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Dossier du mois :

La Journée des 
Services

N° 200

NOVEMBRE 2001

________________________________________________________________________
B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

ENSEMBLE DANS LE TROISIEME MILLENAIRE

41e ANNIVERSAIRE ALCOOLIQUES ANONYMES
17 – 18 novembre 2001

1935 Le docteur BOB prend son dernier verre. A.A. 
est né.

1938 Rédaction du livre « Alcooliques Anonymes ».
Ebauche des « Douze Etapes ».

1944 Lancement du « A.A. Grapevine ».
1950 Premier congrès international à Cleveland. les

« Douze Traditions » sont acceptées.
1953 Publication du livre « Les Douze Etapes et les 

Douze Traditions ».
1954 Alcooliques Fondation devient « Le Conseil 

des Services Généraux ».
1955 Congrès du 20e anniversaire à Saint-Louis.

Les 3 legs « Rétablissement, Unité, Service».

1959 A.A. Publishing INC devient les Services 
Mondiaux des A.A..

1960 Congrès du 25e à Long Beach. Publication 
« Avec les Alcooliques Anonymes ».

1962 Rédaction par BILL et publication des 
« Douze Concepts pour les Services 
Mondiaux ».

1970 Congrès du 35e anniversaire à Miami.
1975 40e anniversaire à Denver.
1980 45e anniversaire à la Nouvelle-Orléans.
2000 Congrès du 40e à Paris.
2001 Congrès du 41e à Dijon.
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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Samedi 3 novembre Réunion RI IG EST 9h30 COUBRON
Mardi 20 novembre Bureau Santé Paris 19h00 21, rue Trousseau
Jeudi 22 novembre Réunion RI 20H30 23, rue Oudinot
Samedi 24 novembre Journée des Services 10h00 23, rue Oudinot

toute la journée
Dimanche 25 novembre RSG Région Paris IM 10h00 23, rue Oudinot

Elections au Comité Régional toute la journée
Dimanche 2 décembre Réunion préparatoire Chevilly 2002 10h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 17 novembre et 41e anniversaire AA France – Palais des Congrès - DIJON
dimanche 18 novembre (inscriptions au dîner dansant jusqu’au 05/11 dernier délai).
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La journée des services

En préambule : A dire dans les groupes (le Bureau Justice Ile-de-France nous y invite),
l’annonce (p. 7), de ces dossiers à remettre aux « officiers de prévention » de nos
commissariats, afin que, sensibilisés à la problématique alcoolique, ils aient plus de
considération pour nos personnes, lorsqu’elles échouent, légèrement titubantes, allumées,
déchirées, cassées et grisées par la « potion magique » qui fait le premier temps de notre 
union sacrée, dans leurs réfrigérantes « cellules de dégrisement ».

Deux événements importants ce mois-ci.

Le premier est national (p. 14 et 15).
En son Palais des Congrès, la ville de Dijon a l’honneur d’accueillir le 41e Congrès d’AA
France. Premier anniversaire d’AA France en cette première année de notre troisième
millénaire. Fête placée sous le signe de notre unité, ce fondement de notre rétablissement.

Le second événement est régional et parisien. Il nous concerne très personnellement, nous
membres des groupes de Paris et de la région parisienne.
C’est « la journée des services » (p 17-20).
La journée des services, ce n’est pas le Jardin des Supplices, c’est plutôt « le jardin aux 
sentiers qui bifurquent » (Borges), au 23 rue Oudinot, une allée extraordinaire, des arbres la 
bordent, en plein Paris. On avance, des ami(e)s souriant(e)s sont là, au détours des allées et 
des salles. Telle amie qu’on voit en réunion dans tel groupe… c’est elle qui veille aux destinées 
du bureau Santé, tel autre ami… il nous apprend qu’il est « délégué » à la Conférence. Ici c’est
la responsable Internet, là  l’ami qui veille au bon déroulement des permanences…
Et puis il y a un buffet ! ! ! C’est important le buffet ! ! ! Si on ne boit pas, on continue de 
manger (je parle pour moi). Il y a plein de pauses-café, pauses-partages , des réunions. Toute 
une journée bien tranquille où on baigne en AA et on voit, à s’identifier aux amis qu’on
rencontre et qui ont du service, combien ça peut être sympathique et plaisant d’en être.
Oui ! Rappelons-le et que les RI et les secrétaires le rappellent dans les groupes :

La journée des services, c’est pour ceux qui n’ont pas de service.

A lire, sur ce sujet, le bien séduisant et spirituel aperçu qu’en brosse un ami cher (p. 19). A 
lire, page suivante (p. 20), ce réjouissant extrait du Big Book où Bill nous décrit l’ordinaire
d’un « service minimum » des temps héroïques … il n’y a pas longtemps.
A lire ce qu’inspire à un ami le thème de notre 41ème congrès,  le zoom sur le jeune groupe de 
Champigny sur Marne (p 16).

Et puis, ce mois-ci, c’est le 200ème numéro du BIG. Le premier comportait deux feuillets (22 
mars 1985), le 100ème, seize (juillet 1993), ce numéro trente-deux (et le 300ème mille pages).

Enfin, cerise se préparant à clore notre première année du nouveau millénaire et atterrir sur 
le gâteau de décembre et ses fêtes, l’annonce d’un super réveillon  AA, le 31 décembre 2001,
organisés par des amis experts en réjouissance (p 23).

