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Calendrier des réunions de service 
 
 
Janvier 2012 
Mercredi 4 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 4 Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Jeudi 5  District Nord     20h30 Franconville 
Dimanche 8 Comité régional IdF      9h00 Villejuif 
Mercredi 11 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 14 District Sud       9h00  
Mardi 17 Bureau Information Publique   20h00 11, rue Caillaux 
Mercredi 18 District Est     20h00 Aulnay sous Bois 
Vendredi 20 District Ouest     20h00 Porcheville 
Dimanche 22  Préparation Convention Territoriale 2012   9h30 Villejuif (salle Deparis) 
 
Février 2012 
Mercredi 1er Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 2  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 8 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 11 Assemblée régionale RPIM/ARSIF   Villejuif 
 
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://igparisbanlieue.free.fr 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 

Editorial  
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C'est en se remémorant cette ambiance si 
particulière et chaleureuse de nos congrès, que 
nous avons encore une fois retrouvée à Reims,  
que s'est achevée l'année 2011. Rendez-vous à 
Tours en 2012. 
   
Nous espérons que les fêtes de fin d’année se 
sont bien passées et nous vous souhaitons une 
très bonne année 2012, sobre et heureuse. 
 
Nous vous souhaitons et souhaitons également 
au mouvement AA une année active et 

enthousiaste… dans le partage, le service et les 
prises de permanence. 
 
Nous espérons qu'en 2012, la rubrique 
Témoignages qui a rencontré votre adhésion 
depuis le mois d'octobre continuera à vivre 
grâce à vos contributions que nous attendons 
chaque mois… 
 
Très bonnes 24 heures à toutes et à tous. 

 
L'atelier BIG 
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Nouvelles des groupes 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par décision de l’atelier du Big, depuis janvier 2010, les annonces ne 
paraîtront qu’une seule fois dans cette rubrique.  

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

 

RIVE GAUCHE A partir de janvier 2012, le 
dernier mercredi du mois sera consacré aux 
Concepts, tous les amis intéressés, sont les 
bienvenus 
 
MONTSOURIS (Réunions mardis et jeudis à 
19h00) Le nouveau comité cherche des serviteurs 
afin de maintenir la réunion du jeudi soir. 
 
TORCY Le Groupe cherche en urgence ami(e)s 
pour étoffer son comité. 
 
HOMOSEXUEL(LE)S Le groupe AAH recherche 
des serviteurs pour étoffer et dynamiser son 
comité. Le service, c'est bon pour le 
rétablissement, rejoignez-nous ! 
Contactez-nous sur : groupeaah@hotmail.fr ou 
directement en réunion.  
Les réunions ont lieu tous les vendredis de 20h à 
21h15 à la Maison des Associations, 5 rue Perrée, 
75003 Paris, métro Temple ou République.  
A noter qu'elles sont ouvertes. 
 
SAINT-DENIS Le groupe fêtera ses 30 ans 
d’existence le mardi 24 janvier 2012 à 20h00. A 
cette occasion, tous ceux qui sont passés, même 
brièvement dans le groupe sont invités à célébrer 
cet évènement autour d’un gâteau, 2, rue Bobby 
Sands au 3e étage. M° Porte de Paris 
 
AULNAY SOUS BOIS La réunion du vendredi 20 
janvier 2012, 20h45, aura lieu exceptionnelle-
ment (ce jour là uniquement) à son ancienne 
salle Gainville, 20 rue de Sevran, à Aulnay 
 
 
 

REILLE Le groupe change d'horaire, les 
résultats des trois sondages effectués 
auprès des amis en ont décidé ainsi. A 
leur grande majorité, ils se sont 
prononcés pour que la réunion se tienne 
désormais à 19h et non plus à 19h30. 
Rendez vous donc, à partir du 3 février 
2012, 36, avenue Reille, 19 heures,36 
avenue Reille 75014 (Parc Montsouris). 
Accès : métro Glacière, ou RER B "Cité 
Universitaire", ou Tramway T3, ou bus 21 
ou, en voiture, parking gratuit. 
 
NEUILLY A l’ occasion de son 32e 
anniversaire, le groupe de Neuilly 
organise une réunion d’information 
publique à l’intention de tous les 
Neuilléens et des alliés naturels de la 
ville: 
Lundi 6 février 2012 à 19h30, à la Maison 
des Associations, 2 bis rue du Château. 
Venez nombreux vous aussi, ce sera 
l’occasion d’apporter votre témoignage 
et peut-être faire connaissance avec 
notre groupe. 
aa.neuilly@laposte.net 
 
SAINT DOMINIQUE  C’est l’époque des 
bonnes résolutions pour l’an neuf. Nous 
serions très heureux de t’accueillir au 
sein du comité du groupe. 
Nous sommes un groupe sympa, dans un 
quartier sympa avec des «afters» sympas  
(repas pris entre AAmis dans un  chinois 
pas cher, notamment….). Pour les amis 
intéressés, appeler  Philippe (06 76 53 12 
61). 
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Rappel de quelques règles du secrétariat 
Téléphone du secrétariat : 01 43 29 35 09 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi 14h30-18h30 
Mardi 14h30-18h30 
Mercredi 14h30-18h30 (pas de vente de 
littérature) 
Jeudi 14h30-18h30 
Vendredi 14h30-18h30 
 
Vente de littérature 
Afin d’éviter toute déconvenue, il est 
préférable de téléphoner avant de passer 
prendre de la littérature afin de s’assurer 
que les ouvrages sont disponibles (surtout 
en fin de mois). 
Pour les commandes de brochures, 
affiches et affichettes, pour les infos 
publiques, forums ou autres, passer 
commande un mois à l’avance, faute de 
quoi vous risquez de ne pas être servis. 
(Les cartes de 5e Tradition sont fournies 
par les seuls services généraux) 
10 enveloppes de nouveaux au maximum, 
par groupe et par mois, sauf groupes 
d’hôpitaux. 
Pas de vente de littérature de moins de 
cinq euros au secrétariat. 
 
