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

Mardi 3 avril CIP Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 5 avril Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot 
Jeudi 5 avril Réunion RI IG Ouest 20h30 Houdan
Mercredi 11 avril Bureau Justice Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 12 avril Atelier Espoir 20h00 21, rue Trousseau
Jeudi 26 avril Assemblée : RSG + Trésoriers 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 10 mai Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot 
Mardi 15 mai Bureau Santé Paris IM 19h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations
Samedi 21, dimanche 22 avril 11ème Convention AUVERGNE à l’hôtel Primevère – Brezet 

Est – CLERMONT FERRAND
27/28/29 avril 14ème Convention BRETAGNE à Mur de Bretagne (22)
Samedi 5, dimanche 6 mai Convention AQUITAINE au Villagium (V.V.F.) d’Anglet
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« L’économie est devenue la « théologie » d’aujourd’hui, qui oriente le monde, lui
donne son ordre et sa langue » . Un journaliste résume en ces termes ce constat d’un
sociologue

Que dire alors de ce chapeau qui passe à la fin de nos réunions sinon son admirable 
subversion à retourner cet ordre dénoncé.

Le spirituel est devenu le fric ? En AA, l’argent est spirituel.

Le chapeau qui passe?
Que je mette ou ne mette rien (parce que je n’ai rien ou pas suffisamment), c’est
comme si je mettais quelque chose.
Ce que je mets dans ce chapeau ? Mon appartenance, ma foi, ma confiance dans le
mouvement AA, et qu’il continue d’exister, ma vie dans ce qui est pour moi une
question de vie ou de mort, le sérieux de ma sobriété ou de mon envie de m’en sortir si 
je suis encore dans l’alcool
Rien que de passer le chapeau qu’on me passe à mon voisin, je participe au chapeau
et l’idée ne viendra à l’esprit de personne de se demander si j’ai mis ou non quelque 
chose.

« Ce qui fait notre énigme, c’est notre défaut de puissance » dit Bill à propos des
alcooliques.
Et bien, c’est cette puissance « par défaut », parce que nous la reconnaissons et
l’acceptons comme étant celle à partir de quoi nous nous rétablissons, qui fait notre
puissance.

Aussi n’avons-vous en rien à nous soucier, dans notre organisation, de problèmes
d’argent. C’est le spirituel, non l’argent, qui est, pour nous, le nerf de la guerre. S’il y avait 
pour nous « crise monétaire », c’est « crise spirituelle » que nous avons à entendre.

Il y a, bien sûr contre-partie à cette absolue latitude que nous nous donnons de mettre 
ce que nous voulons dans le chapeau ; ce n’est pas impunément que l’on met ce que 
l’on met, qu’on ne mette rien, un peu ou beaucoup.

Si le spirituel nous affranchit de tout asservissement à l’opulence et à la richesse, il se
doit de nous délivrer également des contraintes de la misère et de l’indigence, tenir
compte de la société dans laquelle nous vivons.

Je mets ce que je peux, je mets ce qu’i l  m’est donné de pouvoir mettre. « Ouverture
d’esprit », donc discernement, intuition, et « bonne volonté », ces deux clés du
programme, ont plein effet et s’appliquent au mieux au passage du chapeau.

Voir, dans le BIG de ce mois le compte-rendu de l’atelier Internet.
Voir la « lettre aux trésoriers ». Bonnes 24h.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
La Convention de Chevilly la Rue
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GROUPE DES HALLES

En raison du succès rencontré lors de la plénière du 40ème anniversaire de A.A. France, 
par la projection d’un extrait de la cassette du témoignage de Bill W., le groupe des 

HALLES se propose de projeter cette cassette dans sa totalité
le 14 avril 2001 à 18h30.

La réunion sera fermée. 50 place admises. Une deuxième projection pourra avoir lieu à 
une date ultérieure en fonction de l’attrait que la première projection aura suscité. 
La réunion se tiendra exceptionnellemt à 18h00 au lieu de 18h30 et durera 2 heures.

GROUPE ALLEMAND
Nous rappelons aux amis germanophones que le groupe tient ses réunions les mardis à 
19h30 au 25, rue Blanche, 75009 Paris ; métro : Blanche ou Trinité. S’il n’y a pas de 

nouveaux amis se présentant, le groupe fermera ses portes

EAUBONNE
La réunion d’anniversaires du jeudi 12 avril prochain aura lieu à l’adresse du groupe

1, avenue Saint-Lambert, mais se tiendra dans une salle différente :
la salle Nosbaum.

SAINT-SULPICE
Le groupe fonctionne actuellement sans Comité. Une seule personne disponible pour

ouvrir la porte ! Le groupe se verra contraint de fermer ses portes s’il n’arrive pas 
à constituer un Comité suffisemment étoffé, solide et responsable pour assurer

la pérennité du groupe.

CENSIER-CORVISART
Le groupe est fermé pendant les vacances. Il n’y aura donc pas de réunion les 

vendredis 13 et 20 avril prochains.
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APPEL AUX BONNES VOLONTES
Une amie, abstinente depuis plusieurs années et qui se déplace avec difficulté,

recherche des personnes succeptibles de l'emmener, à tour de rôle, en réunion. Cette 
amie habite le 14° arrondissement. Les ami(e)s volontaires peuvent se manifester 
auprès du secrétariat de l'Intergroupe qui lui communiquera leurs coordonnées 

ATELIER REGIONAL ESPOIR
L’Atelier Espoir recherche des serviteurs afin de pouvoir continuer la transmission de 

notre message dans d’autres centres d’hébergement. Vous pouvez contacter
CLAUDE L. au 01.55.86.94.78 et 06.16.80.21.68

ARCHIVES DEPOUSSIEREES…
Sur le site Internet de l'Intergroupe Paris-Banlieue, il est possible de consulter 

(presque) tous les comptes  rendus des réunions de service parus depuis 2 ans dans le 
Bulletin des Intergroupes !

Comment ? A partir du calendrier des réunions de service de l'année désirée, en 
cliquant sur l'intitulé de la réunion dont on souhaite le compte rendu.