Bonnes 24h !
L’Atelier du BIG
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ELECTIONS DANS LES GROUPES 
 

PRINTEMPS, le mardi 6 novembre 2001 
QUAI d’ORSAY, le mercredi 7 novembre 2001 

PALAIS-ROYAL, le jeudi 8 novembre 2001 
BOBIGNY, le jeudi 8 novembre 2001 

VOLTAIRE SAINT AMBROISE, le vendredi 9 novembre 2001 
2ème CHANCE, le samedi 10 novembre 2001 
COCHIN, le mercredi 14 novembre 2001. 

ISSY les MOULINEAUX, le jeudi 15 novembre 2001 
SALPETRIERE, le samedi 17 novembre 2001 

POTERNE DES PEUPLIERS, le mardi 20 novembre 2001 
CROIX DE CHAVAUX MONTREUIL, le lundi 3 décembre 2001 

BERCY, le lundi 19 novembre 2001. 

Tous ces groupes recherchent des serviteurs, et pour 
certains il en va de leur survie. 

 
 

GROUPES FERMES LE JEUDI 1ER NOVEMBRE (Toussaint) 
CHAMPIGNY 

FRESNES/CHEVILLY 
POMPE 

VICTOIRE 
VIVRE SOBRE 

 

 
 

UN ATELIER DE PERMANENCE  
aura lieu le mardi 11 décembre 2001  

à 19H30,  21 rue Trousseau.  
LA PERMANENCE EST L’AFFAIRE DE TOUS. 

Venez donc nombreux nous donner vos impressions,poser vos questions et émettre 
vos suggestions. 
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SAINT-MANDE 
Le groupe signale que sa réunion du jeudi 1er novembre (Toussaint), aura bien lieu, mais 

qu’elle se tiendra à 15h00 (et non pas 13h15) dans la salle du vendredi, 
soit 4, avenue de Liège. 

 
GARCHES 

Le groupe signale sa fermeture définitive. 
 

PERSAN 
Le groupe est définitivement fermé depuis le 11 octobre dernier. 

 
2ème CHANCE 

Les prochaines réunions « Femmes » auront lieu les samedis 3 novembre et 
1er décembre. 

 
SAINT-VINCENT DE PAUL 

Le groupe est de façon permanente fermé pendant les vacances scolaires et  
les « jeudis fériés ». 

 
CENSIER CORVISART 

Le groupe signale que les nouvelles cartes d'information locale (« de 5e 
tradition ») du sud-est de Paris (5e, 6e, 12, 13e) sont disponibles au groupe, et 

peuvent éventuellement l'être à Sauton. 
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CHEVILLY-LARUE 2002 
Un nouveau comité s’est formé pour la prochaine convention territoriale qui aura lieu 

les 14, 15 et 16 juin 2002. La prochaine réunion de préparation se tiendra le 
dimanche 2 décembre à 10h, 21 rue Trousseau, 75011 Paris. 

 
SAINT-DENIS 

Le groupe envisage de changer de local à partir du 1er décembre 2001. 
Nouvelle adresse : Quartier « Porte de Paris » « Bourse du Travail », 9/11, rue Génin. 

Pas de changement en revanche en ce qui concerne le jour et l’heure de la réunion à 
savoir : mardi 20h30. 

 
LE VESINET 

Le groupe rappelle que ses réunions ne commencent qu’à 20h30 les lundi et jeudi, mais 
qu’en revanche, elles doivent impérativement se terminer à 22h30. 

 
SAINT-CLOUD 

Le groupe fête son 27ème anniversaire le jeudi 22 novembre prochain. 
Exceptionnellement cet anniversaire sera fêté à 20h45 au Centre Hospitalier de 

Saint-Cloud, Salle de l'URSSA, 3, Place Silly à Saint-Cloud. 
 

Le site Internet de l’intergroupe Paris-Banlieue 

 
(webmestre en voie de rétablissement) 

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 ? 

(cf. le C.R. Atelier Internet du 21/02/01 
dans le B.I.G. 193 d’avril 2001) 
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Alcooliques Anonymes 
Bureau Justice Ile-de-France 

Le Bureau Justice fera prochainement appel aux serviteurs des groupes d’Ile de 
France. En effet, chaque commissariat dispose en région parisienne d’un officier de 
prévention. Cet officier de prévention a, dans le cadre de sa mission, de nombreuses 
occasions d’être confronté à des problèmes d’alcool et apparaît donc comme un allié 
naturel privilégié au niveau local. 

Dans les semaines à venir, le Bureau Justice fera donc parvenir à chaque groupe un 
dossier destiné à être remis au cours d’un rendez-vous à l’officier de prévention de 
chaque commissariat. Toutes les modalités vous seront expliquées en détail dans ce 
dossier. Merci d’avance pour l’attention que chaque comité de groupe portera à ces 
documents et à l’opération de transmission du message qui en découlera. 

