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Calendrier des réunions de service 
 
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 +Atelier Territorial RSG   9h00 Villejuif (salle polyvalente) 
Samedi 18 Préparation Convention Territoriale 2012     9h30 Villejuif (salle Deparis)
  
 
Mars 2012 
 
Lundi 5 Réunion R.I       20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 7 Atelier Big       14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 14 Atelier Permanence      19h30 3, rue Frédéric Sauton 
  
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 

                       
   

Convention territoriale Paris-Ile de France - Chevilly Larue 
"Ensemble, transmettons notre message" 

15-16-17 juin 2012 
La prochaine réunion du comité de préparation se tiendra le samedi 18 Février 2012, à 
Villejuif, hôpital Paul Brousse, salle Deparis, de 9h30 à 12h. 
De nombreux postes sont à pourvoir: 
Titulaires : trésorier, réservations, draps, bar, décoration, soirée dansante, parking 
Suppléant : président, secrétaire, trésorier, réservation, imprimerie, littérature, draps, bar, 
tickets-bar, décoration, soirée dansante, parking 

 
 

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) 
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Editorial 
 

 
 
 

Nous sommes nombreux, en ce début d'année 
2012  dans les réunions de services 
(Intergroupes, Régions, Districts). Beaucoup 
de nouveaux visages se mêlent aux anciens, 
avec lesquels nous allons passer la nouvelle 
année et cela fait chaud au cœur de les voir 
répondre présents. 
Les RI auront l'occasion d'élire le nouveau 
bureau de l'association IGPB dès le début 
du mois.  
De leur côté, les nouveaux RSG sont 
conviés à découvrir et partager leur service 

lors d'une réunion d'information le samedi 
11 février. 
Ce numéro contient le bilan de trésorerie 
de l'Intergroupe de l'année 2011 ainsi que 
l'ensemble des contributions versées par 
les groupes. Chaque groupe retrouvera en 
particulier dans ces tableaux le montant de 
ses contributions et en général l'utilisation 
qui en faite pour la transmission de notre 
message.  
Nous vous souhaitons de bonnes 24 
heures. 

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.  

 

Fermeture de groupe 
 
AUX AURORES Etc… Le groupe du mercredi 
matin a fermé définitivement ses portes à la fin 
de l’année 2011. Faute de participants, la 
prudente réserve avait fondu comme neige au 
soleil, et il devenait impossible aux amis d’assurer  
le paiement du loyer qui avait, de plus, 
augmenté. 
Merci aux amis qui nous ont rendu visite. 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU Le groupe a fermé 
définitivement. 
 
CORBEIL ESSONNES Les réunions sont 
provisoirement suspendues faute de salle 
 
. 

Divers 
 
NANTERRE : le groupe a ouvert le 12 
septembre 2011.Sur les 4 fondateurs à 
l'origine du projet d'ouverture, seuls 3 
composaient le comité à l'ouverture et plus 
que 2 depuis 3 mois. 
Nous n'arrivons pas à attirer des AAmi(e)s et 
les alliés naturels ne nous sont d'aucune aide 
à ce jour. Nous lançons un appel à l'aide pour 
que ce groupe puisse continuer d'exister. 
aananterre@live.fr 
 
COLOMBES Les réunions débuteront 
désormais à 20h15 au lieu de 20h30. 
 
SAINT-GERMAIN des PRES A dater du 
lundi 6 février 2012, le groupe revient à son 
adresse d’origine, 9, rue de l’Abbaye, 75006 
 salle Casimir 

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 
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Permanence 
  

Du 1er Février 2012 au 15 Février 2012 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

324 heures assurées sur 372, soit 87 %, par 41 Groupes sur 83, soit 50 %. 