Le Big 
Pour des raisons de coût 
d’affranchissement, le poids du Big est 
limité et ne peut comporter qu’un nombre 
maximum de 32 pages, aussi, dans le Big, 
chaque mois, les régions peuvent utiliser 
4 pages (bureaux y compris), chaque 
intergroupe  4 pages, les zooms 1 page, 
les témoignages 1 page, au maximum. 
Pour des raisons de bouclage, de délais 
de relecture, et d’impression, les 
annonces et les anniversaires doivent 
parvenir au secrétariat  le 15 du mois au 

plus tard, pour parution dans le Big 
suivant.  
N’oubliez pas de donner la date, le groupe 
le prénom de l’ami(e) et le nombre 
d’années. 
Seuls les changements sont signalés 
dans le Big.  
En période d’élection, le Big ne passe pas 
d’annonce de recherche de serviteurs 
spécifiques. 
 
Contributions et autres 
Les chèques sont enregistrés à la date où 
ils arrivent à l’intergroupe, pas à la date 
de signature. 
Nouveaux abonnements au Big : Vous 
recevrez le Big du mois si votre règlement 
arrive avant le 15 du mois, vous recevrez 
le Big du mois suivant si votre règlement 
arrive après le 15. 
S’il vous plaît, remplissez avec soin le 
bulletin d’abonnement (s’il y a lieu, n° de 
bâtiment, étage etc..), afin d’éviter les 
retours au courrier. 
Merci d’utiliser les bordereaux de 
versement  qui sont sur tous les Big. 
 

Le secrétaire 
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Permanence 
  

Du 1er Janvier 2012 au 15 Janvier 2012 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois de novembre 2011 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

316 heures assurées sur 360, soit 88 %, par 42 Groupes sur 84, soit 50 %. 

1217 appels traités à la permanence 

 
Dont :    307 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   173 Appels de leurs proches, 
         324 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    386 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   16 Appels d'Alliés Naturels, 
        11 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
   

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00  13 h 00 / 17 h 00  17 h 00 / 21 h 00  
Dimanche 1 IGPB IGPB IGPB 
Lundi 2    
Mardi  3  St Germain des Prés Trois Héritages   
Mercredi 4 Printemps   Aqueduc   
Jeudi 5 St Sulpice  St Sulpice  St Sulpice  
Vendredi 6 Sérénité Sérénité Sérénité 
Samedi 7 Pavillons/Fontenay  Pavillons/Fontenay Pavillons/Fontenay 
Dimanche 8 Montreuil   
Lundi 9   Champigny/St-Maur 
Mardi 10 Savigny sur Orge Quai d’Orsay  
Mercredi 11 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Antony/Bagneux 
Jeudi 12 Aqueduc  Quai d’Orsay  
Vendredi 13 Madeleine Vivement Dimanche  
Samedi 14 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 15 Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation 

Pour les groupes n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu venir à la dernière 
réunion R.I. et désireux de prendre une tranche horaire de permanence, merci de 

bien vouloir le faire savoir au secrétariat de l'intergroupe au 01 43 29 35 09 ou 
sur igaa@wanadoo.fr par le biais de leur R.I. 

 

Attention ! Désormais la permanence de nuit 
(21h00 – 9h00) ne peut être jointe qu’en 

composant le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 
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Inter Groupe Paris Banlieue 
 
Réunion du mercredi 7 décembre 2011 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Jean-Yves, Liliane, Marie E., Jean 
L., Marie-Armelle, Nils, Jean-Claude, Jean D., 
Jean-Michel,  
Absents et excusés : Jean-Louis,   
Modérateur : Jean-Yves 
 
Appel des groupes. 36 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 
21/49 groupes de Paris et 15/36 de Banlieue.  
Le président souhaite la bienvenue aux 
nouveaux RI 
 
Prière de la sérénité 
 
Point sur les différents projets à 
l’ébauche sur l’évolution du 
fonctionnement de l’intergroupe 
(éventuellement suppression de l’emploi 
salarié) 
Jean-Yves annonce que globalement les 
charges augmentent, le poste du salarié 
évolue, il n’y a plus de permanence de nuit, la 
vente de Littérature diminue, les prises de 
permanence peuvent se faire par téléphone ou 
Internet. Il précise que « ce n’est pas de gaité 
de cœur qu’il envisage de se séparer d’un 
employé, cette décision n’est pas « actée », on 
y réfléchit, elle doit être le fruit d’une réflexion 
commune ». Il rappelle qu’il présentera en 
mars le rapport moral de l’association et 
propose que, d’ici là, les groupes  y 
réfléchissent. 
 
Pour Nicolas (Champigny), ce qui initie une 
telle décision, c’est la perte éventuelle de la 
remise de 10% sur la Littérature. Il rappelle 
que l’IGPB assume un rôle que n’assurent pas 
les Services Généraux, la question est de savoir 
si l’on peut garder la permanence téléphonique 
et le local de Sauton sans conserver de salarié? 
Liliane précise que l’excédent apporté par la 
remise sur les achats de Littérature est entre 
1500 et 1600€ par an, ce qui correspond à 
l’excédent global annuel. 
 

 
Pour Jean L. deux points sont à considérer : 
d’une part l’augmentation des salaires, 
actuellement salaire+charges correspondent à 
plus de 60% du chiffre total, si les 
contributions n’augmentent pas « on va dans le 
mur » ; d’autre part la situation financière de 
AA France qui, pour atteindre l’équilibre, puise 
chaque année plusieurs milliers d’euros dans la 
Prudente Réserve. Sauton est une vitrine des 
AA, au centre de Paris, le loyer est 
extrêmement faible. Il faut réfléchir aux 
solutions pour garder ce local : réduction du 
temps de travail, autres ressources financières? 
 