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

IMPORTANT
Il est rappelé qu’à chaque réunion de service, un chapeau doit circuler afin de régler la

location de la salle, l’électricité, etc…Que la réunion se déroule au 21, rue 
Trousseau ou au 23, rue Oudinot.
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9  a v r i l / 8  m a i  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

Lundi 09 Sully-Morland Sartrouville
Mardi 10 Champigny Plaisance Plaisance
Mercredi 11
Jeudi 12 Censier-Corvisart Italie Italie
Vendredi 13 Saint-Cloud Villejuif
Samedi 14 Fontenay Sous Bois Fontenay Sous Bois Fontenay Sous Bois
Dimanche 15 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 16 Voltaire St-Ambroise Saint-Cloud
Mardi 17 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mercredi 18 Saint-Dominique Saint-Eugène
Jeudi 19 Montsouris Montsouris
Vendredi 20 Etienne Marcel Hôtel Dieu
Samedi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 22 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 23 Antony Antony Antony
Mardi 24 Madeleine Lions Saint Paul Carrefour XV
Mercredi 25 Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre
Jeudi 26 Orsay II Orsay II Orsay II
Vendredi 27 Jardins Montparnasse Hôtel Dieu
Samedi 28 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 29 Créteil/Saint-Maur Créteil/Saint-Maur Créteil/Saint-Maur
Lundi 30 Sartrouville
Mardi 1er Champigny Ménilmontant
Mercredi 02 Les Halles Issy les Moulineaux
Jeudi 03 Voltaire St-Ambroise
Vendredi 04 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Samedi 05 St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny
Dimanche 06 Montreuil/Les Lilas Montreuil/Les Lilas Montreuil/Les Lilas
Lundi 07 Trois Héritages Groupe XIV
Mardi 08 Thiais

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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REUNION DU MARDI 06 MARS 2001

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

Membres du Comité Excusés : Charles

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________________ : Deux amis présentent le projet de dossier de presse du Big. Celui-
ci est conçu, dans le but, de mieux faire connaître notre mensuel. 
Par ailleurs, nous avons, toujours et encore, besoin de dessins,
d’articles et de zooms.

Trésorerie __________ : Maurice rappelle l’importance du reversement des contributions 
par les groupes. Il précise que si les contributions continuent de 
baisser, nous serons, peut-être, dans l’obligation de puiser dans la 
prudente réserve. Maurice signale qu’un réunion spéciale
trésorerie aura lieu avec les trésoriers et les RSG des groupes.

Atelier Permanence____ : Jacques souligne l’importance de la permanence et demande aux 
RI de ne pas oublier le jour de leur prise de permanence. Car,
comme cela est déjà arrivé, il n’y aura personne pour répondre aux 
divers appels.

Témoignage __________ : Fatilla donne son témoignage sur les sourds et malentendants. Elle 
nous conte le début à Toulouse et signale que l’important est
d’aller à l’essentiel. Tout le monde est capable de se servir du 
minitel dont un mode de fonctionnement est affiché.

Prochaine réunion le 05 avril 2001

Groupes : 50  Titulaires: 37 Suppléants : 2
Représentés : 11

CHAPEAU :457.00 Francs
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Statistiques permanence
Mois de février  2001

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1270 312 heures assurées sur 336
par 40 groupes.

Dont : 202 Premiers appels de personnes concernées,
220 Appels de leurs proches,

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

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

9  m a i / 1 3  m a i  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
Mercredi 09 Saint-Antoine
Jeudi 10 Batignolles Batignolles
Vendredi 11 Saint-Dominique
Samedi 12 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 13 Renouveau Renouveau Renouveau

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.
Nous rappelons que les permanents sont responsables de leurs affaires personnelles et sont priés
d’y faire attention.
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RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000 ECART en %

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 20 271,44 20 271,44 21 398,02 -5,3%

REUNIONS RIG : 835,40 750,00 85,40 261,05 -67,3%

LOYER SAUTON :

IMPÔTS

INFORMATIQUE

ASSURANCE :

TRANSPORT

ELECTRICITE SAUTON : 1 307,58 -1 307,58 -1 151,57 13,5%

TELEPHONE PERMANENCE : 218,45 3 916,71 -3 698,26 -4 041,14 -8,5%

SALAIRES et CHARGES : 16 140,00 -16 140,00 -18 228,95 -11,5%

INDEMNITES GARDIEN : 1 600,00 -1 600,00 -1 600,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 687,63 -687,63 -1 094,55 -37,2%

FRAIS DE SECRETARIAT : 2 245,90 -2 245,90 -426,55

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMEN 332,75 -332,75 -201,80 64,9%

DIVERS : 159,06 -100,0%

LISTE DES GROUPES : 540,00 4 305,60 -3 765,60 600,00

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERN 194,00 -194,00 -194,00

FRAIS DE BANQUE : 89,33 -89,33 -51,42 73,7%

FRAIS POSTE :

TRAVAUX SAUTON :

REVERSEMENT

SOUS TOTAUX PERM ANENCE 21 865,29 31 569,50 -9 704,21 -4 571,85 112,3%

BIG : 22 350,00 6 769,40 15 580,60 15 708,50 -0,8%

LITTERATURE : 21 328,70 21 393,90 -65,20 17 689,30 -100,4%

FETES : 3 180,00 -100,0%

TOTAUX GENERAUX : 65 543,99 59 732,80 5 811,19 32 005,95 -81,84%

M ouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 5 811,19

Compte en Francs

COMPTE DE TRESORERIE AU  28/02/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 28/02/2001
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RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000 ECART en %

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 3 090,36 3 090,36 3 262,11 -5,3%
REUNIONS RIG : 127,36 114,34 13,02 39,80 -67,3%
LOYER SAUTON :

IMPÔTS

INFORMATIQUE

ASSURANCE :

TRANSPORT

ELECTRICITE SAUTON : 199,34 -199,34 -175,56 13,5%
TELEPHONE PERMANENCE : 33,30 597,10 -563,80 -616,07 -8,5%
SALAIRES et CHARGES : 2 460,53 -2 460,53 -2 778,99 -11,5%
INDEMNITES GARDIEN : 243,92 -243,92 -243,92

TELEPHONE SECRETARIAT : 104,83 -104,83 -166,86 -37,2%
FRAIS DE SECRETARIAT : 342,39 -342,39 -65,03

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 50,73 -50,73 -30,76 64,9%
DIVERS : 24,25 -100,0%
LISTE DES GROUPES : 82,32 656,38 -574,06 91,47

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 29,58 -29,58 -29,58

FRAIS DE BANQUE : 13,62 -13,62 -7,84 73,7%
FRAIS POSTE :

TRAVAUX SAUTON :

REVERSEMENT

SOUS TOTAUX PERMANENCE 3 333,34 4 812,74 -1 479,40 -696,97 112,3%
BIG : 3 407,24 1 031,99 2 375,25 2 394,75 -0,8%

LITTERATURE : 3 251,54 3 261,48 -9,94 2 696,72 -100,4%

FETES : 484,79 -100,0%

TOTAUX GENERAUX : 9 992,12 9 106,21 885,91 4 879,28 -81,84%

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 885,91

Compte en Euros

COMPTE DE TRESORERIE AU  28/02/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 28/02/2001
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Compte rendu de l'atelier Internet de l'Intergroupe
du mercredi 21 février 2001

Contexte historique et actuel du site de l'intergroupe

En avril 2001, le site Internet de l'intergroupe Paris-Banlieue connaîtra 2 ans d'existence.
Créé en avril 1999 par le comité de l'intergroupe d'alors, “pour voir”, il a vu son maintien, et 
même son développement, approuvés par un vote de l'assemblée des R.I. le 6 avril 2000.