1201 appels traités à la permanence (2 feuilles manquantes) 

 
Dont :    228 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   190 Appels de leurs proches, 
         375 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    380 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   17 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  
Mercredi 1 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Antony/Bagneux 
Jeudi 2    
Vendredi 3  Quai d’Orsay  Ternes   
Samedi 4 AA&Co AA&Co AA&Co 
Dimanche 5 Nogent sur marne  Transmets-le   
Lundi 6 Trois héritages   
Mardi 7 Jardins du samedi   Reille 
Mercredi 8 Aqueduc Aqueduc Aqueduc 
Jeudi 9 Sérénité Sérénité Sérénité 
Vendredi 10 Printemps  Cochin 
Samedi 11   Madeleine 
Dimanche 12 Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation 
Lundi 13    
Mardi 14 Trois héritages    
Mercredi 15    

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 4 janvier 2012 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Jean D., Jean L., Jean-Claude, 
Marie-Armelle,  
Absents et excusés : Jean-Michel, Nils, Claire 
Modérateur : Jean D. 
 
Appel des groupes. 38 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 
24/47 groupes de Paris et 14/36 de Banlieue.  
 
Prière de la sérénité 
 
Démission du Président et convocation 
d’une Assemblée Générale extraordinaire 
Jean informe de la démission de Jean-Yves, 
président en exercice, à compter du 31 
décembre 2011. Les conséquences de cette 
démission soulèvent trois types de 
préoccupations : 
 
1L’abandon de son service par un ami AA ne 
peut être réjouissant. Il traduit des difficultés 
de fonctionnement et des incompréhensions 
mutuelles dont il est important de tirer les 
leçons afin de travailler de façon plus efficace, 
en conformité avec nos traditions en AA ; 
 
2 Suite à cette démission l’association IGPB se 
retrouve sans mandataire légal. Lors de l’AG 
élective du 7 décembre il n’y a pas eu de 
candidature sur le poste de secrétaire ; un 
trésorier a été élu mais le Procès-verbal n’a pas 
été signé par le Président et ne peut faire 
l’objet d’un dépôt en Préfecture ; 
 
3 Du point de vue bancaire chaque chèque 
émis doit être cosigné par deux mandataires 
dont la signature a été déposée à la Banque. A 
ce jour les signatures déposées sont celles du 
Président démissionnaire, du Trésorier et du 
Secrétaire sortants. 
La proposition du Comité est de convoquer une 
AG extraordinaire élective pour la prochaine 
réunion RI (2 février 2012), de  procéder lors 
de cette réunion à l’élection du Président et 
dans la foulée à l’élection des membres  

 
titulaires et suppléants du Comité non élus à la 
dernière réunion.  
La question est posée de savoir s’il est 
envisageable de demander à Jean-Yves de  
signer le PV de l’AG élective du 7 décembre, 
antérieure à la date d’effet de sa démission. 
Après débat la proposition suivante est portée 
au vote : 
« La réunion des RI présents mandate Jean D. 
afin qu’il transmette à Jean-Yves, pour 
signature, le Procès-verbal de l’AG élective du 7 
décembre 2011. » 
La proposition est adoptée à l’unanimité (37 
votants) 
 
Appel à candidature 
Le délai pour parution dans le BIG étant trop 
court, un appel à candidature pour les postes 
de Président et de Secrétaire sera émis le plus 
rapidement possible, avec profil de poste, et 
transmis : 
Par envoi postal à chaque groupe 
Par mail au RI 
Par affichage à Sauton 
 
Remise 10 %  « Littérature » 
Par décision du CA du 4 décembre 2011, la 
suppression de la remise de 10% accordée par 
AA France sur les achats de « Littérature » 
supérieurs à 330 € sera effective à partir du 6 
février. L’Intergroupe va devoir intégrer dans 
son budget prévisionnel cette baisse des 
recettes et explorer différentes pistes pour la 
compenser (selon les années entre 1500 et 
2000€). 
 
Nicolas (Printemps)  suggère d’augmenter le 
prix du BIG de 10%. Une ami demande si l’idée 
d’acheter la Littérature en Belgique peut être 
envisagée, et ne serait pas avantageuse. Il 
apparaît que cette solution léserait AA France. 
Pour un autre ami, l’appel à contributions 
exceptionnelles devrait aisément compenser 
une somme qui semble faible. 
 
