20h30 – ouvert 2ème. Le groupe est non fumeur. Dès sa deuxième 
réunion le 8 février, le groupe aura le plaisir de fêter l’anniversaire de sobriété de 

deux amis (se reporter au tableau des aniversaires).

SAINT SULPICE
Des amis, désirant maintenir le groupe ouvert, signalent que la salle est 

disponible et recherchent des bonnes volontés pour étoffer le nouveau comité en 
train de se créer. Les réunions se tiennent à la même heure et lieu.
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DIMANCHE SOIR
Les réunions ont lieu à 20h45, 58, rue Madame – 75006 PARIS. 

Métro : Saint-Placide ou Notre Dame des champs. – Bus : 58 et 68.
Créé pour la première fois rue Saint-Jacques, notre groupe accueille les ami(e)s à 
partir de 20h15, et chacun peut discuter devant un café ou une infusion avant la 

réunion de 20h45. Rien de plus appaisant que de faire une réunion avant de reprendre 
le travail du lundi. Notre Comité fait son maximum pour que cette réunion vous laisse 

le meilleur souvenir. Nous nous réunissons autour des tables et chaque ami(e) peut 
s’exprimer. Les nouveaux ami(e)s sont accueillis et pris en main pour les réconforter 

et leur donner l’envie de revenir  en réunion. Nous espérons votre visite ou vous 
souhaitons de bonnes 24 heures – Le Comité.

APPEL DES  SERVICES GENENAUX

La 30ème Conférence des Services Généraux a lieu les 6, 7 et 8 avril 2001. Afin
d’en faciliter le déroulement, nous faisons appel aux amis pour : le prêt d’un 

ordinateur portable - le prêt d’un (ou plutôt deux) magnétophones pour enregistrer 
les réunions plénières (afin d’élaborer le compte-rendu envoyé dans tous les groupes). 
Et enfin, de 10 secrétaire « techniques » chargés de prendre des notes pendant les 
réunions plénières dans les commissions, ateliers…et de 6 secrétaires pour taper sur 

ordinateur le samedi après-midi et le samedi soir les rapports de commissions qui 
seront lues le dimanche et les motions et recommandations qui seront votées le 
dimanche matin également. Merci de « s’inscrire » : 21, rue Trousseau – 75011 

Tél. : 01.48.06.43.68 – fax : 01.40.21.05.35 – mail : aafr@club-internet.fr

Un grand merci !

FONTAINEBLEAU Château
Le groupe signale qu’il n’a plus de boîte postale et que le courrier doit désormais 

être adressé à la même adresse que celle des réunions à savoir :
Alcooliques Anonymes, Groupe du Château, Fontainebleau Loisirs et Culture,

6, rue Mont Ussy – 77300 FONTAINEBLEAU

Sourds et malentendants

Une émission, « L’œil et la Main », sera diffusée le samedi 17 février 2001 de 8h30 à 
9h00, sur la 5ème Chaine. Elle traitera du problème d’alcool des sourds et 

malentendants. Pour obtenir des renseignements, il est possible de contacter, sur le 
3618,le 01 43 25 13 50, Info Service Minitel, 7 jours sur 7, de 9 à 21h. Ces 

numéros apparaîtront sur le générique de l’émission et seront disponibles sur l’e-mail
de la 5.  Les réunions se déroulent tous les samedis, à 15h00, au groupe de la 

Salpétrière.
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REUNION DU 11 JANVIER 2001

Membres du Comité Présents : André, Charles, François, Jacques, Maurice, Olivier

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

Thème :

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

Présentation du Comité : François présente les membres du Comité de l’Intergroupe 
pour l’année 2001 : Président : François ; Trésorier :
Maurice ; BIG : Titulaire : Olivier, Suppléant : François ;
Atelier des Fêtes : Titulaire : Charles, Suppléant : Olivier ;
Atelier Permanence : Titulaire : Jacques, Suppléant : André, 
Secrétaire : André.

BIG______________ : Nous recherchons, toujours, des articles, témoignages,
dessins et zooms sur les groupes. Il est signalé que la date 
limite de dépôt de nouvelles et anniversaires est désormais 
fixée au 20 du mois précédent. Suite à une proposition de 
Maurice, la décision, d’augmenter l’abonnement du BIG de
250 à 300 Frs, a été votée à l’unanimité. Désormais, les
envois aux groupes et particuliers seront au même tarif.

Trésorerie_________ : Maurice fait passer le compte de trésorerie sur l’ensemble 
de l’année 2000. Il signale que les contributions sont en
baisse de 19% par rapport à 1999. Avec l'accord des R.I., il 
n'y aura pas d'excédents reversés cette année.

Atelier Permanence __ : Jacques signale le manque crucial d'amis pour tenir la
ermanence de nuit. Ce sont toujours les mêmes personnes
qui assurent ce service essentiel. Il remarque que la
propreté des locaux est à la charge des permanents et qu'il 
est de l'intérêt de tous que ceux-ci fassent le nécessaire 
pour les locaux restent avenants.

Bail ______________ : Charles informe que le bail actuel est un bail précaire et
qu'il est en contact avec l'Opac pour voir s'il y aura des
changements et quels types de travaux sont envisagés par
cet organisme.
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Littérature ________  : Désormais, toute littérature doit être payée au moment de 
son achat.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 FEVRIER 2001

GROUPES : Titulaires : 40 Suppléants : 1 Représentés : 10
Absents: 41

CHAPEAU : 375 Francs

Statistiques permanence
Mois de décembre 2000

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1437 347 heures assurées sur 372
par 40 groupes.