Bien qu'il soit un service rendu par l'intergroupe, la responsabilité de son suivi ne connaît 
pas la même rotation que le comité de l'intergroupe : l'expérience a montré que tant les
connaissances techniques que la constance voulues par ce service nécessitaient la création 
d'un “bureau exécutif”, à la rotation et à la compétence moins aléatoires.

Ce “bureau” a un rôle exécutif et non décisionnel. Créé en mars et approuvé par les R.I. en 
avril 2000, il comprend quelques (trop peu nombreux) “traducteurs HTML”, œuvrant avec 
désintéressement et efficacité sous la responsabilité d'une webmestre, pour aujourd'hui
nommée jusqu'en avril 2001.

Le site de l'intergroupe aujourd'hui (http://perso.club-internet.fr/igaa)

On trouve essentiellement pour aujourd'hui sur le site igaa :

• Les différents numéros du B.I.G. depuis la création du site ;
• Un calendrier qui, de 1999 à 2001, recense toutes les réunions de service passées et à 

venir, et permet d'accéder à leur ordre du jour ou à leur compte rendu.

Le B.I.G. sur Internet n'a pas pour vocation de décalquer, et moins encore de remplacer, le 
B.I.G. sur papier, dont il ne reprend que les comptes rendus de service, les nouvelles, les
annonces d'anniversaires, et surtout le tableau de permanence. Il permet ainsi d'une part
l'archivage et la consultation des comptes rendus, d'autre part la mise à disposition des 
nouvelles les plus fraîches. Combien d'anniversaires, arrivés trop tard pour parution dans le 
B.I.G. papier, ne sont annoncés ainsi que via Internet !? Et comment consulter plus aisément le 
planning des permanences afin d'en organiser une avec son groupe ?

L'atelier Internet du mercredi 21 février 2001

L'atelier qui s'est tenu le mercredi 21 février se voulait de réflexion et de bilan à l'issue 
d'un an de fonctionnement “officiel” du site et du “bureau exécutif”. Peu et mal annoncé, cet 
atelier a vu la participation d'amis déjà impliqués dans l'existence du site : Ange (membre du 
bureau), Jean-Pierre B. (président de la région Paris IM), Marie-Dominique B. (actuelle
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webmestre du site) et Patrick H. (membre renfort du bureau et par ailleurs responsable du 
site AA France).

Les projets :

• En vue de son inscription - votée par l'assemblée des R.I. - dans les moteurs de recherche, 
le site est en cours de relookage. Ceci afin d'éviter que des visiteurs extérieurs soient 
déroutés par le jargon A.A. qui y est employé.

• Une organisation thématique des comptes rendus des réunions de service permettrait d'y 
accéder, non seulement chronologiquement (via les calendriers des réunions de service), 
mais aussi par sujet : Bureau Santé Paris IM, Justice, les textes sur A.A. et Internet, etc.

Les besoins : Comme partout : des serviteurs !

• Le service que rendent les “traducteurs HTML”, aride car sans créativité, est de mettre 
en langage HTML des textes qui sont en WORD dans le B.I.G. et de renvoyer le résultat au 
webmestre.

Il y faut au moins un ordinateur personnel, le logiciel WORD, une connexion Internet ;
modestie et constance sont un plus appréciable !

• Le webmestre effectue la collecte des articles, à traduire puis traduits, se charge de la 
mise en page, et de la parution mensuelle du B.I.G.… Tient à jour, le reste du temps, les 
informations publiées. Effectue, de temps en temps, une visite la plus complète possible du 
site pour en vérifier les liens.

Disponibilité physique et mentale suffisante pour être à même de collecter les
informations (oreilles ouvertes et traînantes en réunion) et de les mettre à jour sur
Internet. Pratique du HTML. Et surtout, être nommé à ce poste !

Les outils : Techniquement, le site continue aujourd'hui de suivre 2 principes de base :

• les mises à jour peuvent se faire du secrétariat de l'Intergroupe, sans que cela y
occasionne quelque dépense supplémentaire que ce soit, logicielle ou matérielle.

• Le site doit être accessible via un maximum de navigateurs, même antiques…

Pour aujourd'hui, donc, les “traducteurs HTML” travaillent par exemple avec WORD, ou 
NETSCAPE COMPOSER, ou tout produit équivalent de leur choix… et la webmestre relit et 
allège au maximum le HTML résultant.

Les souhaits : Un souhait : que vous preniez conscience que ce site est à votre service.
Consultez-le, certes, mais aussi faites-nous part des aménagements qui vous paraîtraient
utiles !
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Compte-rendu de la réunion du mardi 13 mars 2001

Présents : Jacqueline G., Martine, Marc, Denise, Françoise, Dominique, Christiane et 
Monique (Bureau Santé National).
Excusés :

• Hélène : Le groupe de la Salpétrière fonctionne bien, mais pas encore 
de « malentendants ».

• Daniel : Il organise des roulements pour que les A.A. soient présents 
le lundi matin à l’Hôpital Broussais à la demande du Docteur ISENI et 
pendant sa consultation.

Jacqueline ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité

Tour de table :

Monique, à l’Hôpital Ste Anne .L’antenne est assurée par une bonne équipe le mardi de 
17h30 à 18h30. Peu de malades en ce moment. Très bon accueil du personnel et du 
Docteur MAZODIER, que Monique doit rencontrer début avril.

A la Mairie du XIIIème, Monique est en contact avec trois services sociaux qui
demandent des cartes de « 5ème tradition ».

Françoise : 1) à la MGEN, des équipes d’ami(e)s A.A. assurent une permanence
pendant la consultation du Docteur BOISSET, le mercredi de 10h00 à 12h00. Chaque 
semaine il a 2 ou 3 nouveaux malades. 2) à l’Hôpital Tenon, même chose un lundi sur 
deux. Médecins et personnel soignant sont très coopérants. C’est Christiane ,
maintenant, qui va prendre le relais.

Martine : Hôpital St Antoine : le groupe est actif et il y a souvent des nouveaux. Le 
personnel, quand il le peut, vient assister aux réunions. D’autre part, nous pouvons
aller voir les malades avant la réunion. Nous avons un rendez-vous avec Madame
LEPETITCORPS, Médecin Nutritionniste, le 2 avril.