Point sur la trésorerie 
Fin novembre le résultat général est de 
+71,92€, il était de -80,79€ en novembre 2010. 
Les contributions sont en hausse ainsi que les 
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ventes de littérature malgré un léger retard par 
rapport à 2010. Notre compte banque est 
particulièrement élevé fin novembre, reflet de 
notre bonne trésorerie. La prévision à fin 
décembre se situe à environ 1500€ de résultat 
positif malgré une dépense exceptionnelle de 
plus de 1000€ pour les travaux du secrétariat 
de Sauton. 
Jean L. conclut que la suppression de la remise 
de 10% ne met pas le budget en péril mais que 
l’on doit être vigilant pour ne pas risquer le 
déficit permanent. 
 
Parole aux Ateliers 
 
Atelier BIG 
Jean-Claude remercie le nouvel ami, Bernard, 
qui a proposé des dessins. Il rappelle que  le 
BIG est celui de tous et que vous pouvez y 
apporter vos contributions : lectures, 
expériences, témoignages. Ne pas oublier de 
vous abonner ou réabonner. 
La sélection des articles est réalisée par les 
membres de l’atelier, actuellement lui-même et 
Jean D. 
 
Atelier Littérature 
Marie-Armelle est disponible pour des 
modérations sur le thème de la Littérature. Elle 
rappelle l’existence de  la rubrique « un 
groupe, une œuvre ». 
 
Atelier Permanence 
Nils transmet ses remerciements aux amis qui 
ont participé à la Permanence en décembre, 

particulièrement entre les Fêtes. Comme 
annoncé lors de la précédente réunion, les 
tranches horaire 0820 assurées par les régions 
sont indiquées sur le tableau diffusé sur le site 
Internet. 
Camille propose aux nouveaux RI de lire le 
« comment faire » de la permanence disponible 
dans les classeurs à Sauton, plusieurs conseils 
y sont donnés, en particulier il n’est pas du 
ressort des permanents de transmettre des 
renseignements administratifs sur l'association 
AA par téléphone. Toute demande doit être 
redirigée soit vers le BSG, soit vers Frédéric. 
 
Questions diverses et suggestions 
Une amie demande s’il est à nouveau possible 
d’acheter des clefs,  le formulaire étant proposé 
dans le BIG ? La réponse est non. 
 
Auditeurs libres 
Claude (Espoir) remercie pour la tenue 
exemplaire de cette réunion, il annonce qu’il 
est président du comité de préparation de 
Chevilly et appelle à serviteurs. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
78,55€ 
 
Prise des permanences : période 23 janvier 
au 19 février. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 21h45.

 
 

Prochaine réunion : jeudi 2 février 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
Assemblée Générale extraordinaire de l’Association IGPB 
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Trésorerie au 31/12/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/12/2011 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   29 202,98 €  29 202,98 € 26 926,72 € 2 276,26 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 687,49 €   5 391,72 €  1 704,23 € 1 576,97 € 127,26 € 
Littérature (Achats - Ventes) -18 148,59 €  19 663,56 €  1 514,97 € 3 556,78 € -2 041,81 € 
Frais / Produits Financiers -113,00 €      167,77 €  54,77 € 71,21 € -16,44 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -580,00 €      738,20 €  158,20 € 361,10 € -202,90 € 
            

Sous Total RECETTES :  32 635,15 € 32 492,78 € 142,37 € 
            
Salaire net -10 554,65 €   -10 554,65 € -10 630,75 € 76,10 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -7 463,00 €   -7 463,00 € -7 205,00 € -258,00 € 
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 € -419,00 € -16,00 € 
Électricité Sauton -1 309,59 €        85,13 €  -1 224,46 € -1 417,17 € 192,71 € 
Clés Sauton -40,15 €        40,15 €  0,00 € 40,15 € -40,15 € 
Petit Entretien Sauton -579,82 €   -579,82 € -423,25 € -156,57 € 
Téléphone Secrétariat -302,77 €   -302,77 € -315,55 € 12,78 € 
Abonnement Internet -502,32 €   -502,32 € -502,32 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -1 251,08 €   -1 251,08 € -1 230,11 € -20,97 € 
Frais de Secrétariat -671,43 €   -671,43 € -650,72 € -20,71 € 
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 -458,70 €   -458,70 € -449,21 € -9,49 € 
 Fête  -945,00 €   1 297,02 €  352,02 € 45,00 € 307,02 € 
Total Dépenses/Recettes -54 887,86 €  56 546,40 €        