Dont : 188 Premiers appels de personnes concernées,
188 Appels de leurs proches,

0448 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
522 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

26 Appels d'Alliés Naturels,
65 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Lors de la dernière réunion R.I. du 11 janvier, j'ai signalé, aux amis 
présents, que le compte de trésorerie paraîtra, dès ce mois-ci, en francs 
et en euros. Le but est d'habituer les personnes à cette nouvelle monnaie.

Depuis le mois de janvier, plusieurs entreprises paient leur personnel 
et adressent leurs factures en euros.

A partir du 1er juillet 2001, les fonctionnaires seront payés en euros.

Puis, le 31 octobre 2001, les comtes bancaires, (entreprises et
particuliers), seront libellés en euros.

Ensuite, les commerçants seront préalimentés le 1er décembre 2001.

Le 15 décembre 2001, la distribution des kits de pièces en euros
débutera auprès des banques et des postes.

Le 1er janvier 2002, l'euro sera introduit et deviendra la monnaie
officielle.

Enfin, le 17 février 2002, les pièces et billets français disparaîtront. 
Durant quelques mois, vous pourrez changer votre ancienne monnaie
auprès des agences bancaires et de la poste.

Comme vous pouvez le constater, le programme d'introduction a été 
avancé de plusieurs mois.

Bon courage pour les calculs.

Maurice.
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RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1999 ECART en %

5ème TRADITION : 167,00
CONTRIBUTIONS : 155 738,51 155 738,51 192 565,33 -19,1%
REUNIONS R.I. : 3 527,90 3 450,00 77,90 878,45 -91,1%
LOYER SAUTON : 74,14 8 153,12 -8 078,98 -12 472,93 -35,2%
INFORMATIQUE 2 275,00 -2 275,00
IMPÔTS : 202,00 -202,00 -313,00 -35,5%
ASSURANCE : 4 466,00 -4 466,00 68,12

TRANSPORTS : 225,00 -225,00 -407,00 -44,7%
ELECTRICITE SAUTON : 7 319,28 -7 319,28 -9 800,01 -25,3%
TELEPHONE PERMANENCE : 1 345,30 21 653,51 -20 308,21 -19 890,72 2,1%
SALAIRES et CHARGES : 102 590,97 -102 590,97 -96 560,00 6,2%
GARDIENNAGE : 10 400,00 -10 400,00 -10 400,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 4 771,70 -4 771,70 -6 890,13 -30,7%
FRAIS DE SECRETARIAT : 6 493,38 -6 493,38 -7 377,11 -12,0%
ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 1 241,97 -1 241,97 -1 769,13 -29,8%
MACHINE A CAFE : 1 500,00 1 500,00 5 357,20 -72,0%
DIVERS : 631,01 420,00 211,01 38,00 455,3%
LISTES DES GROUPES : 3 841,00 8 611,20 -4 770,20 -10 221,60 -53,3%
ABONNEMENTS : -175,00 -100,0%
ABONNEMENT ACCES INTERNET : 1 265,63 -1 265,63 -1 038,43 21,9%
FRAIS DE BANQUE : 509,55 186,70 322,85 134,27 140,4%
FRAIS DE POSTE : 235,00 -235,00 -836,00 -71,9%
TRAVAUX SAUTON : 4 299,53 -4 299,53 -786,05 447,0%
REVERSEMENTS 10 000,00 10 000,00

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 177 167,41 188 259,99 -11 092,58 20 271,26 -154,7%

BIG : 52 405,00 39 147,60 13 257,40 15 476,12 -14,3%
LITTERATURE : 117 451,55 99 181,05 18 270,50 13 976,45 30,7%
FETES : 25 050,70 16 133,75 8 916,95 4 638,90 92,2%
TOTAUX GENERAUX : 372 074,66 342 722,39 29 352,27 54 362,73 -46,0%

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 29 352,27

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2000 au 31/12/2000
COMPTES EN FRANCS

COMPTE DE TRESORERIE AU  31/12/2000
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RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1999 ECART en %

5ème TRADITION : 25,46
CONTRIBUTIONS : 23 742,18 23 742,18 29 356,40 -19,1%
REUNIONS R.I. : 537,82 525,95 11,88 133,92 -91,1%
LOYER SAUTON : 11,30 1 242,94 -1 231,63 -1 901,49 -35,2%
INFORMATIQUE 346,82 -346,82
IMPÔTS : 30,79 -30,79 -47,72 -35,5%
ASSURANCE : 680,84 -680,84 10,38

TRANSPORTS : 34,30 -34,30 -62,05 -44,7%
ELECTRICITE SAUTON : 1 115,82 -1 115,82 -1 494,00 -25,3%
TELEPHONE PERMANENCE : 205,09 3 301,06 -3 095,97 -3 032,32 2,1%
SALAIRES et CHARGES : 15 639,89 -15 639,89 -14 720,48 6,2%
GARDIENNAGE : 1 585,47 -1 585,47 -1 585,47