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de A.A. 
soit là… et de cela, je suis responsable (Serment de Toronto). 
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LEGENDES

  en hausse

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000   en baisse

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 134 576,63 134 576,63 118 645,02

REUNIONS R.I. : 3 014,40 2 550,00 464,40 25,55

LOYER SAUTON : 10 000,00 -10 000,00 -8 153,12

INFORM ATIQUE 2 245,49 -2 245,49 -2 275,00

IM PÔTS :

ASSURANCE :

TRANSPORT : 825,00 -825,00

ELECTRICITE SAUTON : 5 250,73 -5 250,73 -4 853,87

TELEPHONE PERM ANENCE : 839,60 13 796,33 -12 956,73 -14 346,87

SALAIRES et CHARGES : 72 630,00 -72 630,00 -78 380,97

GARDIENNAGE : 7 200,00 -7 200,00 -7 200,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 2 917,87 -2 917,87 -3 497,89

FRAIS DE SECRETARIAT : 5 108,85 -5 108,85 -4 717,88

ENTRETIEN PETIT EQUIPEM E 2 865,55 -2 865,55 -725,45

DIVERS : 60,00 -60,00 211,01

LISTES DES GROUPES : 1 377,00 8 611,20 -7 234,20 -5 311,20

ABONNEM ENTS :

ABONNEM ENT ACCES INTER 776,00 -776,00 -877,63

FRAIS DE BANQUE : 163,08 -163,08 -174,36

FRAIS DE POSTE : -235,00

TRAVAUX SAUTON -3 094,33

REVERSEM ENT 5 600,00 5 600,00

SOUS TOTAUX PERM ANENC 145 407,63 140 600,10 4 807,53 -14 961,99

BIG : 42 329,97 30 657,60 11 672,37 8 410,30

LITTERATURE : 89 134,50 83 745,15 5 389,35 13 804,50

FETES : 19 202,70 16 475,48 2 727,22 8 636,95

TOTAUX GENERAUX : 296 074,80 271 478,33 24 596,47 15 889,76

M ouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 24 596,47

COM PTE DE TRESORERIE AU  30/09/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 30/09/2001

Compte en Francs
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LEGENDES

  en hausse

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000   en baisse

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 20 516,07 20 516,07 18 087,32

REUNIONS R.I. : 459,54 388,74 70,80 3,90

LOYER SAUTON : 1 524,49 -1 524,49 -1 242,94

INFORMATIQUE 342,32 -342,32 -346,82

IMPÔTS :

ASSURANCE :

TRANSPORT : 125,77 -125,77

ELECTRICITE SAUTON : 800,47 -800,47 -739,97

TELEPHONE PERMANENCE : 128,00 2 103,24 -1 975,24 -2 187,17

SALAIRES et CHARGES : 11 072,37 -11 072,37 -11 949,10

GARDIENNAGE : 1 097,63 -1 097,63 -1 097,63

TELEPHONE SECRETARIAT : 444,83 -444,83 -533,25

FRAIS DE SECRETARIAT : 778,84 -778,84 -719,24

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 436,85 -436,85 -110,59

DIVERS : 9,15 -9,15 32,17

LISTES DES GROUPES : 209,92 1 312,77 -1 102,85 -809,69

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 118,30 -118,30 -133,79

FRAIS DE BANQUE : 24,86 -24,86 -26,58

FRAIS DE POSTE : -35,83

TRAVAUX SAUTON -471,73

REVERSEMENT 853,71 853,71

SOUS TOTAUX PERMANENCE 22 167,25 21 434,35 732,90 -2 280,94

BIG : 6 453,16 4 673,72 1 779,44 1 282,14

LITTERATURE : 13 588,47 12 766,87 821,60 2 104,48

FETES : 2 927,43 2 511,67 415,76 1 316,69

TOTAUX GENERAUX : 45 136,31 41 386,60 3 749,71 2 422,38

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 3 749,71

COMPTE DE TRESORERIE AU  30/09/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 30/09/2001

Compte en Euros
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1 1  n o v e m b r e / 1 0  d é c e m b r e  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

Dimanche 11 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 12 Jardins du Samedi Montsouris Montsouris
Mardi 13
Mercredi 14 Champigny
Jeudi 15 Saint Dominique
Vendredi 16 Saint Eugène
Samedi 17 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 18 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 19 Antony Antony Antony
Mardi 20 Dimanche Soir
Mercredi 21 Bercy Voltaire St Ambroise
Jeudi 22 Carrefour XV Sartrouville
Vendredi 23 Hotel Dieu
Samedi 24 Saint Denis Saint Denis Saint Denis
Dimanche 25 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 26
Mardi 27 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 28 Champigny Glacière
Jeudi 29 Montsouris Batignolles Batignolles
Vendredi 30 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Samedi 1er Quinault Linois Quinault Linois Quinault Linois
Dimanche 02 Créteil/St Maur Créteil/St Maur Créteil/St Maur
Lundi 03 Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly
Mardi 04 Les Halles Thiais Sartrouville
Mercredi 05 Saint Mandé Saint Mandé
Jeudi 06 Saint Dominique Cochin
Vendredi 07 Italie
Samedi 08 Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Dimanche 09 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 10

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 Amarys S 220 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 
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le Amarys S 220 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 23 OCTOBRE 2001

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

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.

Trésorerie_________ : C’est la dernière fois, nous dit Maurice, que la trésorerie est 
présentée dans le B.I.G. en francs et en euro. Le mois
prochain, il n’y aura plus qu’une seule page, celle en euro.

Sinon, santé correcte de la trésorerie.

Atelier des Fêtes____ : Charles, qui quitte ses fonctions, lance appel à candidatures 
pour le comité des fêtes.

Atelier Permanence __ : Jacques propose un atelier permanence le 11 décembre. Il 
s’agit de tirer les enseignements de cette bonne année de 
permanence, qui vient à sa fin, pour que ce service essentiel 
continue d’être assuré au mieux des bonnes volontés de
chacun. Vous trouverez, joint à ce compte rendu, un
questionnaire sous forme de « pistes de réflexion ». Il
serait vraiment bien que les R.I. comme les permanents y
répondent et, soit l’envoient à Chantal à la permanence, soit 
l’apportent en venant à cet atelier. Un grand merci d’avance 
à tous.