Sous Total DEPENSES :  -30 891,48 € -29 610,60 € -1 280,88 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 1 743,67 € 2 882,18 € -1 138,51 € 

    
Prudente Réserve 12 167,77 €    

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 9 200,18 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 
Caisse (Espèces) 88,64 € Cumul12/2011 1 743,67 € 

         
Total Liquidités 25 668,97 € Total 25 668,97 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 3 894,30 €   
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Contributions des Groupes en 2011 
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Contributions des Groupes en 2011 - suite 
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Régions Paris Intra-Muros 
ASSEMBLÉE RÈGIONALE ÈLECTIVE du dimanche 11 décembre 2011 à 10 H 30 

1re partie 
 

Appel des groupes (24 groupes présents, dont 21 
RSG, 2 suppléants RSG, 1 représenté sur 51 
groupes à Paris. 
 
Comité régional : Etaient présents : Antony 
(président), Nicolas T (président suppléant), Marie-
DO, (trésorière), Dominique T (secrétaire), Marie-
Dominique M (déléguée 3e année finance), Olivier D 
(3e année Délégué santé, BRESS & justice), Marie-
Christine E (correspondante Bureau Santé). Eric P 
(délégué 1re année 0820ECOUTE, Permanence, 
Internet & Médias), Christian N (délégué 1re année 
littérature, archives internationale & congrès), 
Sophie (responsable média), Dominique P 
(Administratrice territoriale). 
 
Absents & excusés : Rick M (correspondant 
BRESS), Mohamed E. (Correspondant 0820) 
 
Auditeurs libres : Agnès, Monique (St Antoine) 
 
Chapeau 7e tradition :   
 Buffet :  
Matin :    50,33 €        Buffet du matin :     24,95 € 
Soir :    84,70 €        Buffet du déjeuner : 79,57 € 
Total : 135,03 €        Total buffet :      104,52 € 
 
Antony, président, modère la réunion et la débute 
par la lecture du serment de Toronto et la 
déclaration d’unité. 
 
Antony nous fait part de ses 3 ans de service en 
tant que président de la région PIM qu’il a eu la joie 
d’accomplir. 
 

Témoignage de Marie-Christine E, 
Responsable santé 

 
J'ai franchi la porte des AA au groupe de Bobigny en 
août 2000, 3 mois après mon arrivée, les amis 
m'ont proposé de faire partie du comité : j'étais très 
étonnée, j'avais très peur, et j'étais en même temps 
très touchée de leur confiance !   Depuis, j'ai vécu 
ce mélange de sentiments et d'émotions à chaque 
fois qu'un nouveau service m'a été proposé. 
 Les groupes que je fréquentais à cette époque 
participaient presque tous à des permanences ou 
antennes hospitalières, j'ai souvent entendu les 
amis partager leur expérience et je trouvais ça très 
fort !  

Vers 6 mois d'abstinence, ils m'ont proposé de les 
accompagner pour voir comment ça se passait, 
j'étais très étonnée, j'avais très peur, … etc.… j'ai 
accepté d'y aller une fois pour voir et ce que j'ai 
ressenti avec les malades venus écouter notre 
message m'a procuré un très fort sentiment d'utilité, 
et l'envie de continuer. 
Je crois que la réconciliation avec mon passé et 
avec moi-même a pu vraiment commencer à ce 
moment. 
 