Christian N. nous informe qu’une réflexion sur 
la vente de Littérature par des membres 
bénévoles a été suggérée en AG de Région (le 
3/12), il n’est pas favorable à ce que tout 
membre puisse toucher dans la caisse. Par 
ailleurs il rappelle qu’au niveau national la 
vente de Littérature est en baisse de 23%, qu’à 
l’Intergroupe elle est en hausse de 900€. AA 
France ne doit pas intervenir dans les 
problèmes internes de l’IGPB qui n’est pas une 
structure mais un rassemblement de groupes. 
 
Liliane précise qu’il s’agit d’une situation que 
l’on subit, et que la littérature serait vendue par 
un autre circuit que Sauton si cela devait 
arriver. Frédéric traite environ 440 commandes 
par an. Nicolas souligne que d’autres tâches 
que la vente de littérature sont assurées par 
Frédéric. Il prend pour exemple la conception 
du BIG, aujourd’hui assurée par les deux amis 
de l’atelier BIG  de A à Z, parce qu’ils peuvent y 
consacrer du temps, ce ne sera pas toujours le 
cas pour tous les comités. Il pense qu’il faut 
remotiver les amis sur les contributions. 
Jean-Yves ne croit pas que les contributions 
puissent augmenter de beaucoup. Il ajoute que 
d’autres solutions ont été examinées : achat de 
Littérature hors de France, proposition au CA 
de relever le seuil de la remise. Dans une 
refonte de l’IGPB, on peut envisager un travail 
commun avec la Région. 
La situation rappelle à José celle vécue il y a 
quelques années par la suppression du 
gardiennage. 
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Rapport d’activité du comité. 
Point sur la trésorerie 
Au 31/10 le déficit est de 2700€, il était de 
1900€ en 2010. Cet écart se justifie par les 
travaux. Les contributions sont bonnes, elles 
sont  de 3000€ en octobre, ce qui passe le 
montant annuel de 19 à 22 000€. Liliane 
remercie tous les groupes et particulièrement 
les groupes anglophones qui ont contribué pour 
un montant de 500€. Fin novembre le déficit 
est de 1100€. Côté dépenses, le montant 
cumulé est de 27 000€, il était de 25 000 en 
2010. Un achat de littérature pour un montant 
de 1600€ pèse sur les résultats. Liliane pense 
que l’on va revenir à l’équilibre en fin d’année. 
Nicolas (Champigny) trouve ces résultats plutôt 
encourageants : pour l’an prochain, stock de 
littérature et gros travaux réalisés. 
Liliane précise qu’elle termine son mandat et 
qu’elle espère avoir été claire et précise sur les 
explications de la trésorerie et a été ravie 
d’avoir effectué ce service. 
 
Parole aux ateliers 
- BIG : l’appel à illustrateurs a été entendu, un 
nouvel ami a rejoint l’équipe. Tout se passe 
bien, pensez à régler vos abonnements. 
- Littérature : Marie-Armelle est à votre 
disposition pour des modérations dans les 
groupes. Elle rappelle l’existence de la rubrique 
« une œuvre, un groupe ». 
- Permanence : Avant d’aborder le sujet du 
0820, Nils rappelle qu’il est dans le rôle du RI 
de rappeler aux permanents de son groupe 
qu’il n’y a pas de personnel de ménage à 
Sauton et qu’il serait bon que les amis qui 
tiennent la dernière tranche horaire assure un 
peu de nettoyage avant de partir. 
Ces derniers jours il a été assailli d’appels 
téléphoniques et de courriels : beaucoup de 
bruits de couloirs n’ont pas lieu d’être. Pour 
Nils, d’où qu’elle soit en France, une personne 
qui appelle doit avoir quelqu’un au bout du fil, 
peu importe où se situe physiquement le 
répondant. Ceci étant, les RI sont en droit de 
savoir quand les groupes de province assurent 
des permanences, à cet effet le tableau 
transmis par le bureau national sera diffusé 
(affichage et site).  

- Internet : dans les projets d’économies, Jean-
Michel envisage de revoir la formule 
d’abonnement Internet (actuellement Orange 
Pro) qui ne s’avère plus utile. Cela entrainera 
peut-être un changement d’adresse mail de 
Frédéric (igaa). Il demande aux Ri de fournir si 
possible une adresse mail « anonyme », par 
exemple une adresse de groupe, qui pourrait 
être pérenne d’année en année avec 
transmission des mots de passe au successeur. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Election du Trésorier : 
Aucune candidature, hormis celle de Jean L., 
actuel trésorier suppléant. Jean est dans sa 
cinquième année d’abstinence, il est RSG du 
groupe de Bagneux après en avoir été le RI. 
N’étant pas comptable, il envisage son service 
plutôt en terme d’analyste financier. Liliane, 
trésorière sortante, recommande vivement la 
candidature de Jean L. 
Vote : Jean L. est élu à l’unanimité au poste de 
Trésorier 
Election du Secrétaire : 
Pas de candidature. 
Le président clôt l'Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
Elections au comité de l’Intergroupe 
Responsable Permanence suppléant: 
Claire, RI du groupe de Belleville-Dumas, où 
elle occupe du service depuis plusieurs années, 
est candidate. 
Vote : Claire est élue à l’unanimité 
Par décision du Président pas d’élection des 
Titulaires 
 
7e  tradition. Le montant du chapeau est de 
73,30 € 
 
Prise des permanences : période jusqu’au 
22 janvier  
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée vers 22h 
 