B.I.G. ____________ : Olivier signale à l’intention des R.I. et des secrétaires des 
groupes une initiative importante du Bureau Justice Ile de 
France, initiative qu’il faudrait porter à l’attention de tous 
amis : un dossier à usage de l’« officier de prévention »
(présent dans chaque commissariat) sera distribué à chaque 
groupe, afin d’être remis dans les commissariats alentour.
Cette annonce est à faire dans les groupes.

Par ailleurs, il rappelle, concernant l’annonce d’un
groupe « Femmes » les premiers samedis du mois, ce qui a 
été dit à la réunion précédente.
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Rectificatif au compte rendu de la réunion du 6 septembre 
2001

Joël, R.I. du groupe Homosexuel(le)s, nous demande de 
préciser qu’il n’est intervenu dans ses demandes
d’explications, quant au refus du comité de passer l’annonce 
du groupe « 2e chance », qu’après coup et seulement à titre 
de renseignement.

Il tient à rappeler que le groupe Homosexuel(le)s a
toujours, depuis sa création, été ouvert à tous les
alcooliques, sans exclusive d’aucune sorte.

A propos des groupes à vocation « spécifique »

Le comité de l’intergroupe de Paris croit judicieux de 
différer l’annonce d’un groupe auquel – ce serait une
première pour A.A. France ! – ne pourrait participer, parce 
qu’il en aurait été posé le principe, tout alcoolique, quels que 
soient ses particularismes ou sa situation. Cela se fait
peut-être ailleurs. Cela ne nous semble pas une raison
suffisante pour que cela se fasse dans nos groupes, du
moins estimons-nous qu’il y a à réfléchir à cela.

Le comité pense qu’il serait approprié qu’une règle
supérieure à la clause d’exclusivité du groupe joue, qui
ferait que soit respecté le principe que tout alcoolique est 
chez lui dans tout groupe A.A..

L’élaboration d’une question sur ce sujet, qui serait
posée à la Conférence, nous paraît être une bonne idée. Ce 
sujet est propice à la réflexion. Nous invitons à cette
réflexion tout membre A.A..

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2001

GROUPES : Présents : 26 Représentés : 12 Absents: 43
CHAPEAU : 265 Francs



Statistiques permanence
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Mois de septembre 2001

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées : 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 23

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1111 307 heures assurées sur 360

par 33 groupes.
Dont : 169 Premiers appels de personnes concernées,

134 Appels de leurs proches,
357 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

394 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

39 autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., Médecins, Etc.).

Atelier Permanence
Pistes de réflexion en vue de l’Atelier Permanence 

du mardi 11 décembre 2001

Cet Atelier aura pour objectif de faire le bilan de l’année écoulée et d’aider à 
préparer l’année prochaine.

Que pensez-vous de la tenue de la permanence ?

- sur le plan matériel
- sur le plan administratif
- sur le plan du fonctionnement

Quelles améliorations pensez-vous être 

- Nécessaires ?
- Judicieuses ?

Merci de répondre aux questions ci-dessus. Si d’autres questions ou suggestions vous 
viennent à l’esprit, n’hésitez pas à venir participer à :

l’Atelier Permanence
le mardi 11 décembre prochain à 19h30,

21, rue Trousseau – 75011 PARIS

Le serviteur responsable de la Permanence



41e anniversaire AA France
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ALCOOLIQUES ANONYMES
17 – 18 novembre 2001

ENSEMBLE DANS LE TROISIEME MILLENAIRE
PALAIS DES CONGRES – DIJON

Cours Clémenceau

Alcooliques Anonymes
Congrès A.A. France – B.P. 368

21010 DIJON Cedex

Contacts téléphoniques :
Georges (Bourgogne) 03 80 74 28 19
Lucette (Champagne-Ardenne) 03 24 54 45 65
Jean-Marie (Bourgogne) 03 80 61 25 98

Contact e-mail : chbaacon@club-internet.fr

Site officiel : perso.club-internet.fr/aafr/

Minitel : 3615 AAFRANCE



41e anniversaire AA France
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   Ensemble dans le 3e millénaire
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Je me souviens du premier jour
Du nouveau millénaire
Quatre mois d’abstinence
Et je n’étais plus seul
Et j’ai découvert qu’ensemble et jour après jour
Je scelle chaque pierre quotidienne
Au mur de ma sobriété
Certes hier n’est plus
Mais la pierre d’hier je la vois aujourd’hui
Et la pierre de demain prend naissance ce jour
Ma nouvelle maison

Suit le plan du programme A.A.
Les ouvriers sont nombreux
Ils s’appellent mes amis
Les demeures, pas une n’est identique
Et pourtant je retrouve un air de famille
Et je n’oublie pas que le tout dépasse
La somme des parties
Et je crois que j’accéderais uni avec vous les AA
Par l’Espoir Par l’Action et surtout par l’Amour
A des domaines auxquels je n’accéderais pas seul

Philippe

Zoom sur…
…le Groupe de CHAMPIGNY sur MARNE

Le groupe de Champigny fêtera le 13 décembre 2001 ses 2 ans…

Eh oui déjà ! C’est à quelques amis que nous devons une réunion à 20 h 30 tous les 
jeudis, sauf les jours fériés et au mois d’août, et cela malgré les difficultés 

rencontrées pour la création de ce groupe… Mais l’essentiel et l’important, c’est que 
depuis 2 ans la porte est et doit rester ouverte pour accueillir l’alcoolique qui 

demande de l’aide et a le désir d’en sortir…

Des amis y ont fêté leur anniversaire (1, 3, 4, 11 et 16 ans) et nous en espérons bien 
d’autres encore, parce que des nouveaux viennent en réunion et que les amis du groupe 

vivent un jour à la fois avec notre programme d’amour, d’écoute et de tolérance.