Quelques 24h et quelques miracles AA plus tard, j'ai 
emménagé à Paris où je ne connaissais personne. 
 Les premiers mois ont été difficiles car je ne 
retrouvais pas ce sentiment d'appartenance, j'allais 
beaucoup moins en réunion et, alors que tout allait 
bien dans ma vie, moi j'allais de plus en plus mal. 
Un jour, j'ai eu très peur pour un proche et cette 
peur m'a ouvert les yeux sur  mon propre mal-être : 
je me trompais dans mes priorités, je ne mettais 
plus mon problème d'alcool en premier, cette prise 
de conscience a eu raison de mon orgueil mal placé 
et j'ai très vite repris du service dans un groupe, 
puis un autre, dans un hôpital près de chez moi. 
Les amis m'ont parrainée et j'ai participé 
régulièrement à la visite des malades : nous 
visitions le service de psychiatrie pour emmener les 
malades en réunion. Cela m'a confortée dans le 
sentiment que je n'avais qu'à transmettre le 
message, sans me préoccuper du résultat.  
Nous étions peu nombreux au comité et j'ai 
commencé à représenter le groupe aux réunions du 
bureau santé : j'étais très impressionnée, je pensais 
encore une fois que je ne « saurai pas faire ». Après 
avoir assisté à plusieurs réunions en auditeur libre, 
j'ai pu progressivement participer aux partages, 
donner des nouvelles de mon groupe, échanger 
avec les amis : je me sentais bien dans ces 
réunions. Un jour, une amie m'a demandé de faire 
le compte-rendu ; plusieurs fois, j'ai témoigné en 
information publique devant des élèves infirmiers, 
du personnel d'une maternité … toutes ces 
expériences m'ont fait grandir, j'ai beaucoup appris 
sur moi, j'ai l'impression d'avoir peu donné et 
beaucoup reçu. Pour moi qui, dans l'alcool, m'étais 
retrouvée attachée sur un brancard aux urgences, 
avoir cette opportunité de transmettre mon 
expérience était incroyable. L'écoute et le respect 
que j'ai ressentis de la part de ces auditoires sont 
d'une grande force spirituelle. 
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Il y a 2 ans, j'étais RSG en fin de 2e année, la 
rotation de service arrivait pour Bernard D. et avec 
d’autres membres du bureau, ils m'ont demandé de 
me présenter au poste de correspondant.  
J'étais très touchée de cette confiance et je doutais 
malgré tout beaucoup de mes capacités, comme par 
« hasard », à cette époque je devais prendre une 
décision importante dans ma vie professionnelle et 
cette proposition d'un service demandant plus de 
disponibilité m'a beaucoup aidée, encore une fois, à 
mettre de l'ordre dans mes priorités 
 
En plus de ce que je connaissais auparavant, ce 
service m'a fait participer à la vie de la région et du 
territoire, comme, par exemple, la convention de 
Chevilly-Larue. J'ai eu aussi la grande chance de 
faire partie de la belle aventure du congrès des 50 
ans : tout cela renforce énormément mon sentiment 
d'appartenance pour ce mouvement qui continue de 
me sauver la vie.    
Tous ces moments sont indissociables des amis 
avec qui nous étions dans l'action, je ressens 
réellement pour eux ce « attachement très 
spécial », merci pour toutes ces belles rencontres ! 
 
Grâce à tout ce que le mouvement et le programme 
m'ont apporté, je peux aujourd'hui faire des choix, 
entre autres, celui d'aller m'installer dans une autre 
région … c'est pourquoi je ne peux pas terminer 
cette troisième année 
 
Je vous souhaite d'avoir cette chance, c'est une 
occasion supplémentaire de vivre le programme : 
« si profonde qu'ait été notre déchéance, nous 
verrons comment notre expérience peut profiter aux 
autres » ! 
 

Partage des RSG 
 
Nicolas T. : va quitter la vice-présidence. Il a 
toujours du service au bureau justice. Bien qu’il n’y 
ait pas de responsable au bureau justice, il existe 
toujours. Peut-être y aura-t-il bientôt un 
responsable ? Au début, lorsqu’on lui disait que le 
service se faisait avec la joie de vivre, il pensait que 
ça faisait « boy scout ». Et, il s’est avéré qu’il l’a 
vraiment effectué dans la joie, constate une 
ouverture dans sa vie hors AA. Aller aux réunions de 
service est un besoin et un plaisir. C’est important 
pour son abstinence. En justice, il donne son 
numéro de téléphone : il ne reçoit pas beaucoup 
d’appel, mais il arrive qu’un incarcéré l’appelle.  
 
 
 

 
Janick : RSG du groupe Dimanche-matin. Le 
groupe est ouvert le dimanche 25 décembre 2011 et 
le 1er janvier 2012. Ces réunions peuvent être des 
moments de joie, de fête et de partages.  
Dominique P. : ne peut pas vivre sans service et 
d’effectuer le meilleur pour AA. C’est ce qui l'a 
poussée à prendre le poste d’administratrice 
territoriale.  
 