 

Prochaine réunion : 
Mercredi 4 janvier  à 20 heures, 8, rue de 

la Durance 
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Trésorerie au 30/11/2011 

Trésorerie du  1er janvier au 30/11/2011 Comparatif 2011/2010 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2011 2011 2011 2010 2011-2010 
            
Contributions Volontaires   26 517,75 € 26 517,75 € 24 455,72 € 2 062,03 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 384,19 €    3 219,02 € -165,17 € -522,46 € 357,29 € 
Littérature (Achats - Ventes) -16 469,73 €  18 757,41 € 2 287,68 € 2 707,83 € -420,15 € 
Frais / Produits Financiers -113,00 €      167,77 € 54,77 € 71,21 € -16,44 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -580,00 €      666,00 € 86,00 € 299,05 € -213,05 € 
            

Sous Total RECETTES :  28 781,03 € 27 011,35 € 1 769,68 € 
            
Salaire net -9 579,75 €   -9 579,75 € -9 394,25 € -185,50 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -6 837,00 €   -6 837,00 € -6 713,00 € -124,00 € 
Médecine du travail -98,01 €   -98,01 € -95,98 € -2,03 € 
Travaux Sauton -1 711,36 €   -1 711,36 € -629,97 € -1 081,39 € 
Loyer Sauton -4 103,07 €   -4 103,07 € -4 107,72 € 4,65 € 
Assurance Sauton -359,58 €   -359,58 € -339,72 € -19,86 € 
Charges Locatives Sauton -794,24 €   -794,24 € -431,32 € -362,92 € 
Dépôt de garantie Sauton -25,86 €   -25,86 € 0,00 € -25,86 € 
Taxe d'habitation -435,00 €   -435,00 € 0,00 € -435,00 € 
Électricité Sauton -1 050,45 €        85,13 € -965,32 € -1 184,07 € 218,75 € 
Clés Sauton -40,15 €        40,15 € 0,00 € 40,15 € -40,15 € 
Petit Entretien Sauton -568,13 €   -568,13 € -423,25 € -144,88 € 
Téléphone Secrétariat -302,77 €   -302,77 € -315,55 € 12,78 € 
Abonnement Internet -460,46 €   -460,46 € -460,46 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -1 251,08 €   -1 251,08 € -1 230,11 € -20,97 € 
Frais de Secrétariat -496,55 €   -496,55 € -650,72 € 154,17 € 
Frais Informatiques     0,00 € -125,66 € 125,66 € 
Frais de Poste  -30,75 €        45,00 € 14,25 € 0,10 € 14,15 € 
Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Listes des Réunions -722,40 €   -722,40 € -722,40 € 0,00 € 
Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir -364,80 €   -364,80 € -353,21 € -11,59 € 
 Fête  -945,00 €    1 297,02 € 352,02 € 45,00 € 307,02 € 
Total Dépenses/Recettes -50 723,33 €  50 795,25 €       

Sous Total DEPENSES :  -28 709,11 € -27 092,14 € -1 616,97 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 71,92 € -80,79 € 152,71 € 

    
Prudente Réserve 12 167,77 €   

Caution BNP   4 212,38 € Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 7 443,48 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 

Caisse (Espèces) 173,59 € Cumul11/2011 71,92 € 
         

Total Liquidités 23 997,22 € Total 23 997,22 € 
   

Stock littérature (pour info) 2 955,85 €   
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Inter Groupe Ouest 

Compte-rendu de la réunion du 22 
novembre 2011 

 

Nouvelles des groupes 
 
Elancourt, Houdan, Rambouillet, Saint 
Quentin en Yvelines, Trappe: Absents. 
 
Le Vésinet 
- Santé : Accueil  régulier des patients de la 
Clinique des Pages 
- Justice : Une amie intervenante en milieu 
carcéral (Versailles, Bois d'Arcy et Nanterre)  
- Permanence : Suresnes : 5e jeudi du mois 
avec les nouveaux horaires 19h30 � 21h00 
- Info Publique : très bon retour de l'action de 
septembre du personnel de la Clinique, 
demandeur de documentation. Contact avec la 
directrice Mme Deck proposition d’une réunion 
"Présentation AA" aux hospitalisés ; détails 
suivent. 
- Diverses actions de 5e tradition 
 
Marly Le Roi 
- Santé : En contact avec CC. Europe : Attente 
Feu Vert pour Info Publique. 
- Justice : Un ami intervenant en milieu carcéral 
- Permanence : Suresnes : Bien assurée avec 
rotation (Un ancien, un nouveau).  
- Info publique : Cartes de 5e tradition partent 
comme des petits pains : effet instantané sur un 
nouvel ami. Parution dans les journaux 
municipaux environnants. Forum des 
associations assuré 
Groupe en pleine forme, bon équilibre entre 
anciens et nouveaux, bon comité actif. 
Anniversaires de Maria (9 ans), Rémy (7 ans) et 
Jérôme (6 ans)  
 
Jouars Pontchartrain 
- Santé : Réunion d’info tous les 1er Lundi du 
mois à La Verrière MGEN (institut Marcel 
Rivière) 
Personne en Aout et Septembre, mais 
fréquentation remontée après entretien avec le 
personnel 
8 patients en Octobre et Novembre 
 

 
Service partagé avec les groupes de Trappes et 
Elancourt 
- Autres actions : 5e tradition au 3e trimestre 
chez médecins dentistes pharmaciens et 
gendarmerie  
Communes de Pontchartrain, Villiers, st 
Frédéric, et Neauphle le Château 
 
Poissy 
Pas d'amis pour les services de RI et RSG. 
Fonctionnement actuel maintenu  
Un ami volontaire assistera aux réunions RI 
et/ou RSG dans la mesure de ses disponibilités 
Anniversaires: 38 ans : Groupe POISSY 18 ans : 
Camille 14 ans :  
 