Marc : Hôpital Bichat. Les A.A. sont sur place, mais les malades ne viennent pas. Marc 
va revoir Madame CLAUDON, Psychologue, ainsi que les Assistantes Sociales et
Madame VARIN, secrétaire médicale en Gastro-Entérologie. Un groupe
fonctionnerait-il mieux qu’une antenne ? Notre présence de 19h00 à 20h00 est-elle un 
mauvais créneau horaire, puisque correspondant au dîner. Nous allons en reparler avec 
la Surveillante.
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Denise : qui se partage entre Ste Anne et Bichat fait remarquer que certains
malades ne veulent pas aller à des réunions à l’Hôpital.

Dominique : vient s’informer, car elle souhaiterait prendre du service à la Santé.
Bonne idée.

Jacqueline : une information publique auprès d’aides-soignantes de l’École Jeanne
d’Arc et une autre aux élèves infirmières de l’Hôpital Notre Dame du Bon Secours. 
Pour répondre aux questions qu’elles n’osent quelquefois pas poser de vive voix,
distribuer des petits papiers pour qu’elles posent « anonymement », marche très bien.

Avec eux ami(e)s de l’Atelier Espoir, nous avons participé à une réunion à Ste Anne, 
intitulée : « Alcool et Précarité », animée par les Docteurs SIMONNET et
DEMIGNEUX. Ce fut riche en enseignement et nous étions très nombreux. Une
quarantaine d’associations. Les médecins disent ne pouvoir réussir que si
professionnels et bénévoles travaillent ensemble et tout particulièrement avec
mouvements d’anciens buveurs.

Réseau Ville Hôpital devient une Association loi 1901. Titre : « Réseau d’Alcoologie 
Libérale de Paris », encore appelé : « Bistrot d’Alcoologie ». Le but est de créer un 
lieu d’échange entre professionnels libéraux, institutions sanitaires et sociales et
bénévoles, dont les Associations d’Anciens Buveurs. Le Docteur ERRIAU, Médecin
Généraliste dans le XIVème, est en pourparlers avec Monsieur OMNES à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou pour faire ouvrir des lits de sevrage. Sur 800 lits, il doit 
bien y avoir des alcooliques.

Enfin, nous allons nous employer à contacter les services d’Urgences des Hôpitaux
afin qu’ils aient des affiches et cartes de « 5ème tradition ». Une info serait encore 
préférable car ils sont souvent en rejet par rapport à l’alcoolique, dit le Docteur
DEMIGNEUX. Nous avons une ouverture à l’Hôpital de la Pitié Salpétrière. Allons-y.

Prochaine réunion Santé

Mardi 15 mai 2001 à 19h00 – rue Trousseau
(code 54326)
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La 7ème Tradition indique que chaque groupe doit subvenir à ses besoins et
refuser les contributions externes. Cela veut dire que les membres de ces groupes 
versent ce qu’ils peuvent, ce qu’ils veulent afin que le groupe puisse faire face à ses 
dépenses.

« Mettre de l’argent dans le chapeau, c’est faire une douzième étape ».

Cette tradition s’applique, aussi à l’Intergroupe Paris-Banlieue. Chaque groupe,
estimant en faire partie, contribue ce qu’il peut en n’oubliant pas de constituer une 
prudente réserve, si nécessaire, et non pas constituer un bas de laine.

Nous rappelons que 60% des surplus sont versés directement à l’Intergroupe
et les chèques doivent être envoyés au secrétariat, au 3, rue Frédéric Sauton.

Dans un soucis de transparence, le Comité de l’Intergroupe, lors de la réunion
mensuelle des R.I., donne un compte de résultat indiquant les recettes et les
dépenses. Nous essayons de communiquer le plus d’informations possibles. Il est
important que les RI rapportent, le plus fidèlement possible, la situation de la 
trésorerie à leur groupe.

Les contributions, versées par les groupes, permettent de :

- De payer le loyer du local où sont assurées les permanences.
- D’assurer le salaire de notre secrétaire ainsi que les charges sociales s’y 

affairant.
- De régler les factures d’E.D.F et de téléphones. Pour ceux qui ne le savent 

pas, nous avons obtenu une réduction concernant le transfert d’appel pour la 
permanence de nuit.

- D’acheter le matériel pour assurer la propreté de la permanence qui est à la 
charge de chaque groupe.

- De mettre à jour et d’éditer la liste des réunions sur Paris et la banlieue.
- De faire les photocopies des divers documents transmis aux groupes et aux 

permanents et d’acheter tout le nécessaire permettant le bon
fonctionnement du secrétariat.

- La confection de la clef qui est fournie gratuitement aux groupes.
- D’indemniser le gardien pour les services qu’il rend à l’Intergroupe.
Nous rappelons que le Big, la Littérature et la Fête de groupes sont sensés
s’autofinancer. La transmission du message reste la principale mission de
l’Intergroupe par l’intermédiaire des groupes.

En moyenne, il y a 16 000 Frs de charges chaque mois. Donc, il convient, à
chaque groupe, de rester vigilant et de ne pas garder plus d’argent qu’il n’en 
faut sur son compte.
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Chères Amies, chers Amis AA Alanon

Dès à présent nous vous informons que la convention territoriale 2001 se tiendra :

à Chevilly-Larue

Séminaire des missions
12, rue du père Mazurié. (94150)

Le vendredi 15 juin  dès 18 h.
Le samedi 16 juin

Le dimanche 17 juin 2001

Dans un cadre particulièrement agréable, nous vous invitons tous à participer à ce 
week-end riche en partages et en rencontres !

Réunions - Repas – Détente – soirée dansante

Vous pouvez dès maintenant, penser à préparer ce week-end de juin en réservant auprès de 
l’équipe d’organisation. 
Contacts : Claudine tel : 01 34 75 30 04

Alain tel : 01.30 88 51 62 
Patrick tel : 01 34 85 05 28

Le vendredi 1 5 juin 
Accueil 18 h : Après un repas convivial, 2 premières réunions de partage (AA et Alanon) 
ouvriront la convention.
Le samedi 1 6 juin
Accueil 9h : Tout au long de la journée : 10 Réunions de partage AA ; 5 réunions Alanon ;  1 
Atelier Espoir ;  soirée dansante.
Le dimanche 1 7 juin
Accueil 9h : 2 réunions AA ; 1réunion Alanon. 

Plénière à 14 h
Thème : « Nous avons décidé de confier nos vies… »

Toute l’équipe d’organisation s’active pour vous réserver le meilleur accueil !

5ème

Convention Territoriale Paris Ile-de-France
15, 16, 17 juin 2001
CHEVILLY-LARUE

Thème : LA CONFIANCE

AA
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Chères amies, chers amis, Trésorier(e)s et suppléant(e)s, 

Le Comité Régional de Paris Intra-Muros vous convie 23, rue Oudinot, Paris 7ème,
le jeudi 26 avril à 20 h 30,

en compagnie, si possible, du R.S.G. de votre Groupe, pour une réunion d'information et 
d'échange de vues sur la Trésorerie, nationale et régionale, comme sur celle de votre Groupe.