TELEPHONE SECRETARIAT : 727,44 -727,44 -1 050,39 -30,7%
FRAIS DE SECRETARIAT : 989,91 -989,91 -1 124,63 -12,0%
ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 189,34 -189,34 -269,70 -29,8%
MACHINE A CAFE : 228,67 228,67 816,70 -72,0%
DIVERS : 96,20 64,03 32,17 5,79 455,3%
LISTES DES GROUPES : 585,56 1 312,77 -727,21 -1 558,27 -53,3%
ABONNEMENTS : -26,68 -100,0%
ABONNEMENT ACCES INTERNET : 192,94 -192,94 -158,31 21,9%
FRAIS DE BANQUE : 77,68 28,46 49,22 20,47 140,4%
FRAIS DE POSTE : 35,83 -35,83 -127,45 -71,9%
TRAVAUX SAUTON : 655,46 -655,46 -119,83 447,0%
REVERSEMENTS 1 524,49 1 524,49

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 27 009,00 28 700,05 -1 691,05 3 090,33 -154,7%

BIG : 7 989,09 5 968,01 2 021,08 2 359,32 -14,3%
LITTERATURE : 17 905,37 15 120,05 2 785,32 2 130,70 30,7%
FETES : 3 818,95 2 459,57 1 359,38 707,20 92,2%
TOTAUX GENERAUX : 56 722,42 52 247,69 4 474,72 8 287,54 -46,0%

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 4 474,72

COMPTE DE TRESORERIE AU  31/12/2000

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2000 au 31/12/2000
COMPTES EN EUROS
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La prochaine réunion du C.I.P. de la région Paris-IM aura lieu le mardi 27 
février 2001 à 19h30, 21, rue Trousseau.

Un point sera fait sur les équipes d'information locale de 5eme tradition et 
sur les groupes pilotes. Les R.I.P. des groupes concernés ou leur
représentant sont invités à participer à cette réunion.

Un bilan sera aussi fait sur les interventions dans les mairies
d'arrondissements. Les groupes ou personnes, s'occupant de ces mairies,
sont, aussi, invités à venir.

Les réunions du C.I.P. sont ouvertes à celles et ceux désirant s'informer ou
participer à ces actions.

Nous rappelons qu'il existe des guides pour l'information publique :

-   « Comment   faire...    Information   Publique   Média   (presse,   radio, 
télévision, cinéma) »

-   « Comment faire...  Information Publique Les comités d'information 
publique »

-   « Comment faire... dans les centres hospitaliers »
-   « Comment faire... En milieu pénitentiaire et judiciaire »
-   « Comment faire... En dehors de la prison-milieu pénitentiaire ouvert »

Ces brochures sont disponible au secrétariat de l'Intergroupe.

Amitiés

Patrick H.
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REUNION DU C.I.P   PARIS IM du 15/01/2001

Présents: Jean-Pierre (président région Paris IM), Jacqueline (santé), Patrick (délégué 
Paris IM), Marie-Dominique (Halles), Michel (atelier espoir), Isabelle (RIP St Lazare), 
Pascal (RIP du Renouveau), Catherine (RIP Batignolles), Françoise (BRESS), Danièle (RIP 
Bercy), Sylvain (RIP Quai D'Orsay), Martine (atelier espoir), Claude (atelier espoir)

Excusé: Philippe (justice) nous envoie un compte-rendu (voir chapitre justice ci 

dessous)Absent: Janet

La réunion est modérée par Jean Pierre,  président de région Paris IM.

I - TOUR DE TABLE

Jacqueline, Bureau santé depuis le 1/01/2001.
Différentes informations publiques ont été faites au cours du Sème trimestre 99: dans 
un collège début décembre, à l'école des assistantes sociales en dernière année, à St 
Joseph en dernière année de soins infirmiers, ouverture d'une antenne à la MGEN mi-
Novembre Installation prochainement d'un minitel à Sauton en vue de partages avec les 
sourds et malentendants.
Des contacts ont été pris avec la Salpetrière avec le Professeur Dagron et Madame 
Galiffet, assistante Sociale, afin de mettre en place dans l'hôpital un groupe pour sourds 
et malentendants.
Une action doit être faite auprès de l'hôpital de la Croix Saint Simon.

Patrick, Délégué en 3ème année, représente MEDIA et BRESS à la Conférence.
Il demande ou en est la liste des alliés naturels en dehors de la liste faite par le bureau 
santé.
Tout doit normalement être regroupé aux services généraux, (Voir avec Martine pour
reprendre et compléter un seul fichier sur informatique).
Il faudrait revoir et reprendre le travail fait auprès des mairies (point à la prochaine 
réunion CIP.)

Marie-Dominique, trésorière du Groupe des Halles, est venue pour s'informer de 
L'Information Locale et remplace le RIP du groupe. Des actions sont déjà menées dans ce 
secteur.

Michel, Atelier Espoir et RSG, demande si l'Atelier Espoir dépend du BRESS. A cette 
question, Patrick répond oui : cela est clairement indiqué dans les dossiers de RS6. Du point 
de vue national, il est clairement dans le domaine du BRESS ("..., SAMU sociaux, Centres 
d'aide par le travail, Foyers et centres d'hébergement,...").
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Isabelle, RIP de St Lazare, fait partie du Bureau BRESS.

Pascal, RIP du groupe Renouveau. Quel est le rôle du RIP ? Il souhaite connaître mieux 
l'information publique. Réponse : il existe des "comment faire" dans notre littérature 
qui décrit ces rôles.

Catherine, RIP groupe des Batignolles, est allée à la M6EN. Nous y sommes très 
bien accueillis et attendus par le Docteur BOISSET. Elle va aussi à l'antenne de 
Bichat, a participé aussi à l'action faite en mairie.