Le souhait que fait le comité est que des amis d’autres groupes viennent nous rendre 
visite, que des anciens - et il y en a dans le Val de Marne - nous transmettent leur 

témoignage
…et ceux que le service tente, nous les invitons à rejoindre le comité.

Le service et la transmission du message font partie de notre rétablissement, c’est
pour cela qu’en septembre le groupe a participé au forum des associations (merci aux 
amis de dernière minute qui nous ont aidés à tenir le stand ouvert non stop) et qu’en 
décembre nous participerons à la journée de la solidarité le 15 décembre 2001… pour

la troisième fois en deux ans d’existence !!!!

A BIENTÔT EN REUNION A CHAMPIGNY

LE COMITE qui compte sur votre visite et votre soutien.



  Région Paris Intra-Muros
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LES JOURNEES DU SERVICE 
ET D'ELECTIONS

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
NOVEMBRE 2001

Thème: « l'esprit du service »

Venez vous informer, écouter, partager, poser vos questions.
23, rue Oudinot - 75007 PARIS Métro : Duroc, Saint-François Xavier

S A M E D I : journée du service

10h30-11h00 Accueil -  café
11h00-12h30 Réunion : 2e TRADITION - AUTORITE DELEGUEE
12h30-13h30 Buffet -  boissons -  café
13h30-15h00 Atelier : L'INFORMATION PUBLIQUE
15h00-15h30 Pause café
15h30-17h00 Réunion : LA CONFERENCE

17h café -  partages - questions

D I M A N C H E : assemblée régionale Paris Intra-Muros

10h00-10h15 Accueil
10h15-12h15 ASSEMBLEE REGIONALE DES RSG
12h15-13h15 Buffet -  boissons -  café
13h15-16h30 ASSEMBLEE REGIONALE DES RSG : ELECTIONS REGIONALES

• Réunions et ateliers sont ouverts à tous.
• Une modeste participation sera demandée pour le buffet.



  Région Paris Intra-Muros
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COMITÉ DE SECTEUR  RÉGIONAL
PARIS  INTRA – MUROS

ÉLECTIONS DU  25  NOVEMBRE  2001

Les Élections du Comité de Secteur Régional Paris Intra-Muros se dérouleront, 
23, Rue Oudinot, le dimanche 25 novembre à partir de 14 heures, après la Journée du 
Service du samedi 24 et l'Assemblée Régionale du dimanche 25 au matin.

POSTES A POURVOIR :
- TRÉSORIER(E) SUPPLÉANT(E), 1 AN,
- SECRETAIRE SUPPLEANT(E), 1 AN,
- UN(E) DELEGUE(E), 3 ANS,
- DÉLÉGUÉ(E) SUPPLÉANT(E), 1 AN,
- PRESIDENT(E) C.I.P., 3 ANS,
- CORRESPONDANT(E) ARCHIVES, 3 ANS,
- CORRESPONDANT(E) MEDIA, 3 ANS,
- CORRESPONDANT(E) LITTERATURE, 3 ANS

L’équipe du Comité régional donne une image de ce que peut être l’Unité dans le 
Service, qui permet de consolider son Rétablissement…

Pour être candidat, un mandat de R.S.G. n'est pas obligatoire (sauf pour les 
Délégués) et une bonne expérience du Service est souhaitable. Compétence, aptitude 
et bonne sobriété sont préférables, la conscience de groupe jouant pleinement lors 
de l'Assemblée d'Élections.

----"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE CANDIDATURE

AUX ELECTIONS DU COMITE DU 25 NOVEMBRE 2001

Prénom : ..............................................................  Groupe d'appartenance : ..................................................................
Téléphone : .......................................................  E-mail : ......................................................................................................
Durée d'abstinence : ...................................
Postes de Services occupés : .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Compétences particulières : ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Candidature aux postes de : ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Matériel utilisable (ordinateur, e-mail, Internet, etc.) : .....................................................................................
Divers : ..........................................................................................................................................................................................

A retourner au Secteur Régional Paris – I.M., 21, Rue Trousseau, 75011 PARIS, avant le 10 novembre.



Région Paris Intra-Muros
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La Journée des Services
Esprit es-tu là ?

Comme chaque année depuis 1995 le C.S.R. vous propose la journée des services Cette 
année celle-ci est liée à la journée d’élections du comité régional Paris IM.
Vous pourrez rencontrer, écouter, interroger, contredire, toucher et même nourrir toute
sortes de serviteurs, certains nouveaux, d’autres pionniers qui ont vu comme je vous vois
l’ombre du manteau de Joseph Kessel, humé les volutes des cigarettes de Bill W.
Ils vous raconteront leurs aventures incroyables sur le bateau ivre des A.A., aventures dont 
certaines, n’en doutons, pas sont probablement réelles.