Elle vous est donc très spécialement destinée.

Les informations porteront sur :
la réunion nationale des Trésoriers régionaux qui se sera tenue le 31 mars 2001 et qui nous 
aura permis de prendre connaissance de la situation financière de notre Mouvement sur le 
plan national pour l'année 2000 et vous donner toutes informations à ce sujet. Des
intervenants qui auront participé à cette réunion, seront présents ce 26 avril et pourront
répondre à toutes vos questions.
la présentation définitive des comptes de notre Région Paris pour la même période écoulée, 
avec comme axes principaux, les Contributions et la Transmission du Message. Les comptes 
seront soumis à votre attention et permettront d'animer les partages.
Quelques chiffres propres à notre Région sont à retenir pour l'année 2000 :
- le Budget global s'est chiffré à 22 856,94 F. provenant principalement des contributions 

normales des Groupes (dites de 10%).
- la Transmission du Message, prise en charge par la Région (Information Publique), s'est

chiffrée à 7 782,62 F. et les frais de fonctionnement du Comité Régional à 4 268,75 F.
- le solde restant est allé, comme il se doit, en partie aux Services Généraux, en partie au 

crédit de notre Prudente Réserve qui avait bien besoin d'être étoffée.
L'occasion nous sera donnée de nous pencher sur la baisse, non pas sensible, mais constante, 
des différents versements effectués à la Région par les Groupes depuis plusieurs exercices
et de parler des conséquences que pourra entraîner le passage à l'Euro en janvier 2002.

L'échange de vues pourrait s'orienter sur le bon fonctionnement de notre 7ème

Tradition, sans jamais oublier son Aspect Spirituel, et aussi que notre Unité tient par la
Prudence avec laquelle nous abordons toutes les questions ayant trait à l'argent. 

Des réflexions  pratiques vous seront suggérées :
Comment faire fonctionner une trésorerie de Groupe ? en essayant de lier la priorité du 
Groupe à savoir son bon fonctionnement et une  pratique de notre 5ème Tradition.
Comment procéder aux différents versements, que ce soit à l'Intergroupe ou bien à la
Région ? (Les Groupes ne devraient jamais effectuer de règlements directs aux Services
Généraux.)

Nous souhaitons, bien entendu, que vous nous apportiez vos suggestions dès à présent en 
prenant contact avec l'un des membres du Comité.

Merci de prendre note de cette réunion, en souhaitant une nombreuse participation.

Avec nos sentiments chaleureux, bonnes 24 heures.
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DETAIL DES CONTRIBUTIONS
à fin février 2001 en francs français

Paris IM cumul à fin février 2001 Contributions reversées :
aux Services Généraux à la Région Total

(en francs français) Dollars Conférence Chapeau 30% 10%
Aqueduc 10° 70,00 450.00 300,00 100,00 920,00
Batignolles l7° 80,00 450,00 530,00
Belleville Dumas 20°
Bercy 12°
Bienvenue 5°
Carrefour XV 15° 450,00 255,00 85,00 790,00
Censier Corvisart 13°
Cochin 14°
Deuxième Chance 11°
Dimanche matin 7° 750.00 250,00 1 000,00
Dimanche soir 7° 140,00 281,00 690,00 230,00 1 341,00
Etienne Marcel 1°
Fleurus 6°
Glacière 13°
Groupe XIV 14é
Homosexuel(le)s 4°
Hôtel Dieu 4° 119,00 450,00 150,00 719,00
Italie 13°
Jardin de Montparnasse 6° 270,00 450,00 600,00 200.00 1 520,00
Jardin du Samedi 6°
Les Halles 19°
Lions St-Paul 4°
Madeleine 8° 450,00 450,00
Marcadet- Montmartre 18°
Ménilmontant 11° 80,00 450,00 530,00
Montsouris 13° 440,00 470,00 1 200,00 400,00 2 510,00
Nation 11° 290,00 450,00 181,50 921.50
Opéra 1° 150,00 450,00 150,00 375,00 125.00 1 250,00
Orsay II 7) 1 090,00 450,00 1 540,00
Palais Royal 1°
Plaisance 14° 450,00 450.00
Pompe 16° 450,00 450,00
Poterne des Peupliers 13° 50,00 50.00
Printemps 8° 250,00 394,80 131,60 776,40
Quai d'Orsay 7° 70,00 450,00 520,00
Quinault Linois 15°
Renouveau 8° 460,00 450.00 636.50 1 546,50
Saint-Antoine 12° 130,00 450,00 210,00 300,00 100,00 1 190,00
Saint-Dominique 7° 450,00 450,00
Saint-Eugéne 9°
Saint-Lazare 8° 190,00 450,00 393,50 300,00 100,00 1 433,50
St Sulpice 6°
St Vincent de Paul 10°
Salpétriére 13° 80,00 300,00 306,00 102,00 788,00
Sully-Morland 4° 400.00 670,00 1 070,00
Ternes 17° 70,00 450,00 520,00
Trois Héritages 5°
Victoire 1°
Voltaire-Saint-Ambroise 11° 300,00 100,00 400,00
Wsparcie Groupe de langue polonaise 16° 225,00 75,00 300,00
Totaux Contributions Groupes 3 660,00 8 350,00 3 361,50 6 445,80 2 148,60 23 965,90
pour mémoire éléments 2000 1 200,00 5 400,00 2 991,30 7 590,00 2 530,00 17 181,30
pour mémoire éléments 1999 2 957,00 7 710,00 2 052,40 9 825,00 4 286,00 2 683 40
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ASSEMBLEE REGIONALE DU 1ER MARS 2001

Tous les membres du Comité sont présents, 
À l'exception de Claude J., Martine R., Philippe de C. et Janet L., excusés.
Groupes présents ou représentés : 35 / 52 Près de 55 amis présents
Chapeau : 690,75 F. Loyer de la salle : 300 Francs

Après ouverture de la réunion par Jean-Pierre et lecture de la Déclaration
d’Unité, il est procédé à l’appel des membres du Comité avant que les Responsables 
des Bureaux ne rendent compte de leurs activités.

SANTE : Les Groupes des Hôpitaux Salpetrière, Saint-Antoine, Cochin, HEGP,
Hôtel-Dieu et Clinique Montsouris, ainsi que les Antennes de Bichat, Tenon, Sainte-
Anne et MGEN fonctionnent bien.

A Broussais, le Dr Iseni (gastro-entérologue) demande que AA tienne une
permanence tous les lundis matin de 9 h à midi pendant sa consultation.