Françoise, Bureau BRESS (Bureau Relation Entreprises et Services Sociaux) Paris depuis 
début Janvier 2001, s'occupe de l'antenne de Tenon. Le Dr Merigot nous met en relation 
avec les malades en consultation. Elle participe aussi à la M6EN depuis l'ouverture. Les 
A.A sont très bien accueillis dans ces 2 antennes, grâce aux médecins.

Danièle, RIP du groupe de Bercy, est intéressée par L'IP et participe au planning de la
MGEN.

Sylvain, RIP (?) du Quai D'orsay, vient s'informer pour éventuellement prendre du 
service.

Martine est secrétaire du groupe de la poterne et de l'Atelier Espoir.

Claude, Coordinateur de l'Atelier Espoir. Sur la demande de Madame Cellier, responsable 
du Samu Social, ouverture très prochainement d'une antenne à Duranton (38 hébergés). Des 
contacts ont été pris avec Mme Bourdelex, assistante sociale, au siège du Samu Social à 
Saint Michel.

Des amis se partagent des permanences régulièrement au Samu Social de Montrouge, aux 
Centres Ridder (Paris 14è) et Yves Garel (Paris Ile), à la Mie de Pain (Paris 13è), aux Emmaù's 
Agora (Paris 1er) et Montrouge, aux Missionnaires de la Charité (Paris Ile), aux Equipes St 
Vincent (Paris Ile), à l'Escale du Marais (Paris 4è).

2 - BUREAU JUSTICE DE PARIS

Prison de la Santé: les deux informations publiques tenues en décembre en présence du 
personnel de la Santé, toutes catégories professionnelles confondues, ( surveillants, 
médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, membres de la Direction pour la première fois 
réunis à cette occasion, près de 70 personnes au total ), ont été particulièrement 
chaleureuses et tout à fait intéressantes. Elles ont permis d'apporter d'utiles 
précisions au sens et aux modalités des interventions à venir des AA. L'ouverture du 
Groupe reste donc parfaitement d'actualité.
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En attendant nous terminons de mettre au point, avec les responsables du Canal de 
télévision interne à la prison (diffusion gratuite), la diffusion en boucle dans un premier 
temps de "au bout du tunnel", une vidéo de AA Belgique. A la suite de quoi, une projection 
débat serait organisée avec les détenus, réunion qui pourrait être filmée, puis, montée 
afin de réaliser un nouveau document audiovisuel à usage interne.

En milieu "ouvert" ...Ce qui signifie, dans notre jargon, juste avant la prison, ou juste 
après...
Nous continuons notre travail d'information auprès des magistrats et des avocats. Les
premiers, 100 magistrats du Parquet, vont recevoir très bientôt une enveloppe
personnalisée contenant quelques extraits de notre littérature. Nous espérons toujours 
intervenir auprès d'eux directement au cours de leurs sessions de formation.
Enfin, il est prévu de s'adresser aux quelques six mille avocats parisiens via leur presse
professionnelle et syndicale.
La démarche auprès des Maisons de la Justice ouvertes récemment à Paris n'a pas encore été
effectuée.

3 - RIP et équipes d'information locales de Sème tradition

Il serait souhaitable que les RIP des groupes fassent remonter les informations sur la 
distribution des cartes de 5éme tradition , (envoyer au CIP les fiches d'information ou 
les amener en réunion de CIP). A voir à la prochaine réunion.

Le RIP des Halles nous informe qu'un stock de cartes est à la disposition des groupes du 
secteur. Il faudrait s'organiser afin de prévoir le rachat par les groupes concernés, (voir 
Marie-Dominique ou Bernard).

Il est rappelé que l'on peut être RIP et RSG d'un groupe et qu'il existe des "comment
faire" dans notre littérature qui décrit l'Information Publique.

PROCHAINES REUNIONS LE 27 FEVRIER.  3 AVRIL, 16 MAI à 19 heures 30
VENEZ TRÈS NOMBREUX, AU 21 RUE TROUSSEAU.
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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 –
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois par mail ou à l'adresse suivante 
:

ALCOOLIQUES ANONYMES –(Patrick Big)  B.P. 104 -  78312   ELANCOURT- Cedex

BONNES NOUVELLES ! ! ! !
Ouverture de groupes dans l’ouest : Yvelines

• Jouars-Ponchartrain : le jeudi à 18 h30. adresse  : foyer rural  ( à gauche sur 
la nationale 12 direction Dreux).

• Versailles St Louis : Réunion le Lundi à 19h30 , 8 rue St Honoré, Salle St 
Gabriel.

Changement d’adresse :
• Mantes la jolie : 3 rue des écoles 78440 Porcheville.

• BUREAU SANTÉ : Les quatre bureaux santé de l’ouest ont organisé 2
réunions d’informations  vers les alliers naturels. Ils ont, grâce à la bonne 
volonté de beaucoup d’amis de l’intergroupe, expédié 1800 courriers. Une 
première réunion s’est tenue à Meulan  le 14 novembre , puis une seconde 
à Saint-Germain-en-laye le 23 novembre. Il y a eu 84 réponses, 23
présences. Les échanges de point de vue ont eu lieu avec des médecins 
alcoologues mais en majorité, avec des travailleurs sociaux très impliqués
dans les milieux où l’alcool est problématique. Ces réunions ont été très 
appréciées par tous les participants. 