Rueil Malmaison 
- Santé : Ambroise Paré le jeudi (3 amis) MGEN 
Rueil le jeudi (7 amis) 
- Justice : Tribunal de Créteil (1 amie) Prisons (2 
amies) 
- Permanence Suresnes 2e jeudi du mois  
 
Saint Germain en Laye 
- Santé : Hôpital de Poissy permanence tout les 
Jeudis   
- Justice : Un intervenant à Bois d' Arcy 
 
Sartrouville Montesson 
- Santé : Hôpital Théophile Roussel à la 
demande, Accompagnement des patients 
aller/retour. 
- Justice : Un intervenant MAHS 
- Permanence Suresnes   1er jeudi du mois 
- Info publique : Collage d'affiches sur les 
panneaux d'affichage de la ville 
 
Suresnes 
- Santé : Hôpital Foch le Vendredi de 10h à 11h 
à la demande de l'hôpital  
- Permanence Suresnes  4e jeudi du mois 
 
Versailles Dimanche Yvelines  
- Santé : Participation aux visites à l’hôpital 
Mignot 
- Permanence Versailles : Participation 1 fois/5 
Fréquentation stable  
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Versailles Saint Louis 
- Santé : Permanence : l’hôpital Mignot  (samedi 
et jeudi)  
- Permanence Versailles  
Un ami vient régulièrement depuis plusieurs 
mois maintenant et s’accroche au mouvement 
Anniversaire du groupe -> 11ans 
 
Versailles Vauban  
- Santé : Permanence : Frémy, Mignot,  
- Justice : Prison Versailles permanence tous les 
premiers jeudi du mois de 19h00 à 20h00  
Proposition aux détenus de les accompagner à 
la réunion de Versailles le mercredi soir. 
Le JAP est favorable à l'extension d'horaire pour 
aller à la réunion AA,  
Une attestation leur est remise pour leur 
présence à la réunion  à titre personnel  
Beaucoup plus jeunes. 
 
Bureaux 
 
Trésorerie : les comptes au 22/11/2011 
Un versement de 1625,98 € fait à la Région qui 
correspond aux soldes de la fête 2009 
l’excédent Fête 2011 et l’excédent des 
Contributions des 3 premiers trimestres 2011 
Fête 2011 excédentaire  66 repas vendus à 25€ 
Suggestion  à la fête de Paris, la paëlla coutait 
15,00 € : solution à soumettre au prochain 
comité des fêtes. 

Permanences Téléphoniques et 0820 
Ecoute 

- Suresnes Le jeudi de 19h30 à 21h00 
 Assurée par rotation de 5 Groupes 
2 appels par permanence, 1 visite due au 
téléphone. 
- Versailles Le dimanche de 14h30 à 16h00 
Attirer l'attention des RI sur l'importance de 
cette permanence et demander à ce que les 
responsables  
(Roger + Marie Ange) soient prévenu(e)s en 
avance en cas de difficultés. 
Diffusion de la nouvelle liste des permanences 
pour 2012.  
Les groupes concernés sont: Dimanche 
Yvelines, St Louis, Vauban, Bois D'Arcy, et 
Trappes-Montigny.  
 

 
Validation de cette liste afin de s'assurer de leur 
coopération. 
Difficulté rencontrée pour la transmission du 
message avec l'aide des référents des régions 
(fichiers de 12e  étape). 
Dès que le N° de l'appelant est demandé, celui-
ci se bloque, voir raccroche, à utiliser avec 
beaucoup de tact. 
Littérature 
Livraison des  commandes reçues sous 10 jours, 
beaucoup de ventes. 
Il y a toujours des demandes de dépannage en 
dehors des heures normales. 
Problèmes des groupes éloignés : pour Houdan, 
c'est Denis qui s'en occupe. 
Pas d'expédition de littérature. 
Enveloppe type de l'hôpital (pas de carton 
jaune) L'Inter groupe prépare des enveloppes 
types, mais chaque groupe peut ajouter ou 
retirer ce qu'il veut. 
Information Publique 
Info publique au Vésinet  
Opération en projet opération vers les 
assistantes sociales. 
Bureau santé 
Rappel de mettre à jour les bordereaux santés. 
A la prochaine réunion du bureau santé, 
Jacques parlera de l'opération en cours pour le 
Vésinet voir suite 
Opération lettres circulaires 
3 types de documents : 2 lettres et une grille. 
La grille : calcul des infirmiers / médecins sur 
toutes les communes des Yvelines: 492 
infirmiers, 1011 médecins généralistes. 
Avec le timbre éco (0.55 €), + fascicule (soit 
"AA d'un coup d'œil", soit "AA, un partenaire 
pour la profession médicale") + carte de 5ème 
tradition. A vérifier le poids du courrier. 
La brochure SFA proposée, mais n'est pas un 
document AA. Le fascicule choisi est "AA, un 
partenaire pour la profession médicale". 
L'envoi devrait avoir lieu en janvier. Gaël 
s'occupe de l'édition des courriers (en N&B). 
Une réunion est à prévoir pour la mise sous pli. 

Elections 

Denis élu par 13 voix (unanimité)  titulaire 
littérature. 
Francis 13 voix (unanimité) titulaire 
correspondant BIG. 
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Pas de candidats pour la trésorerie, la 
suppléance Littérature, la suppléance Info 
Publique et la suppléance Santé. 

Parole aux auditeurs libres 

Nicole remercie les RI pour leur accueil et se 
propose pour les permanences. 
Gilles : content d'être ici, mais rien à dire. 
Milos : content d'être ici, très intéressé. 