Une information a été faite vers les aides-soignantes de l’Hôpital Saint-Joseph.
Nous avons participé à Sainte-Anne, avec l’Atelier Espoir, à un colloque, animé par 

les Docteurs Simonet et Demigneux sur le thème «Alcool et Précarité», qui a reçu une 
forte participation de publics de tous horizons. Les médecins voudraient avoir des
lieux de parole pour les malades avec la participation de bénévoles, car le Dr
Demigneux souligne : « Les médecins ne construisent pas d’histoire avec leurs
patients par manque de temps. Les associations «d’anciens buveurs», elles, le
peuvent. Enfin, une information est à y prévoir pour les urgences où le malade
alcoolique est globalement rejeté.

JUSTICE : (compte rendu présenté par Jeannette R.) Patience est la clé de voûte... 
Ce n’est qu’après quelques semaines de diffusion du film « Au Bout du Tunnel » qu’une 
projection en présence des détenus pourra être organisée et la décision d’ouverture 
du Groupe prise.

En revanche, après avoir reçu une centaine de documents sur AA, le Procureur de 
la République en a redemandé pour son personnel et, à cette occasion, un nouveau
contact a eu lieu avec la Chargée de mission qui nous met en contact avec les sessions 
de formation des magistrats pour tenter d’y faire des informations.

Les Maisons de la Justice (déjà ouvertes dans les 10è et 14è arrondissements), 
ainsi que les magistrats du Tribunal de Police spécialisés dans les infractions en état 
d’ébriété, devraient pouvoir nous recevoir. Enfin, les avocats sont prêts à passer des 
encarts AA dans quatre de leurs six revues professionnelles.



Assemblée Régionale

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

20

avril 2001

B.R.E.S.S. et C.I.P. : ATELIER ESPOIR :  Il y a une énorme demande du SAMU
SOCIAL où les équipes nous réservent toujours un très bon accueil. Face à la demande 
de présence 1 à 2 fois par semaine dans les différents centres d’hébergement, il n’y a 
qu’une quinzaine d’amis pour les assurer, ce qui est peu. Contacter Claude L. au
01.55.86.94.78.
CIP - ATELIER D'INFORMATION LOCALE : Un mailing a été adressé aux Alliés
Naturels qui s’étaient fait connaître lors du Congrès. Il a été décidé de reprendre les 
visites auprès des Mairies et des services sociaux, en fonction des lieux de réunions
des groupes dans les arrondissements. Les groupes qui éditent, coordonnent et
mettent à disposition les cartes de 5ème Tradition, sont priés de se faire connaître 
auprès du B.R.E.S.S. pour assurer une bonne coordination.  Il est rappelé l’importance 
du RIP dans les groupes, qui peut organiser des informations locales auprès des
pharmaciens, médecins, cabinets médicaux, etc... et être un lien avec le BRESS et le 
CIP pour éviter les doublons, obtenir des suggestions, etc...

Si vous êtes intéressé par l’information locale, contactez Françoise au
01.48.05.01.18.
TRESORERIE : En début de séance, Bernard a remis et présenté les comptes arrêtés à 
fin février 2001. Concernant le Tableau des Contributions, il rappelle que c’est le seul 
document qui atteste du versement des Groupes, et qu’il doit être remis au trésorier. 
Bernard rappelle également l’importance du Bordereau de Versement des
contributions qui sont la trace concernant l’affectation des sommes transmises par le 
Groupe.

Il fait savoir que les membres du Comité de Secteur Régional ont donné leur
accord pour qu’une réunion des Trésoriers des Groupes Paris Intra-Muros ait lieu le 
jeudi 26 avril, afin qu’ils soient mieux associés à la trésorerie du Mouvement AA.

Enfin, il précise que les Bureaux, grâce à leurs budgets respectifs, disposeront 
des brochures nécessaires à leurs informations publiques ; le cadre budgétaire n’est 
pas figé, mais permet de tenir compte des recettes de la Région.

Il passe ensuite la parole à Didier qui donne son message sur le thème « Argent et 
Spiritualité ».

TEMOIGNAGE DE DIDIER (Président du Comité Régional IdF) : Didier explique qu’il a, au 
départ, une formation comptable, et que s’il n’a pas exercé sa profession dans la
comptabilité depuis plus de 30 ans, il aime les chiffres. Sa première expérience de 
trésorerie pour AA fut celle de Chevilly-Larue, aux côtés de Florence, où il fallait 
gérer un budget de 150 000 F. Il souligne que, pour lui, dès que l’on touche à l’argent, 
on risque de «reperdre la raison» : on discute, on calcule, on prévoit (ou on
projette...), on s’interroge, on veut avoir le dernier mot, bref la peur peut trouver sa 
place ; alors on prie, on s’en remet à une Puissance Supérieure, on en appelle à l’unité 
et au sens du bien-être commun, et les choses se passent bien.
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Pour le Congrès, le budget à gérer était de 560 000 F. et les émotions furent très 
fortes. Avons-nous fait les bons choix : l’autofinancement par la loterie ? Une
structure agréable pour ce moment qui restera dans la mémoire de tous les
participants, ou une structure plus simple, mais un peu triste et excentrée ?  Les
repas, les salles de réunions ? L’organisation ? ...

Quant au Trésorier National que Didier assiste de son mieux, il ne passe pas moins 
de 2 heures par jour sur les questions de Trésorerie.

En AA, l’argent et l’organisation sont étroitement liées, compte tenu de notre
mode de financement, malgré les difficultés de prendre des décisions (entre
alcooliques qui n’aiment pas trop nous rallier à un autre choix que le nôtre...) et la 
frontière parfois étroite entre prévision et projection (qui demande une bonne dose 
de sobriété émotionnelle individuelle et collective...). Grâce à la spiritualité et à la 
bonne volonté acquises ou développées par la pratique de notre Programme, même ces 
choses d’argent se gèrent au mieux.

L’argent en AA est spirituel : celui que nous mettons dans le chapeau, car il
témoigne de notre reconnaissance et sert à la transmission du message, afin que
d’autres alcooliques puissent découvrir  le programme spirituel qui permet d’accéder 
et de progresser dans une abstinence heureuse.

POSTES RESTANT A POURVOIR AU SEIN DU COMITE REGIONAL :
Trésorier(e) suppléant(e), Président(e) CIP, Responsables Littérature et Archives 
(à créer).

PROCHAINES REUNIONS : 

COMITE D'INFORMATION PUBLIQUE : mardi 03 avril à 19h 30, 21,Rue Trousseau,
BUREAU JUSTICE :mercredi11 avril à 19h 30, 21,Rue Trousseau,
TRESORERIE : RSG + TRESORIERS : jeudi 26 avril à 20h 30, 23, Rue Oudinot,

Il est rappelé que toutes les réunions de Service sont ouvertes à tous ;
Vous y serez toujours les bienvenu(e)s.
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Réunion  du  C.I.P.  PARIS  I.M.  du  27  février  2001

Présents : Gérard L.D. (Responsable national BRESS), Ginette L. et Patrick H. (Délégués 
Paris), Jean-Pierre B. (Président Région).