Service, services, la plupart d’entre nous peu après leur arrivée se sont vus proposer de 
participer régulièrement à la vie d’un groupe et ont pu ainsi goûter les aléas de la cafetière
qui explose, la plainte déchirante du R.I. quand la lune est pleine et que la permanence est
vide, le cliquetis joyeux des pièces de deux francs que l’on sépare de celles de cinquante 
centimes, des pièces de cinquante centimes que l’on sépare des boutons et des jetons de 
téléphone (je connais un ami à qui l’on avait offert pour son anniversaire une tortue minuscule 
et qui ne sachant que faire de ce cadeau inattendu autant qu’incongru je vous l’accorde bien 
volontiers, se proposait de la verser discrètement dans un chapeau à la fin d’une réunion,
comme contribution exceptionnelle peut-être ; ceci dit, il faut reconnaître que les jetons de 
téléphone comme les tortues sont de plus en plus rares dans nos chapeaux et c’est
certainement un progrès).

Les témoignages ne manquent pas pour dire les bienfaits du service, le premier sans 
doute serait ce précieux sentiment d’appartenance ?

Le premier, certes, mais pas le seul.
Notre message pourrait être : IL Y A UNE VIE DE SERVICE AU-DELÀ DES GROUPES.

Des pas hésitants qui conduisent à une première réunion jusqu’au conseil
d’administration, de l’ouverture d’un groupe à la  prison de la Santé, d’une information publique 
dans une école d’infirmières, à la conférence des services généraux, il est de multiples
rouages de multiples relais et toujours un même esprit de service.
C’est sur ces rouages que nous aimerions orienter les projecteurs et dans cet esprit que le 
comité régional vous invite au 23 rue Oudinot les 24 et 25 novembre prochains.
Rejoignez-nous à la journée des services, posez vos questions, partagez votre expérience ;
revenez pour la journée d’élections afin de proposer vos services ou simplement pour
information.
Venez s’il vous plaît avec vos amis, filleuls et parrains, goûter nos partages brûlants et notre
buffet froid.
A.A. est votre demeure il serait bien dommage ce me semble, de n’en point ouvrir toutes
les portes.

Hubert



Au secours des autres 
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« L’aide aux autres, c’est le fondement de votre
rétablissement. Une action charitable, de temps à autre, 
ne suffit pas. Vous devez agir en bon Samaritain chaque 
jour, si le besoin existe. Cela peut vouloir dire la perte
de sommeil pendant plusieurs nuits, être dérangé dans
vos divertissements, l’interruption de votre travail. Cela
peut vouloir dire le partage de votre argent ou de votre 
maison, donner des conseils à des épouses ou des parents 
aux nerfs épuisés, des voyages sans nombre aux postes
de police, aux sanatoriums, aux hôpitaux, aux prisons et
aux asiles. Votre téléphone peut sonner à toute heure du 
jour ou de la nuit. Votre femme dira peut-être parfois
que vous la négligez. Un ivrogne peut briser les meubles 
dans votre maison ou brûler un matelas. Vous pouvez
avoir à vous battre avec lui, s’il est violent. Parfois, vous 
devrez appeler un médecin et administrer des sédatifs à 
un malade, sous la direction du médecin. Une autre fois,
vous aurez peut-être à appeler la police ou une
ambulance. A l’occasion, vous devrez faire face à de
telles conditions. »

BIG BOOK, chapitre 7 « Au secours des autres », pages 115 et 116.



Bureau Santé Paris
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Compte-rendu de la réunion du mardi 2 octobre 2001

Présents : Madeleine, Monique, Jacqueline, Christiane, Marc, Denise, Hélène,
Michel, Hubert.

Jacqueline ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité

Tour de table

Hélène (Salpétrière) : Le groupe va bien ; il fête ses 27 ans d’existence le 6 octobre 
prochain. Nous manquons de serviteurs, aussi bien pour le groupe que pour la visite des 
malades le jeudi.

Monique (Sainte-Anne) : Le service de Mme Mazodier nous redemande. Il y a 4 à 5 
malades à chaque fois. Le service est maintenant au bâtiment Esquirol. Il y aurait lieu 
de refaire une information auprès du personnel qui a changé. L’antenne se tient
toujours le mardi à 17h30. Jacqueline signale qu’elle a eu au téléphone le Dr. Gehenne 
qui appellera si un malade veut nous voir.

Pour les services des Urgences, de la documentation a été portée régulièrement à la 
Salpétrière. Pour suivre l’exemple de la région « Pays de Loire », il y aurait lieu
d’envoyer une lettre à la Direction des différents hôpitaux parisiens avec copie au
Chef de Service des Urgences.

Madeleine (Administrateur région Paris) est là en observatrice. Elle est admirative du 
travail du Bureau Santé.

Christiane (Hôpital Tenon) : Le service de Gastro-entérologie est en travaux ; il n’y a 
pas beaucoup de malades en ce moment. Les malades sont amenés à la salle qui nous 
est attribuée par le Dr. Mérigot.

Marc (Bichat) n’est plus disponible le lundi pour tenir l’antenne. Il passe la main à
Denise. S’il n’y a pratiquement pas de malades à la permanence du lundi, un très bon 
contact a été établi avec les chefs de service et le personnel. Une collecte de noms de 
responsables de l’hôpital a été faite en vue d’une approche directe. Il serait
souhaitable de reprendre contact avec Mme Claudon pour assister aux réunions de son 
équipe et de revoir les assistantes sociales.