Nouvelles territoriales et nationales : 
Dominique P. Administratrice territoriale IDF 
����06 07 03 92 10 ���� dominiqueckx@yahoo.fr 

 
Convention territoriale de Chevilly Larue. 
Le thème de la 14e convention sera « ensemble, 
transmettons notre message ». 
Les services à pourvoir : trésorier, réservations, 
draps, bar, décoration, soirée dansante, parking et 
suppléants. 
Prochaine réunion : Dimanche 22 janvier à 9h 30 à 
l’hôpital Paul Brousse, Villejuif, salle Deparis, porte 
26. 
Les documents de préparation sont disponibles sur 
l’adresse :  
chevilly.alcooliques-anonymes.fr/archives 
 
Réveillon a l’est du territoire paris/ile de 
France 
Maison des fêtes familiales, 28 avenue Jean Moulin 
77200 Torcy (proche du RER A) 
Réunions de partage de 19h 30 à 20h 45 
Repas sur le principe de l’auberge espagnole 
Soirée dansante 
 
Le Conseil d’Administration (CA) a eu lieu le 3 
et 4 décembre. 
Le compte rendu sera dans le prochain JSG. 
Quelques points : 1 responsable bureau national 
(0820, permanence, internet) sera présenté à la 
conférence, un administrateur classe B (trésorier 
national) et 2 administrateurs classe A. 
Le congrès de Reims a été très réussi. Bonne 
ambiance festive et spirituelle. Nous pouvons dire, 
d’ores et déjà qu’un excédent sera dégagé pour la 
transmission du message. 
Appel à candidature : un responsable du bureau 
national SPG et un Administrateur universel 
Les finances de AA sont en baisse (Cf. compte 
rendu trésorerie) 
J’engage les RSG à lire et faire connaitre dans les 
groupes le JSG. Il ya une formule papier et vous 
pouvez le consulter sur le site interne 
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Rappel des postes vacants 

 
Postes vacants à pourvoir : Trésorier suppléant, 
Secrétaire, Secrétaire suppléant, Correspondant 
Santé, Correspondant Santé suppléant, Responsable 
IP suppléant, Correspondant justice, Correspondant 
justice suppléant, Délégué suppléant. 
 
Il est important de motiver les RSG et les amis pour 
la réunion élective du 11 décembre 2011. Il est 
rappelé que ce sont essentiellement les RSG 
sortants qui sont surtout amenés à voter pour les 
amis (es) qui se présentent. 
 
TRÉSORERIE Marie-Do���� 06 24 53 06 69 - 

���� mdduparc@online.fr 
 
Marie-Do a réalisé la première année de son 
service dans la joie, malgré des difficultés dans ses 
débuts. Le parrainage lui a été très utile. 
 
Marie-Do nous fait part d’un mail du 29 novembre 
2011 de Pierre B. (Responsable Finances National) 
ayant pour objet : « Crise, vous avez dit crise ? » 
A l’occasion de l’élaboration des tableaux 
statistiques fin novembre, s’impose un constat : Les 
contributions nationales versées à fin novembre 
n’atteignent que 73 % du budget voté en 
Conférence.  
Pierre B. formule le vœu que les actions engagées 
cette année pour réduire les dépenses de structure 
produisent déjà un effet suffisant pour pallier le 
déficit des recettes. 
Il souligne  
« Je sais bien que nos groupes n’explosent ni en 
nombre ni en record de chapeaux. Et donc, de très 
bons mois d’été peuvent augurer de mauvais mois 
d’hiver. Retournement de situation, après avoir été 
plus cigale que fourmi en période d’alcoolisation 
active, serions-nous devenus fourmi « excessive » 
en période d’abstinence ? » 
Quelques suggestions : 
Ajuster la prudente réserve de chaque groupe à ce 
qu’elle doit être effectivement.  
(Une réserve dédiée au fonctionnement de la 
structure qui permet de garantir sa solvabilité vis à 
vis d’un tiers – la plupart du temps un engagement 
de loyer auprès d’un bailleur. 
« Cette réserve doit être évaluée au plus juste afin 
d’éviter la constitution de Bas de laine nocifs à la 
santé financière de notre mouvement ». 
Pour la Région Paris Intra Muros Les versements à 
fin novembre 2011 sont de 13 921,00 € comparés à 
ceux de novembre 2010 qui étaient de 13 820,00 €. 
 