Bureaux : Danièle S. (pour Philippe, Justice), Françoise B. (BRESS Paris), Gérard (Santé), 
Hélène T. (pour Jacqueline, Santé).

R.I.P. : Bernard (Les Halles), Catherine (Batignolles), Danièle G. (Bercy), Marie-Dominique B. 
(Madeleine), Marie-Dominique M. (représentant Les Halles), Nicole (Carrefour XV).

Secrétariat : Bernard B. (Trésorier Paris).
Excusés: Jacqueline G. (Santé), Philippe D.C. (Justice), Janet L. (Médias), Claude L.(Atelier 

Espoir).

La Réunion est modérée par Jean Pierre B. Le serment de Toronto est lu.

- Danièle S. (Bureau Justice) donne lecture d'un compte rendu remis par Philippe qui
mentionne entre autre les raisons du retard pris par l'ouverture d'un groupe des A.A. à 
l'intérieur de la prison de la Santé.

- Hélène T. (Bureau Santé) parle d'une information publique à l'hôpital St Joseph.

- Françoise B. (BRESS) parle de l'Atelier Espoir, de plus en plus sollicité : les équipes
actuelles représentent 15 amis qui opèrent sur 7 sites. Le maximum est fait avec les
équipes actuelles en coordination avec Claude L.

En préambule à cette réunion du C.I.P., Gérard L.D. fait un historique du BRESS.
La Conférence de 1994 a encouragé le Mouvement à se tourner vers l'extérieur, suite à une 

enquête faite cette même année, qui révélait tout de l'ignorance des structures sociales à 
propos de la proximité et de l'aide que pouvait leur apporter AA dans leurs actions. De là, 
sont partis les Ateliers de V° Tradition, appelés aujourd'hui Ateliers d'Information Locale. 
Ces Ateliers mènent avec des groupes une information de proximité dans les quartiers, auprès 
des médecins, infirmiers, pharmacies... Enfin, il nous apporte des conseils pratiques, rappelle 
que chaque équipe doit utiliser des feuilles de visite, que, chez les médecins, les présentoirs
sont utilisés pour déposer nos cartes et que les groupes ne doivent pas hésiter à faire un 
appel au chapeau pour aider ce service.

- Patrick H. insiste sur le fait que cette réunion sert de coordination avec les RIP ; il
regrette qu'ils soient si peu nombreux, précise qu'ils devraient être élus par leurs
groupes, exprime son désir de clarifier les groupes "pilotes" et pense que l'important est 
de participer en son âme et conscience. Enfin, il rappelle qu'un nombre important de
dossiers de presse est disponible et que le BIG peut recevoir des articles.
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- Ginette L. pense que les bonnes volontés ne doivent pas être découragées, une heure dans 
le mois pouvant suffire à susciter des vocations. En tant que membre du comité du groupe 
Nation, elle précise que l'information locale est en stand-by, le groupe étant déjà
fortement engagé dans le Comité Régional, et n'hésite pas à rappeler l'aide apporté par 
Gérard dans le passé au groupe Nation pour tout ce qui a trait à l'Information Locale.

- Catherine se propose pour des informations locales dans le VIII° et le XVII° et rappelle 
que Micheline à des contacts avec la Mairie du XVII°.

- Danièle G. nous fait part de son enthousiasme dans ce service qui est nouveau pour elle et 
de son désir d'apprendre en posant des questions pratiques.

- Nicole parle de son travail auprès des pharmacies proches, de la Mairie du XV° et de son 
Centre d'Action Sociale qui a accepté nos affiches, du Forum des Associations du XV°. Elle 
pense qu'un travail d'explication doit être fait, concernant les structures de notre
Mouvement et sollicite l'aide de Françoise B. (BRESS) qui accepte spontanément. Enfin, elle 
nous parle de ses difficultés à rencontrer des médecins et se demande s'il ne faut pas
prendre rendez-vous. Elle n'oublie pas de mentionner le travail effectué par le groupe
Quinault.

- Marie-Dominique B. précise que le groupe détient des cartes d'information locales
actualisées pour le Nord-Ouest Parisien ; elle nous parle de ses contacts avec Isabelle (St
Lazare Condorcet), de ses tournées effectuées seule et un peu de son découragement.

- Bernard rappelle que les Mairies tombent dans les actions du BRESS si des informations 
locales ne sont pas effectuées. Il est lui-même présent à la Mairie du XIX°. A la question 
posée par Marie-Dominique qui demande s'il faut être disponible pour les Mairies, il répond 
affirmativement.

- Marie-Dominique (Trésorière Halles) a prospecté les pharmacies du XIX° : cartes et
affiches pour toutes.

- Jean Pierre rappelle que les Mairies réclament souvent un seul et même interlocuteur et 
souligne l'importance de connaître les responsables de chaque Mairie. Il encourage à la
vigilance concernant la distribution des brochures financées par le Comité Régional.

L'heure tardive ne permet pas d'établir des listes définitives des groupes chargés de 
l'édition des cartes pour chacune des 5 zones et des responsables pour chaque
arrondissement.

La prochaine réunion est fixée le 3 avril 2001
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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

RAPPELS ! ! ! !

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.

• Le groupe de Trappes-Montigny vous accueille pour ses réunions de partage avec
pour les 3 premiers vendredi du mois : un témoignage d’ ami . 

• Elancourt-Maurepas : Le 23 avril le groupe fête ses 26 ans, anniversaire de
Loïc 5ans et d’Alain 20 ans. 

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.

Je vous rappelle que l’Intergroupe Ouest dispose de 4 pages par mois. Elles sont ouvertes à tous ! du 
moment que les articles, témoignages, dessins concernent les groupes et l’intergroupe. Tout ce qui
arrive avant le 15 du mois est publié le mois suivant.  A la fin de chaque BIG se trouvent les thème du 
mois suivant, de quoi vous inspirer.
Lisez ce qui suit, vous mesurerez l’importance du témoignage ! Patrick, correspondant du BIG.

Un sacré témoignage !