Bureau Santé Paris
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Denise va reprendre des contacts avec les équipes médicales et fera son possible pour 
donner vie à cette antenne.

Michel signale qu’il a été en rapport avec un médecin alcoologue de l’hôpital Begin
(hôpital militaire situé à Saint-Mandé), qui, à l’issue de l’entretien, souhaite ouvrir une 
antenne A.A. dans cet hôpital. Il va se mettre en rapport avec Bernard,
Correspondant Santé Ile-de-France. Etre présents dans un hôpital militaire, de l’avis
de tous les présents, serait un grand pas pour approcher les malades militaire ou
gendarmes.

Au sujet des Urgences, il rappelle les problèmes que rencontrent les malades
alcooliques avec le SAMU et les pompiers, qui font un rejet de cette maladie.

Jacqueline : Informations effectués depuis la dernière réunion :

- Information à l’I.F.S.I. de l’hôpital de la Croix-Saint-Simon ;
- Participation au Club Européen de la Santé, réunissant des médecins du travail, des 

assistantes sociales, des infirmières, avec la présence de représentants de N.A. ;
- Participation à la campagne de communication organisée par la M.I.L.D.T. (Mission 

Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie) destinée à la
Presse  écrite ;

- Information à l’I.F.S.I. de l’hôpital Saint-Louis ;
- Institut régional de travail social : information auprès des étudiants en dernière 

année pour former des assistants sociaux ;
- « Le Bistrot d’Alcoologie », réseau d’alcoologie de Paris-Sud, réunissant des

médecins, infirmières, assistants sociaux. L’association est créée. Le Conseil
d’Administration est élu incluant 3 mouvements d’anciens buveurs, A.A., Croix d’Or, 
Vie Libre. Prochaine réunion le 11 octobre au bistrot « Le Caducée ».

Jacqueline a, par ailleurs, contacté trois centres d’hygiène alimentaire : Ménilmontant, 
rue de Rivoli et CAP 14.

Le besoin de serviteurs se fait cruellement sentir, en particulier des jeunes pour
donner leur témoignage au cours des informations dans les écoles en soins infirmiers.

La réunion se termine par le Serment de Toronto.

Prochaine réunion : mardi 20 novembre à 19h
au 21, rue Trousseau – 75011 Paris



Réveillon 2001
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Avec la bonne volonté de quelques amis, le réveillon A.A. édition 2001 
est prévu cette année dans une grande salle du 15e pouvant accueillir 
300 personnes.

# Fixé démocratiquement au 31 décembre, ce grand rassemblement 
d’ami(e)s débute à 20 heures par une réunion – repas à partir de 21 
heures – pour se terminer le lendemain matin 1er janvier à point
d’heure.

# Un billet (20 euro ou 131,19 francs) vous donne le droit à un vrai
repas de fête et à la soirée dansante animée.

# Vous pouvez acheter ces billets à partir du 15 novembre dans
certains groupes de Paris et à l’intergroupe.

# Le rendez-vous de la Saint-Sylvestre : 15 place Etienne Pernet à 
Paris 15e.
Métro : Félix Faure.

# Contact : Philippe au 06 68 22 88 86.

# L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.



Intergroupe Ouest
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Permanence de  littérature à  Suresnes
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 :Eric :  01 30 69 23 83 
                   06 20 31 34 53

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 921 50 SURESNES

Contacts : Gaël : 01 39 14 00 92

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

Le service téléphonique de la permanence de Versailles (E. Fremy) fonctionne à nouveau, si 
vous souhaitez transmettre le message en y assurant des permanences, contactez Eric : tel 
01 30 69 23 83.

°°°°°°°°°

Dernière nouvelle :  Les répondeurs de Versailles et de Suresnes : Solution TOP

MESSAGE de France Télécom.
Suite à l’absence de serviteurs, Eric du groupe de Ponchartrain s’est renseigné auprès de 
France Télécom sur les différentes solutions.
Le service TOP MESSAGE est gratuit. Il permet de gérer à distance le répondeur.

Par conséquent ce service a été installé pour les 2 répondeurs.
Eric a mis à jour la liste des amis qui figurent sur le répondeur de Versailles, et Gaël s’est occupé de 
celui de Suresnes.

Désormais les répondeurs sont parfaitement opérationnels et les numéros des amis qui assurent la 
12ème Etape via le téléphone sont corrects.

BIG
Allez les amis, écrivez, partagez ! donnez des nouvelles de votre groupe.

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



Intergroupe Ouest
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Alcooliques Anonymes – Intergroupe Ouest
Carrefour de la Croix du Roy
1 avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES

# Postes à pourvoir (rappel)

- Répondeur et Permanence de Versailles - Répondeur et Permanence de
Suresnes

- Bureau Santé

- Bureau Littérature

- Bureau Justice

- Secrétariat (suppléant)

- Responsable BIG (bulletin des intergroupes)

Trésorerie : Pas de rapport de trésorerie mais commentaires de Gaël : bonne
situation pour l’Intergroupe, hausse des contributions. Seule grosse dépense :
l’opération infos sur le 92 qui revient actuellement à 2.679 F, un second versement 
exceptionnel de 7.000 francs a été fait à la région. La vente de littérature sera
inférieure à celle de l’année dernière, elle-même inférieure à la précédente. Brigitte 
(du groupe de Guyancourt) se propose pour le poste de trésorier de l’Intergroupe.
Après s’être présentée, un vote à main levée a lieu et elle est élue à l’unanimité.