Prochaine réunion 

Le mercredi 25 janvier à 20h30. Au groupe de 
Saint Germain en Laye. 
 

 
Projet de "Présentation AA" Le Vésinet 
 
Le groupe du Vésinet est  situé à l’intérieur de la 
clinique des Pages. Il n'est pas évident d’y 
accueillir, en réunion habituelle des patients 
souvent surmédicalisés. Nous proposons, en 
accord avec la direction une intervention  
informelle le dimanche qui se déroulerait en 
dialoguant avec les patients hospitalisés pour 
des problèmes d'alcool.  
Le séjour durant de 21 à 25 jours elle peut se 
concrétiser de façon très pratique, aussi bien  
pour nous que  pour la clinique. Toutes les 
salles étant libres et aucune activité, n’ayant lieu 
ce jours-la, les patients qui ne sont pas de 
sortie, seront curieux de venir voir ce qui s'y 
passe. 
Le créneau horaire  10h00 -11h00 est le mieux 
adapté (avant le déjeuner, les petits-déjeuners 
et soins terminés). 

Le comité du Vésinet ne peut assurer seul cette 
action, les serviteurs insuffisamment nombreux, 
et voir toujours les mêmes têtes n'est bon ni 
pour eux, ni pour les patients que nous 
recevrons ensuite en réunion.  
Pour lancer ce service, le Vésinet à besoin des 
RI des groupes environnants, invités à en parler 
aux amis de leur groupe en faisant appel « aux 
bonnes volontés » pour deux serviteurs 
potentiels, deux dimanche matins par mois de 
10h00 à 11h00, annonce faite également au 
niveau des RSG.  
Les volontaires peuvent s'inscrire au groupe du 
Vésinet, référent pour l'opération. 
 
Le planning est fixé au 1er et 3e dimanche de 
chaque mois de 10h00 à 11h00. 
Le but de cette intervention serait de répondre 
aux questions, présenter AA et  la méthode, 
faire un mini-témoignage, souhaitant un 
binôme, un jeune un ancien, dans les traditions 
AA.  
La secrétaire du Vésinet (Véronique) se charge 
d'envoyer un mail dans tous les groupes pour 
informer de l'opération et faire un appel à 
serviteurs.  
Pendant la période de mise en place, (code, 
clefs…), un ami du Vésinet sera présent pour 
accueillir les intervenants. 
Plus tard la salle sera accessible sans qu'un ami 
du Vésinet n’ait à se déplacer. 

 

 
Convention territoriale de Chevilly Larue 2012 

15-16-17 juin 2012 
"Ensemble, transmettons notre message" 

 
Appel à serviteurs : de nombreux postes sont à pourvoir : 
Titulaires : trésorier, réservations, draps, bar, décoration, soirée dansante, parking 
Suppléants : président, secrétaire, trésorier, réservation, imprimerie, littérature, draps, 
bar, tickets-bar, décoration, soirée dansante, parking 
 
La prochaine réunion du comité de préparation se tiendra le dimanche 22 janvier 2012, à 
Villejuif, hôpital Paul Brousse, salle Deparis, de 9h30 à 12h, venez nombreux !
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 Témoignages 
 
Bureau justice Paris AA. 
Milieu carcéral. 
 
Le bureau justice Paris Intra-muros intervient en 
milieu carcéral depuis plus de 10 ans. 
Son action consiste à rencontrer en parloir des 
détenus qui attendent d’être inscrits sur la liste 
des participants aux réunions AA qui ont lieu 
chaque mardi après-midi à la maison d’arrêt de 
La Santé à Paris. La moyenne des hommes 
participant aux réunions est d’une quinzaine de 
détenus. L’âge moyen est 35 ans environ. 
Les 5 visiteurs de prison qui participent aux 
réunions par équipe de 2 par rotation 
participent également à une permanence 
assurée chaque mois dans un centre 
d’hébergement pour anciens détenus ouvert 
conjointement depuis 4 ans avec le bureau 
Espoir. 
Hélas, par manque de Correspondant du bureau 
justice et de Serviteurs, le message ne peut plus 
être passé en information publique auprès de 
Juges, Policiers, Gendarmes, avocats et autres 
acteurs parajudiciaires comme ce fut le cas 
précédemment très activement. 
Depuis maintenant 3 ans, nous avons pu obtenir 
l’autorisation  de fêter les anniversaires 
d’abstinence. 
Un récent témoignage, le 3e fêté à la prison de 
La Santé est  le reflet du vécu. 
 
 
 

 
 
 

 
Témoignage d’un détenu à la Maison 
d’arrêt de La Santé, à l’occasion de son 3e 
anniversaire d’abstinence fêté au sein du groupe 
AA. 

 
" Bonjour Mesdames, Messieurs, 
Je m’appelle Nmemba et je suis alcoolique. 
 
Juste un petit mot pour cette occasion, 
l’anniversaire de mes 3 ans d’abstinence à  
l’alcool. 
 
Cela fait exactement 3 ans après mon retour de 
vacances en Afrique ou j’ai passé un bon mois à 
m’amuser, fêter, boire et boire tous les jours 
sans interruption avec les amis... 
 
Le même jour, je me suis fais arrêté à la sortie 
d’un restaurant et incarcéré ensuite. 
En détention, dès le début ce fut très dur, 
surtout l’envie de boire était très forte quand je 
repensais à ces bons moments de fête que j’ai 
passé en Afrique ! 
 
Au cours de mon incarcération, quelques mois 
plus tard, j’ai entendu parler de votre structure, 
celle du groupe de parole des Alcooliques 
Anonymes qui organisent une fois par semaine 
des réunions au sein de l’établissement afin de 
permettre aux malades alcooliques de vaincre 
cette envie de boire, de partager ses propres 
expériences et les dégâts causés par 
l’alcoolisme dans la vie de chacun. 
 