Le réveil sonne, je suis en sueur. Me lever. Mal de tête, bouche pâteuse, j’ai soif !  Une 
autre journée à tirer. La cuisine, boire un café pour me soulager de cette soif. Trois gorgées, 
j’ai envie de gerber. La salle de bain, me raser, bordel cette gueule ! Les yeux injectés de 
sang, les valoches boursouflées, je ne peux plus supporter ma tronche. Me préparer pour aller 
bosser, j’ai l’estomac qui brûle et puis ce goût d’acétone dans la bouche !
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Qu’ai-je fait hier soir ? Qui a téléphoné ? Que lui ai-je dit ? Comment suis-je aller me 
coucher ? D’où vient cette bosse à la tête ? J’ai dû me cogner. Cette cloque au doigt ? Une 
brûlure de clope sans doute. Je ne me souviens de rien.
Il faut que j’arrête ça ! Ca ne peut plus durer. Je vais tout perdre. Je ne suis pas digne de ma 
femme, de mes gosses. Promis, j’essaie de ne pas picoler aujourd’hui. 
Prendre le train. Eviter de rencontrer quelqu’un que je connais. Pas envie de parler. Retrouver
les collègues, leurs conversations insipides. J’ai un rendez-vous à 11 heures. Jamais avant 11 
heures les rendez-vous, il me faut le temps d’émerger. 14 heures il faut que je me dépêche. 
J’expédie les affaires courantes car à 16 heures je m’en vais. 15 heures trente je suis de plus 
en plus nerveux, mes mains tremblent un peu. Je bâcle mon boulot, je reporte le travail en 
cours à demain.

16 heures enfin ! Je sors de la tour, je fonce vers le troquet. Le serveur me sert un 
demi avant même que je le lui demande. Je l’avale d’un trait et j’en commande un second, je 
règle et je m’en vais. Pas plus de sept à huit minutes au café, j’ai mon train !
En arrivant à ma destination, il me faudra passer au supermarché du coin acheter une
bouteille de whisky et des bonbons à la menthe aussi, pour l’haleine. Faire vite, éviter de faire 
la queue à la caisse, ne pas prendre la même pour ne pas me faire repérer par la caissière, 
foutaise !

Je déposerai la bouteille sous un buisson devant la porte de ma maison car dans ma
poche, ma femme la remarquerait. Je récupérerai la bouteille tout à l’heure et je me la
descendrai en trois ou quatre fois. Et je repartirai dans des logorrhées sur les misères du 
monde, je me réveillerai allongé sur la moquette le casque sur les oreilles ne sachant même 
plus ce que j’ai écouté, je regagnerai mon lit sans savoir comment et je cuverai jusqu’au matin.

Pendant plusieurs années, voilà comment se déroulaient mes journées. Puis un jour où 
j’étais plus mal que d’habitude, au bout du rouleau, désespéré, l’impression de mort imminente 
me nouant la gorge, au bord de la folie, j’ai composé le numéro de téléphone d’un AA. Cette 
personne m’a donné rendez-vous le soir même pour assister à une réunion. Je suis revenu de 
cette réunion complètement retourné mais empli d’un immense espoir. Je connaissais
désormais l’endroit où je trouverai peut-être « la solution ».
Depuis ce soir-là je retourne régulièrement voir mes amis. Je m’assois à une table et j’écoute. 
Plus les vingt-quatre heures défilent, plus je mesure l’immensité du travail à accomplir. Peu 
importe, depuis que j’ai posé le verre, je ne me souviens pas de m’être réveillé sans être
heureux d’avoir à vivre une nouvelle journée.
Il m’aura fallu traverser toutes ces années de beuverie et si c’en était le prix à payer pour 
vous rencontrer, je ne regrette pas mon parcours. 

Au moment où j’écris ces lignes, j’achève la cinquième des plus belles années de ma 
vie et de cela je vous en remercie.

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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Lundi 2 BOULOGNE Roland 8

ORSAY II Jean-Philippe (Palais-Royal) 4

CRETEIL VILLAGE Véronique (Allier) 8
Christine 12

Mardi 3 COURBEVOIE Fernando 1
Daniel 5

CREGY LES MEAUX Catherine 6
Jean-Paul 17

SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE 9

Mercredi 4 SARTROUVILLE Jean-François 5
Jacques 9

Jeudi 5 BOBIGNY GROUPE 17
Jean-Luc 2

ISSY LES MOULINEAUX Pascal 1

Vendredi 6 GLACIERE Bruno 6

MÉNILMONTANT Catherine 10

Samedi 7 2ÈME CHANCE GROUPE 1

ORSAY II René 20
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Lundi 9 BOULOGNE Michel 3
Marie-Laure 4

ORSAY II Françoise Lucie 10

CARREFOUR XV Michèle 14

Mercredi 11 SANNOIS Sylviane 1
Michèle 20

COCHIN Jocelyne 3

Jeudi 12 EAUBONNE GROUPE 19
Bernadette 9
Pipo 9

PALAIS-ROYAL Véronique 1

Vendredi 13 ARGENTEUIL Alain 4
Christèle 7
Hervé 12

SURESNES Rose-Marie 1
Hélène 12

Lundi 16 RUEIL MALMAISON GROUPE 10

Mardi 17 BAGNEUX Sylvie 12

CONFLANS STE HONORINE Loïc 2

Mercredi 18 QUAI D’ORSAY Michaël 4

BATIGNOLLES Monique 4
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Jeudi 19 TOURNAN EN BRIE Georges 2

QUINAULT-LINOIS Laurent 12

SAINT VINCENT DE PAUL Sylvie 12

Vendredi 20 TORCY Arlette 19

Samedi 21 LES HALLES Martine 9

Lundi 23 BERCY Christiane 3

Mardi 24 VILLE D’AVRAY GROUPE 23
Monique 3

SAINT-CYR L’ECOLE Jerry 20

AQUEDUC Yves 1
Luc 6

BELLEVILLE DUMAS Nicolas 1

COLOMBES GROUPE 21

Mercredi 25 QUAI D’ORSAY Colette 6
Florence 7

MARLY LE ROI Philippe 5

Jeudi 26 GUYANCOURT Christiane 6
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Vendredi 27 TRAPPES Michèle 3
Pascal 14

TERNES Claude 3

SAINT-MAUR François 2
Yves 7
Manu 7
Nelly 11

HOMOSEXUEL(LE)S Joël 2

MADELEINE Muriel 13
Nadine 19

FLEURUS Anne 6

ANTONY Hélène 26

CENSIER CORVISART Gérard 5

Samedi 28 JARDINS DU SAMEDI Dominique 3

LES LILAS Charles 4

SAINT-DOMINIQUE Paulette 13

Dimanche 29 AQUEDUC Jeanne 3
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Mardi 1er JARDINS DE MONTPARNASSE Carole 7

Jeudi 3 NATION Bernard B. 7

Vendredi 4 HOMOSEXUEL(LE)S Fatilla 2

AULNAY SOUS BOIS Groupe 7
Geneviève 2

Samedi 5 JARDINS DU SAMEDI Rainer 1
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4 ème étape

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

4 ème tradition

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

4 ème concept

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

4 ème promesse

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



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 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. 
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_______________________________________________________
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Mode de Règlement : Chèque à l'ordre de : Espèces
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