Permanence de Versailles :
Dominique qui tient le répondeur depuis plus 2 ans ne trouve pas de remplaçant et 
donne donc sa démission. Dominique était en fin de mandat depuis le 31 décembre 2000.

Si quelqu’un, quelque part,

Tend la main en quête 
d’aide,

Je veux que la main des 
A.A. soit là…

Et de cela, je suis 
RESPONSABLE.



Intergroupe Ouest
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Permanence de Suresnes : Bureau littérature :
Gaël a assuré la permanence le premier samedi de septembre.
Ce poste consiste à vérifier ce qui manque dans les armoires de Suresnes, à
commander le complément à Trousseau, et à être présent le 1er samedi de chaque mois 
à Suresnes pour servir les amis.
Il faut vérifier le stock et le réapprovisionner à Paris Services Généraux rue
Trousseau.
Prendre les commandes de littérature des groupes.
Assurer la permanence littérature le 1er samedi matin de chaque mois.

Information publique :

- 20 lycées
-   6 écoles d’infirmières
-   2 centres de travailleurs sociaux
-   2 forums
-   1 mairie (Suresnes) 10 personnes
-   1 centre de Crois Rouge (15 élèves)
- En tout 799 personnes contactées et 14 professeurs.

Journée de Partage du 6 octobre 2001 à ARGENTEUIL

- 1ère réunion préparatoire du 5 juin : personne n’était présent
- 2ème réunion préparatoire du 20 juin : personne n’était présent
- la salle et le traiteur étaient retenus
Cette journée de partage dont tout le monde était content a donc été annulée 
par manque de serviteurs.

Bureau santé :
Courant juin a eu lieu la préparation de la réunion d’information publique du 12 octobre 
sur le 92 avec la participation des groupes de Suresnes, Rueil et Saint-Cloud.
Début septembre une dernière réunion a eu lieu avec environ 10 personnes pour 1000 
courriers envoyés.



Anniversaires
n o v e m b r e   2 0 0 1
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Vendredi 2 BRUNOY Bernard 13

Samedi 3 LES HALLES Marie-Dominique 2

Dimanche 4 DIMANCHE MATIN Fabienne 1
Nadine 15

SAINT-SULPICE Thérèse 25

DIMANCHE SOIR Bernard D.L. 5
Laura 7

Lundi 5 BOULOGNE Cricri 2
Didier 6

Mercredi 7 QUAI D’ORSAY Hervé 14

PLAISANCE Martial 4

COCHIN Anne-Marie 5

Jeudi 8 TOURNAN EN BRIE Jean-Paul 3
Pierre 15

SAINT-CLOUD Sophie 8

Vendredi 9 MADELEINE Cécile 27

CORBEIL ESSONNES Jean-Luc 12

HOMOSEXUEL(LE)S Cloud 2

Samedi 10 LES HALLES Claudius 9
Joël 9

SALPETRIERE Martine 4

NOGENT GROUPE 12
Luc 6
Jacques 16



Anniversaires
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Dimanche 11 AQUEDUC GROUPE 18
Denise 22

Lundi 12 ORSAY II Suzy 17

CRETEIL VILLAGE Anne 9

Mardi 13 MONTSOURIS Anne-Marie 18

Jeudi 15 NATION Inge 3
Jean-Pierre B. 7

Vendredi 16 TROIS HERITAGES Marie-Christine 1
Michel B. 19

SAINT-MANDE Yves 1
Florence 5
Brigitte 5

Samedi 17 ETIENNE MARCEL Joëlle 1

LE VESINET Christophe 9

Lundi 19 CROIX DE CHAVAUX MONTREUIL GROUPE 7

Mardi 20 SAINT-DENIS Farid 8
Sylvette 24

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Jean-Jacques 15

Jeudi 22 ISSY LES MOULINEAUX Bruno 5
SAINT VINCENT DE PAUL Florence 8
BOBIGNY Patricia 3
SAINT-MANDE Chantal C.D. 8

Paulette d’Enghien 40
SAINT-CLOUD GROUPE 27
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Vendredi 23 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE GROUPE 30

GLACIERE Odile 18

Samedi 24 LES HALLES Michel 3

ORSAY II Gilbert Pin’s 11

Lundi 26 RENOUVEAU Daniel 2
Patricia 7
Paul Pomme 18

CARREFOUR XV GROUPE 16

BERCY GROUPE (avec Al-Anon) 2

Mardi 27 OPERA GROUPE 13
Martine 16

Mercredi 28 COCHIN Thérèse 7

Jeudi 29 TOURNAN EN BRIE Gilles 1

FONTENAY SOUS BOIS Christine 4

Vendredi 30 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Danielle D.S. 21



Anniversaires
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Samedi 1er SAINT-ANTOINE GROUPE 3

Lundi 3 BOULOGNE Sylvie 15

ORSAY II Patricia G. 3

RENOUVEAU Malik 9

Mardi 4 JARDINS DE MONTPARNASSE La Grande Hélène 21

COLOMBES Corinne 5

Vendredi 7 SAINT-MANDE Jacques 6
Sylvie 19



Sujets de Réflexion
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la 
force de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand 
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir, aux droits et 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers, de 
même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération 

de ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui,
auparavant, nous déroutaient. »



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. 

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
"Alcooliques Anonymes"

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.