 
La région enverra avant le 15 décembre une 
contribution exceptionnelle de 1 400,00 €. 
 
Nous poursuivons notre effort de fermeture des 
sous comptes BNP. Un travail d’inventaire de ces 
sous-comptes se fait doucement compte tenu des 
difficultés rencontrées. En effet la clôture du compte 
n’est effective que si la demande de fermeture 
passe par le BSG. 
¾ des contributions normales des groupes sont 
versées directement à AA France. 
¼ des contributions restent pour la région. 
AA France dépense pour : 
La littérature donnée gracieusement 
Les manifestations ponctuelles 
Les salariés = 70% des contributions   
Les groupes qu’on ouvre et les aides à l’étranger 
pour les ouvertures de groupe 
Donc, les versements pour AA France sont 
indispensables : dans 10 ans, la réserve sera 
épuisée. 
Les dollars de sobriété, le chapeau de la 
reconnaissance et les contributions exceptionnelles 
sont versés directement au BSG 
L’Intergroupe ne verse pas de contribution à AA 
France. 
Question d’un RSG 
« Ne pourrait-on pas changer le pourcentage des 
contributions de la région/AA FRANCE et de 
l’intergroupe qui sont en théorie de 60% IG et 40% 
Région/AA FRANCE ? " 
Une des réponses : c’est une suggestion, les 
groupes peuvent faire ce qu’ils pensent être le 
mieux. 
Autre question :  
« Ne pourrait-on pas changer le pourcentage des 
versements des contributions de la région et de AA 
France qui sont : 3/4 est versé à AA France et 1/4 
est pour la région ? (à voir : 15% pour la région et 
85% pour AA France)" 
L’objectif est de toujours essayer de garder l’argent 
pour, pour notre but premier « transmettre le 
message ». 
 

BUREAU MÉDIA   Sophie  
���� aasophie14@gmail.com 

 
Le samedi 26 novembre au BSG a eu lieu la réunion 
des correspondants média. 
18 régions étaient représentées. Nous avons pu 
ensemble faire un tour de table des avancées et des 
difficultés de chacun. Il y a eu des suggestions 
intéressantes pour concrétiser notre service. 
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Comme proposer de Paris des témoignages, par 
téléphone, à des radios locales dans des régions qui 
manquent d’amis pour transmettre le message. 
Nous avons créé un fichier qui nous permettra de 
rester en contact les uns avec les autres, de nous 
aider, de nous informer afin de servir au mieux 
l’objectif de notre service. 
Un projet a été retenu et fera l’objet d’un tournage 
en utilisant au mieux les compétences. 
Le bureau National nous a proposé un aperçu de ce 
que devrait devenir les applications Smartphones, 
ainsi que de notre nouveau site internet à venir.  
Nous avons voté ensemble sur les projets de 
scénarii proposés par les amis. 
Un projet a été retenu et fera l’objet d’un tournage 
en utilisant au mieux les compétences de nos amis 
afin d’être proposé pour approbation à l’attention de 
la conférence 2012. 
 
De nos amis et sera proposé à l’attention de la 
prochaine conférence. 
 

BUREAU SANTÉ    Marie Christine  
����07 61 21 05 99 �  01 43 20 59 46    

���� m-christine.aa@laposte.net 
 
Prochaine réunion : samedi 10 mars 2012 – 10h 
MDA 11 rue Caillaux 75013 
 
Le bureau s'est réuni le 23/11, 6 amis AA et une 
amie Al Anon étaient présents. 
 
Groupes, antennes et permanences  
Toutes les actions se portent bien, les amis 
référents des permanences de la Salpêtrière et de la 
MGEN prennent effectuent actuellement des 
démarches suite à des changements de médecins 
ou d'horaires dans ces établissements. 
Un nouveau groupe va ouvrir prochainement à 
l'hôpital Tenon (75020, M° Gambetta). 
Un comité provisoire se constitue, les jours et heure 
de cette nouvelle réunion seront annoncés 
ultérieurement, ainsi que la mise en place 
éventuelle d'une visite des malades hospitalisés. 
 