°°°°°°°°°
Nous suggérons à tous les amis de penser à faire circuler le BIG auprès des amis, surtout des 

nouveaux. Ils pourront découvrir des témoignages, des nouvelles de la région et mieux connaître 
les services en AA.
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Compte-rendu de la réunion de l'intergroupe Ouest (Du 28 novembre 2000).

Nouvelles des groupes Nouvelles des groupes Nouvelles des groupes Nouvelles des groupes Nouvelles des groupes

Elancourt : Fréquentation : 20 amis –
Le groupe assure la permanence à l’IMR (La verrière).
Deux amies du groupe participent aux permanences à l’hôpital CHARCOT (Plaisir) à titre individuel.
Un ami du groupe est visiteur de prison (Bois d’Arcy).
Le groupe assure 1 samedi sur quatre la permanence à Versailles.
Le groupe est fréquenté par 3 amis récents (+ de 3 mois et moins d’un an d’abstinence)
Question : « Qui s’occupe de faire des envois aux alliés naturels ? Existe-t-il une lettre type ? »
Réponse : « L’envoi est géré et pris en charge par le groupe. Il existe une lettre type dans la pochette du 

RSG. »
Houdan :
Plusieurs amis du groupe sont en charge des permanences à l’Hôpital Charcot aussi bien l’après-midi que le 
soir.
Plusieurs amis du groupe ont participé aux réunions d’information publique de Meulan et de St Germain en 
Laye.
Le Vésinet :
Une réunion d’information sera mise en place très prochainement pour les hospitalisés et les nouveaux amis, 
indépendamment des réunions AA.
Le changement des dates est satisfaisant, bonne fréquentation, le jeudi répond à un besoin de réunion pour 
ce jour, présence d’amis extérieurs au groupe.
Amis présents lors des deux réunions d’information publique (Meulan et St Germain en laye).
Le groupe assure la permanence à Suresnes le 5ème jeudi.
Mantes la jolie : changement d’adresse :  Ne pas aller à la salle polyvalente !

 C’est 3 rue des écoles
78440 Porcheville !

Permanence à l’hôpital de Denemont le 1er et le 3ème lundi.
Amis présents lors des deux réunions d’information publique (Meulan et St Germain en laye).
Marly le Roi Une amie du groupe est visiteur de prison.
Permanence à Suresnes le 3ème jeudi.

Rambouillet : Tous les quinze jours, le lundi, réunion avec les amis malades du pavillon Duplan à l’hôpital.
Accompagnement des malades à la réunion du mercredi.
3 nouveaux amis de + de 3 mois. Le groupe de Rambouillet a fêté ses 27 années d’existence en décembre !
Le groupe Al Anon a fêté son 1er anniversaire en décembre.
St Germain en Laye
Le groupe assure tous les jeudis une permanence à l’hôpital de St Germain.
3 nouveaux amis viennent régulièrement en réunion.
Réunion d’information publique du secteur de St Germain en Laye.
Rueil Malmaison : Des amis du groupe assurent le convoyage des amis hospitalisés à la MGEN (en
moyenne 3 à 3 amis).
Permanence à l’hôpital de StaëL le lundi de 18h à 19h30.
Suresnes : Fréquentation : 18 amis 

Des amis du groupe assurent le convoyage des amis hospitalisés à la MGEN de Rueil. Le groupe
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assure la permanence à l’intergroupe de Suresnes 1 jeudi par mois.
Des amis du groupe assurent la permanence téléphonique.
2 nouveaux amis viennent en réunion régulièrement et vont bien.
Versailles Le groupe assure une permanence à l’Hôpital Mignot le samedi matin.
Des amis du groupe sont visiteurs de prison (Bois d’Arcy le samedi matin).
Le groupe assure des permanences à l’intergroupe de Versailles le samedi après-midi, une fois par mois.

Rappels
Prochaine réunion de l’intergroupe ouest le 24 janvier au Vésinet

Compte-rendu en mars.

De mystérieux paradoxes
Tel est le paradoxe du rétablissement dans le mouvement des AA : La force surgissant d’une défaite 
complète et d’une impuissance totale ; la perte de son ancien style de vie pour en trouver un nouveau. ( Le 
mouvement des AA devient adulte. )
Les paradoxes constituent des mystères fabuleux ! On ne peut les expliquer, mais
admettre leur existence et les accepter, c’est réaffirmer qu’il y a dans l’univers quelque 
chose qui dépasse l’entendement humain. 
Affronter la peur me donne du courage. Aider un frère ou une sœur augmente ma
capacité de m’aimer, admettre que la souffrance fait partie de la croissance me rend plus 
heureux, considérer les côtés sombres de ma vie m’apporte la lumière, accepter mes
faiblesses et capituler devant une puissance supérieure me procure une force imprévue. 
Je suis arrivé chez les AA en titubant, rejeté de tous et n’attendant plus rien de la vie. 
Pourtant j’ai reçu espoir et dignité. Le miracle, c’est que, pour conserver les dons reçus du 
mouvement, il faut les transmettre à d’autres.

(Une réflexion par jour 23 février)

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)

Alcooliques Anonymes
Groupe de Jouars-Ponchartrain
Foyer rural
Place du 8 mai
78760- Jouars pPonchartrain

Cher ami, chère amie,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture du groupe de Jouars-Ponchartrain dont 

les réunions se tiendront chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h au :
Foyer rural  place du 8 mai 78760 .
Situé sur la nationale 12, en haut de Ponchartrain, à gauche en direction de Dreux. 
Grand parking gratuit. A très bientôt !
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ASSEMBLEE REGIONALE  DU 09  JANVIER 2001

Tous les membres du Comité sont présents, à l'exception de Janet L., excusée.