Donc je me suis inscrit pour rencontrer ces gens 
merveilleux, des bénévoles des AA qui mettent 
leur temps si précieux à notre disposition une 
fois par semaine pour un seul but, nous aider à 
nous en sortir en vainquant cette envie de boire 
et de résoudre nos problèmes communs, d’en 
parler aux autres et de se rétablir de 
l’alcoolisme. 
 
J’admets qu’au début je n’acceptais pas de me 
faire appelé « malade alcoolique » mais 
aujourd’hui, je vous avoue que grâce à ces gens 
merveilleux ici présents qui font un travail 
formidable et aux multiples réunions qui ont été  
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très bénéfiques pour moi, je pense avoir une 
autre vision de la vie et surtout sur l’alcoolisme. 
 
De tous ces faits, j’en tire comme conclusion 
que j’étais juste ce que je ne voulais pas 
accepter : un malade alcoolique et je l’accepte !  
  
 
 

 
Je remercie toute l’équipe des AA et aussi mes 
amis ici présents avec qui j’ai partagé  
ces réunions très bénéfiques. 
 
Vive Alcooliques Anonymes et merci." 
Longange. 
 

Prison de La Santé, Paris. 

 
 
Témoignage d'un ami 
A l’instant  où j’ai reconnu et accepté mon impuissance devant l’alcool, j’étais loin de penser que le 
mot spiritualité trouverait un sens pour moi: Un sens que je cherchais depuis mon adolescence 
comme une recherche de l’absolu en fuyant la réalité à travers la mythologie Egyptienne, ou bien à 
travers le bouddhisme tibétain. 
Le mot Dieu me donnait des boutons à mon arrivée car je n’y mettais que le coté  négatif et 
incompréhensible. Ce n’était qu’un mauvais tour de mon subconscient formaté depuis ma jeunesse. 
C’est grâce aux partages que j’écoutais avec attention ,confiance et respect de la parole de l’autre  
que m’a été permis de vivre une liberté et de concevoir une puissance supérieure.  
Cela s’est fait avec des hésitations, des doutes, des retours, des affirmations et beaucoup de  points 
d’interrogation qui persistent encore à ce jour….mais  sont des points positifs donc constructifs. 
C’est à partir de ma recherche des « principes spirituels « que j’ai pu concevoir ma puissance 
supérieure que je peux appeler dieu (à condition de ne pas la confondre avec un ordre dogmatique). 
Les réunions et encore les réunions, les partages des nouveaux, l’écoute d’où je viens et  où je ne 
veux pas retourner me tient proche de la spiritualité et de notre méthode telle que j’essaie de la 
vivre au temps présent. 
A ma vitesse, selon ma compréhension, ma confiance ainsi que ma persévérance 
J’avance  dans ma vie avec les autres et avec la réalité. 
De tout cela je suis reconnaissant à chaque membre des A.A. ainsi qu’au programme et à la 
méthode que les anciens nous ont transmis. 

Bernard. 

 
 
Sur les traces du Docteur Bob 
Bonjour, je m’appelle Gilles et je suis alcoolique. 
Cet été, comme notre fille faisait un stage de fin 
d’études à Chicago, nous avons décidé d’en 
profiter pour faire un voyage aux USA. Le nord-
est : Chicago, Niagara, Boston, New-York et 
Washington. En préparant l’itinéraire, le trajet 
Chicago-chutes du Niagara me semblait un peu 
long. Vers la mi-chemin, Cleveland ? Detroit ? Et 
à peine à 50 km au sud de Cleveland, Akron, 
Ohio, là où tout a commencé. L’occasion était 
trop belle, je venais de fêter mes vingt ans 
d’abstinence, j’y ai vu un signe. L’étape à Akron 
s’imposait. Assister à une réunion dans le  

 

premier groupe AA ! Au début toute la famille 
n’était pas aussi enthousiaste que moi pour 
l’étape à Akron mais ils ont compris que tout ce 
que nous vivions aujourd’hui : les vacances aux 
Etats-Unis, le stage à Chicago, etc… c’était un 
peu grâce à ce qui s’était passé dans cette ville 
75 ans plus tôt. 

La première difficulté a été de trouver LE 
premier groupe AA. Pour une ville de 200 000 
habitants (700 000 avec l’agglomération) pas 
moins de 157 réunions du dimanche 6h45 au 
samedi 22h30. En fait, aucun des groupes  
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d’Akron ne se revendique comme étant le 
premier. J’en ai donc choisi un près de l’hôtel 
…et j’ai bien fait. J’avais prévu d’arriver à Akron 
vers 19h pour une réunion à 20h. En arrivant à 
l’hôtel, je vois 19h55, il y a un fuseau horaire 
entre Chicago et Akron. Ils finissaient juste le 
préambule quand je suis arrivé à la réunion. J’ai 
pu écouter la lecture de la méthode, ils avaient 
distribué aux nouveaux abstinents de petits 
papiers avec les douze étapes, que chacun a lu  
à l’endroit prévu de la méthode. Trente à 
quarante personnes dans la salle, des 
applaudissements pour encourager les 
nouveaux et saluer le visiteur que j’étais. A la 
fin, pas de prière de la sérénité mais le Notre 
Père. Ca m’a un peu surpris mais je l’avais déjà 
vu une fois à l’église américaine à Paris. Et à la 
fin de la réunion chacun a voulu me raconter 
ses souvenirs de Paris, pour certains très 
arrosés avec rapatriement organisé par 
l’ambassade ! 
Le lendemain matin, j’avais prévu de visiter la 
maison du Dr Bob avant de prendre la 
route…mais elle n’ouvrait qu’à midi. Ma famille a 
de nouveau été conciliante, on a visité 
l’intergroupe en attendant, qui fait un peu 
musée AA et qui contient toutes les archives. On 
peut y acheter quelques souvenirs à offrir pour 
les anniversaires AA à venir. Dès midi, nous 
quittions l’effervescence d’une  grande artère 
pour nous retrouver en quelques secondes dans 
la paisible Ardmore Avenue, « une mer profonde 
et calme quand tout autour de moi semble 
trouble ». Pour entrer dans la maison, 12 
« steps » (=a) marches, =b) étapes). Des amis 
AA assurent une permanence. J’ai vraiment 
ressenti un sentiment très spécial dans ce lieu 
où tout a commencé. La chambre du Dr Bob, les 
fauteuils, les photos, les souvenirs, mes années 
dans l’alcool, la porte des AA, ma première 
réunion, mes années d’abstinences, ma vie 
aujourd’hui. Ca fait beaucoup de choses qui se 
bousculent dans ma tête. Un petit tour dans le 
garage transformé aussi en boutique de 
souvenirs, un T-shirt « Welcome home » 
discret, juste le dessin de la maison. Le sens du 
commerce américain : on vous propose même 
un « AA tour of Akron » que nous n’avons pas le  
 