Groupes présents ou représentés : 36 / 52 Près de 60 amis présents
Chapeau : 551,70 francs Loyer de la salle : 300 francs

Après ouverture de la réunion par Jean - Pierre, celui-ci remercie Didier,
Président de la Région Ile de France de sa présence. Puis les membres du Comité se 
présentent lors d'un rapide tour de table. Colette donne un témoignage de son service 
de R.S.G. avant que les Responsables de Bureaux ne rendent compte de leurs activités.

LE ROLE DU R.S.G. (témoignage de Colette, Suppléante puis Titulaire au Quai d'Orsay)
Colette a témoigné que la connaissance des Structures et du "Manuel du Service" 

fait partie de son rétablissement. Le suppléant (dont le rôle est peu différent de 
celui du titulaire) peut faire beaucoup de choses avec le titulaire, ce qui rend la tâche, 
puis la transition plus facile, d’autant plus que le compte rendu dans le groupe n’est 
pas toujours aisé à faire, en le rendant de préférence court et clair. Il est important 
d'inciter les amis à venir en réunion de service et à parler des Structures AA.

Il est essentiel que les traditions soient respectées dans les groupes, ce dont le 
RSG est garant.

Les différents Bureaux et la Conférence devraient être présentés dans les
groupes, par exemple un Bureau par compte rendu, et la Conférence avant sa tenue ou 
lors de la réception de son rapport.

Pour Colette, plus on commence tôt, dans le respect des durées d’abstinence
souhaitée en fonction des postes, plus les choses sont aisées.

SANTE : Jacqueline prend le relais de Hélène. Elle constate qu’il existe déjà de
nombreux groupes ou antennes dans les hôpitaux, mais les bonnes volontés sont
toujours nécessaires.

Le Bureau progresse dans ses relations avec la MGEN (Mutuelle de l’Education
Nationale)

En fin d’année 2000, deux informations ont eu lieu auprès des travailleurs sociaux 
de la Salpétrière et des élèves-infirmières en dernière année de l'hôpital Saint
Joseph.

Un contact a été pris avec l'hôpital de La Croix Saint Simon.
Le Bureau souhaite reprendre un contact plus étroit avec les ex-CHAA ( en

particulier rue des Figuiers et dans le Marais)
Un important travail reste à accomplir vers les services sociaux.

JUSTICE : Philippe annonce que tout le travail accompli en 2000 devrait donner
naissance à un groupe AA à la prison de la Santé dans les tous prochains jours. De 
bonnes relations sont entretenues avec tout le personnel (surveillants, personnel
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infirmier, direction), auprès duquel deux informations ont été effectuées. Des
traducteurs sont recherchés pour toucher les détenus non francophones. Une
émission interne est en préparation et AA disposera d'une plage régulière sur la
télévision privée de la prison.

Un travail important reste à faire vers le milieu ouvert (avocats...) ainsi que vers les 
magistrats du siège (documentation à remettre), afin que AA puisse faire une
information publique dans le cadre des cycles de formation de la magistrature
parisienne.

B.R.E.S.S. : Françoise prend la responsabilité de ce Bureau et annonce qu’il n’y a pas 
beaucoup d’action en cours, sauf au niveau de l’Atelier Espoir qui fait beaucoup
d’information auprès des centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion. Cet
Atelier a besoin de bonnes volontés capables de s’engager dans la durée (il faut de la 
patience et du temps pour apprendre à écouter et à parler à cette population qui
souffre sur tous les plans et maintenir les liens tenus d’une amitié depuis longtemps
oubliée)

Des retombées sont attendues de l'action menée vers les entreprises nationales en 
septembre 2000.

C.I.P. : Toujours pas de responsable du C.I.P. !
Le C.I.P. est en charge de la coordination et du dispatching des informations

publiques.

TRESORERIE : Bernard remet et présente les comptes provisoires de l'année 2000. 
Bien qu'inférieures à 1999, les contributions ont été d'un bon niveau.

Il rappelle l'importance de l'utilisation des bordereaux de versements.

SECRETARIAT : Claude présente le dossier remis à chacun, qui comprend des éléments 
concernant AA France et ses Structures, la Conférence et son Délégué, la Région et 
ses R.S.G., les finances du groupe, l'Information Publique. S'y ajoute la liste des
groupes de la Région, du Comité 2001 et les postes restant à pourvoir, le calendrier 
des Assemblées, ainsi qu'une fiche d'identification qu'il souhaite voir remplir par les 
groupes.

Il procède à l'appel des groupes, qui montre une très bonne participation pour
cette "première".

Il est pris note de l'ouverture d'un nouveau groupe, auquel il est souhaité "bonne 
route" :
Groupe GLACIERE, Paroisse Saint Albert le Grand - 131 bis, Rue de la Santé - PARIS 

XIII°.
Réunions le vendredi à 19 h 30, ouvertes le premier vendredi, non fumeur et
accessible aux handicapés.
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CONFERENCE : Madeleine rappelle la 2ème Tradition et le 1er Concept : l'autorité des 
GROUPES est transmise par les R.S.G. aux DELEGUES à la CONFERENCE.

La Conférence 2000 comprenait 58 Délégués pour 76 votants qui ont opté pour des 
"Souhaits" ou des "Recommandations" (prises à la majorité des 2/3 et s'imposant au 
Conseil d'Administration)

Le thème retenu pour 2001 : "Je suis responsable", avec quatre Ateliers en rapport 
avec lui.

Patrick, du Comité de préparation, rappelle le mode de traitement des questions 
posées : recevabilité, réponse par la Région, le Comité ou une Conférence précédente.

En ce qui concerne l'organisation, les repas ne sont pas pris en charge
contrairement aux chambres d'hôtel (sauf pour les chambres des Suppléants pris en 
charge par la Région) Un appel aux groupes de 450 francs est fait pour couvrir les 
frais. Des dossiers de préparation sont envoyés aux Délégués en février, avec
complément et liste des questions ultérieurement, afin de permettre leur étude.

Le samedi, travail des cinq Commissions : Finances, Institutions (Santé et Justice), 
Médias et BRESS, Littérature et Congrès, Structures et Politique Générale,
Outremer et Agenda. Chaque Commission comprend environ douze Délégués, un
rapporteur, au moins un Administrateur et un secrétaire technique. Le rapport de ces 
Commissions doit être écrit pour présentation en réunion plénière. Les votes "contre" 
sont motivés par chacun. Après débat, puis vote, les minoritaires s'expriment, ce qui 
peut avoir pour conséquence un nouveau vote.

QUESTIONS A LA CONFERENCE : Remises par les groupes pour étude de recevabilité et 
transmission éventuelle au Comité de préparation : - Forums Internet (Nation) : faut-
il cautionner les partages qui font une réunion ? - Témoignages de Bill (Les Halles) : 
Edition en cassettes et CD Rom traduites ou sous-titrées ? - Atelier Espoir :
Appartenance au BRESS ou reconnaissance comme Bureau ? - Délégué et Responsable 
de Bureau ? (Les Halles)

POSTES  RESTANT  A  POURVOIR AU  SEIN  DU COMITE : TRESORIER  SUPPLEANT,
PRESIDENT du C.I.P.,
RESPONSABLE LITTERATURE, RESPONSABLE ARCHIVES (A  CREER).

PROCHAINES REUNIONS :
JUSTICE : JEUDI 22 FEVRIER  A 19H30,  RUE TROUSSEAU,
C.I.P.  : MARDI 27 FEVRIER  A 19H30,  RUE TROUSSEAU,

ASSEMBLEE REGIONALE : JEUDI 1ER  MARS  A 20H30,  RUE OUDINOT.
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Compte-rendu de la réunion de l’Atelier Régional Espoir
Du lundi 8 janvier 2001.

Coordinateur : Claude L : 01.55.86.94.78 – 06.16.80.21.68

Présents : Claude, Daniel, Gérard, Martine C, Martine A., Nicole, Philippe, Michel,
Sidonie, Sophie, Charles, Danièle, Luc, Jean-Pierre, Claudius, Françoise, 
Hélène A.

Excusés : Michèle, Christian, Hélène T.

Absents : Véronique, Aliette

Claude ouvre la réunion par la lecture du Serment de Toronto. Un  tour de table est demandé 
afin que chaque ami(e) se présente.

Lors de cette réunion , nous avons procédé à un vote à main levée à la demande de Gérard. 
Claude a été élu à l’unanimité au poste de Coordinateur et Martine C., également à l’unanimité, 
au poste de Secrétaire.

Une question sera posée à la Conférence pour savoir si notre Atelier reste tel qu’il est ou s’il 
est transformé en Bureau. 

Question posée  par Gérard à l’Assemblée Régionale du mardi 9 janvier 2001.

Nous rappelons que nous sommes là pour transmettre le message (5ème Tradition). Nous
sommes des partenaires associatifs au sein des établissements que nous fréquentons, et que 
nous n’avons pas à faire d’ingérence dans le fonctionnement des équipes des éducateurs et 
autres personnels.

Les EMMAUS Agora accueil de jour, 32, rue des Bourdonnais – 75001. Une permanence 
est tenue, tous les mardis de 9h00 à 12h00, par Nicole et Philippe. Bons partages, bonne
écoute. Madame Sophie Godino est la Responsable de ce Centre. Forte demande côté
animateurs, beaucoup de tension chez les hébergés.

Centre d’hébergement d’urgence Yves Garel, 66, boulevard Richard Lenoir – 75011. Une 
permanence est tenue tous les lundis de 8h00 à 12h00 par Gérard, puis bientôt par Da,nièle 
et Jean qui vont le rejoindre. Martine A., Nicole et Philippe quittent le Centre Yves Garel pour 
se rendre  au Centre Emmaüs et à la Mie de Pain,  où ils tiendront des permanences. Moins de 
monde depuis le 20 décembre 2000.
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Le Centre d’hébergement Agora la Porte Verte, 65, rue Pierre Brossolette – 92000
Montrouge. Une permanence est tenue par Christian tous les lundis de 8h30 à 12h00. Il sera 
rejoint prochainement par Sophie qui sera volante. Manque d’informations auprès du personnel 
et manque d’affichage. Claude va envoyer un courrier à Monsieur Jean Vernet, Directeur de 
ce Centre, en vue d’une information publique, comme nous l’avions fait le 26 janvier 199.