temps de faire, il nous reste 500 km jusqu’à 
Niagara. 
Voilà, si vous passez un jour dans l’Ohio, 
n’oubliez pas Akron. Et ne faîtes pas comme 
moi, ne ratatinez pas toutes vos photos par 
maladresse en arrivant. Il me reste le souvenir 
…que je voulais partager avec vous aujourd’hui. 

                                                                                            
Gilles. Groupe de Savigny-sur-Orge. 

 
 
Pour approfondir le sujet … 
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Anniversaires 
JANVIER 2012 

 
 

Lundi 2 SAVIGNY SUR ORGE Alexis 27 

Mercredi 4 CHATILLON Grégory 1 

 TRANSMETS-LE Benoît 15 

 CRETEIL VILLAGE Cathy 

Jean-Pierre 

1 

1 

Jeudi 5 THIAIS Aude 5 

Vendredi 6 MADELEINE Jean-Hugues 7 

 TERNES Laurent 4 

Samedi 7 ORSAY II Nathalie (violette) 18 

 SERENITE 17H30 Pascal 4 

Lundi 9 LIONS SAINT-PAUL Gilbert (gym) 3 

Mardi 10 AQUEDUC Dominique 5 

 PRINTEMPS Jean-Marie 8 

 TOURNAN EN BRIE Didier 4 

Mercredi 11 QUAI D’ORSAY Claude 25 

Jeudi 12 POMPE GROUPE 28 

 SAINT-CLOUD Juliette 8 

 COURBEVOIE GROUPE 

Douglas 

1 

11 

Samedi 14 NOGENT SUR MARNE Isabelle 1 

 ORSAY II Daniel (bistrot) 20 

 SERENITÉ 15H30 Philippe 1 

Dimanche 15 SAINT-SULPICE Christophe 11 
Lundi 16 RENOUVEAU Paul 7 
Mardi 17 PRINTEMPS Barbara 6 

Mercredi 18 VERSAILLES VAUBAN Benoît 33 

Jeudi 19 VICTOIRES Sophie 2 

 SERRIS Brigitte 8 

Vendredi 20 TERNES Stéphane 1 
 MADELEINE Madeleine 30 

 SURESNES Jacqueline 29 

Samedi 21 LE PRE SAINT GERVAIS Claude (atelier espoir) 16 

Lundi 23 CRETEIL VILLAGE Jean-Luc 17 

 RUEIL MALMAISON Alexandre 4 

 FRANCONVILLE Marie-Laure 1 

Mardi 24 SAINT-DENIS GROUPE 30 
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JANVIER 2012 

 
FEVRIER 2012 

 

 
Rappel : les anniversaires sont annoncés jusqu’au 10 du mois suivant. 

 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 25 NOISY LE GRAND Daisy 

Marc 

9 

9 

Jeudi 26 FONTENAY SOUS BOIS Eric 10 

 SAINT-MANDE Alain (santé) 20 

 THIAIS Pascal 2 

 MOUSSY SAINT-MARD Christophe 
Sylviane 
Gisèle 

5 
24 
30 

Vendredi 27 ANTONY David 

Martine 

Jean-Pierre 

Michel 130 

1 

2 

9 

39 

 VERSAILLES VAUBAN Xavier 

Gilles-Marie 

1 

20 

Mardi 31 AA & CO Yves 3 

Mercredi 1 er SARTROUVILLE/MONTESSON Gaëlle 

GROUPE 

Yvette 

16 

29 

34 

 PLAISANCE Nicolas 1 

Vendredi 3 MADELEINE Hanifa 12 

Dimanche 5 VIVEMENT DIMANCHE Jacky 1 

 AQUEDUC Joël 1 

Lundi 6 RUEIL MALMAISON François 10 

Jeudi 9 THIAIS Norbert 

GROUPE 

8 

11 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Première Etape 
 

"Nous avons admis que nous étions impuissants 
devant l'alcool – que nous avions perdu la maîtrise 

de notre vie" 
 

 

Première Tradition 
 

" Notre bien-être commun devrait venir en 
premier: notre relèvement individuel dépend 

de l'unité du mouvement AA." 
 
 

Première Promesse 
 

" (…) nous serons étonnés des résultats, 
même après n'avoir parcouru que la moitié 

du chemin. " 
 

 

Premier Concept 
 

" La responsabilité finale et l’autorité suprême des services mondiaux des Alcooliques anonymes devraient 
toujours relever de la conscience collective de notre association toute entière. " 
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Première résolution pour 2012 : plus de trous à 
Sauton! 

 
 