Le Centre d’hébergement RIDDER. Samu Social, lits infirmiers, 12, rue Ridder – 75014.
Martine A., Daniel et Claudius tiennent la permanence tous les mercredis de 18h30 à 20h30 
afin d’accompagner, si besoin, les personnes au groupe Plaisance. Martine A. nous dit qu’il y a 
un long séjour infirmier. Très bons rapport avec le personnel.

Les Missionnaire de la Charité, 60, rue de la Folie Méricourt – 75011. Une permanence 
est tenue tous les mercredis de 9h00 à 11h00 par Michèle. Sœur Elisabeth et Sœur Eugènie 
sont très contentes de l’action que nous menons dans leur Centre.

Les Equipes Saint Vincent, 139, rue Oberkampf – 75011. Une permanence est assurée par 
Michel et Sidonie tous les vendredis de 9h00 à 12h00. Bons contacts avec les bénévoles. Nous 
rappelons que les Equipes Saint Vincent sont une boîte postale.

La Mie de Pain, 18, rue Charles Fourier – 75013. Une permanence est tenue par Martine 
A., Daniel et Jacques tous les lundis de 9h00 à 12h00, et prochainement une seconde
permanence sera tenue par Martine A. et Luc tous les jeudis de 9h00 à 12h00. Hélène A. s’y 
rendra également, mais sera volante. Beaucoup de demandes.

L’Escale du Maris, 10, rue Charlemagne – 75004. Une permanence est tenue tous les
premiers vendredeis de chaque mois par différents ami(e)s. Charles s’y rendra début février.

Claude est allé rencontrer Monsieur le Directeur du Samu Social, 22, rue Duranton –
75015, dont les locaux sont partagés avec l’Armée du Salut.

Après avoir rencontré une première fois Madame Nathalie Bourdeleix, Assistante Sociale,
Martine C. et Claude ont partagé leur expérience. Puis Claude s’y est rendu une seconde fois. 
Il a rencontré Monsieur Jean-Pierre N’Toumba, Responsable et Véronique Boeynaems,
Assistante Sociale. Une réponse sera donnée dans les prochains jours, car une demande a été 
faite par Monsieur N’Toumba à la Direction de l’Armée du Salut. La réponse vient de nous 
parvenir car une permanence est tenue, par deux amis, tous les vendredis de 8h00 à 12h00.

D’autres actions sont en cours.

La réunion se termine à 22h30 par la Prière de la Sérénité.
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Historique de l’Atelier Régional Espoir

Yves Garel, né en 1948 et décédé en 1997, était un homme qui a vécu,
avec force, les événements positifs et négatifs de sa vie.

Il était assoiffé de vérité humaine, de sincérité. Au plus bas de son 
existence, exclu, souillé, franchissant la frontière ténue entre la lumière 
et l’obscurité de l’homme dans l’alcool, l’abandon de tout. Il trace sa voie 
de retour, et de l’amour fait sa vertu.

Travailleur social au 115, il écoutait sans s’approprier, agissait sans rien 
attendre, guidait sans contrainte.

C’est un bel exemple d’intégrité recouvré.

C’est au début de l’année 1996 qu’Yves Garel a téléphoné au Président du 
C.I.P. pour aller voir au Relais de le Poterne des Peupliers. Deux amis s’y
sont rendus, et ont obtenus une salle. Un Comité a été mis en place et le 
groupe de la Poterne s’est ouvert. Juste à côté se trouvait le Samu Social 
de la rue de la Colonie, deux amis(es) s’y rendaient tous les mardis soir 
pour transmettre le message.

Ce qui est devenu l’Atelier Régional Espoir, qui est rattaché au BRESS.

Claude L. rappelle que le BRESS a pour cible tout ce qui est du domaine du 
monde du travail ( y compris, Samu Social, Centre de Réinsertion, Foyers).
L’Atelier Régional Espoir a pour rôle la recherche d’actions dirigées vers 
les exclus (S.D.F. en particulier) au travers de structures telles que le 
Samu Social, les Foyers, les associations caritatives laïques ou religieuses,
etc…



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00
igaa@caramail.com24

février 2001

9 f é v r i e r / 8 m a r s  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

Vendredi 09 Aqueduc Printemps Carrefour XV
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 11 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 12 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Mardi 13 Champigny Palais-Royal Cochin
Mercredi 14 Bienvenue Bienvenue Bienvenue
Jeudi 15 Italie Italie Italie
Vendredi 16 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 17 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 18 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 19 Antony Antony Antony
Mardi 20 Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre
Mercredi 21 Trois Héritages Fontenay sous Bois
Jeudi 22 Palais-Royal Batignolles Batignolles
Vendredi 23 Saint-Cloud Plaisance Dimanche Soir
Samedi 24 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 25 Nation Nation Nation
Lundi 26 Sully Morland Montsouris Montsouris
Mardi 27 Censier Corvisart Saint-Dominique Salpétrière
Mercredi 28 Saint-Eugène Saint-Eugène Saint-Eugène
Jeudi 1er Orsay II Orsay II Orsay II
Vendredi 02 Aqueduc Hôtel Dieu Dimanche Soir
Samedi 03 Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis
Dimanche 04 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 05 Fresnes Chevilly Fresnes Chevilly Fresnes Chevilly
Mardi 06 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Mercredi 07 Renouveau Renouveau Renouveau
Jeudi 08 Saint-Dominique Plaisance

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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2 ème étape

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

2 ème tradition

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

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

2 ème concept

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

2 ème promesse

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



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 (300 F.) 6 numéros (150 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.