Actions à l'extérieur de AA  
 Le 15/11, les amis de l'Hôtel Dieu et de Cochin ont 
tenu un stand lors de la journée des droits du 
patient. 
 Le 24/11, a eu lieu la journée des associations à 
l'HEGP (hôpital Georges Pompidou), plusieurs amis 
se sont relayés de 11H à 16H pour tenir le stand. 
 Le 15/12, plusieurs amis participeront à la journée 
organisée par l'INSERM à l'hôpital St Louis (« Alcool 
et recherche : du laboratoire au malade ») 

 
Actions à l'intérieur de AA 
 Les 19 et 20/11, plusieurs amis du bureau étaient 
présents au congrès du 51ème anniversaire, une 
réunion le samedi matin était plus spécialement 
dédiée aux professionnels : plusieurs médecins ont 
témoigné de leur chemin à nos côtés. 
 Le 27/11, M-Christine a assisté au bureau santé 
IDF : les actions AA sont toutes sous la 
responsabilité d'un ou plusieurs groupes, plusieurs 
recherchent des serviteurs (Epinay, Sevran, Fleury-
Mérogis, Meulan). 
 Le bureau d'IDF fonctionne en relation étroite avec 
les RDR et le délégué, référant régional, qui a 
désormais un suppléant. 
La mise à jour du guide pratique santé est en cours. 
A ce jour, peu de serviteurs font des propositions. 
 
Vie du bureau santé PIM 
Marie-Christine remercie tous les amis (présents et 
absents) pour les 2 années écoulées qui ont été 
d'une grande richesse à tous points de vue.  

Les postes de correspondant et de suppléant seront 
proposés lors de l'assemblée régionale élective du 
dimanche 11 décembre. 

Indépendamment de cette rotation de service, 
plusieurs évolutions semblent nécessaires pour 
renforcer la responsabilité des groupes dans la vie 
des actions en établissements de soins. 

Propositions de Marie-Christine : 

réduire le nombre de réunions du bureau : passer 
de 6 à 2 réunions « plénières » 

créer des réunions « inter équipes », permettant 
aux amis intervenant dans un secteur géographique 
de partager leurs expériences (exemple : [Tenon, 
Saint Antoine et Salpêtrière] – [Fernand Widal, 
Bichat, MGEN, HEGP] – [Cochin, Hôtel Dieu, Ste 
Anne, Montsouris]). Les référents de chaque équipe 
pourraient organiser ces réunions dans l'un des 
hôpitaux ou dans un lieu proche et inviter les 
groupes des alentours. Le rythme pourrait être de 4 
par an (1 par zone géographique, ouvertes à tous 
les amis). Cela faciliterait les échanges et le 
parrainage de service, renforcerait l'unité et la 
responsabilité des groupes. 

réaliser un classeur avec toutes les fiches 
d'informations sur les permanences, antennes et 
groupes : fiche à établir et à mettre à jour par les 
serviteurs (ce qui facilitera la tâche aux prochains 
correspondants et la rotation de service). Un 
exemplaire de ce classeur pourrait être déposé à la 
région. Ce qui permettrait de mieux assurer la 
continuité en cas d'absence de correspondant. 
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Marie-Christine va rédiger un mémo des tâches 
effectuées : réservations de salles, annonces BIG, 
participations aux réunions de la région et du 
territoire, commandes de littérature, photocopies, 
secrétariat du bureau … ces tâches pourraient être 
réparties ou assurées par roulement, par les 
délégués, entre autre. 

Délégué 0820ECOUTE, Permanence & 
Média  Éric P. ���� 06 22 29 14 97   

���� ericaavelo@gmail.com 

La région a manqué pour les 2/3 de l’année d’un 
correspondant 0820ECOUTE. Mohamed E. été 
coopté depuis le mois de juin 2011. Son rôle a 
été de trouver des amis (es) pour les permanences 
de nuit et de leur expliquer son fonctionnement. 

Mohamed se présente au poste de correspondant 
0820 ECOUTE. 

Rappel du rôle du correspondant 0820/internet, tel 
que défini par le BSG : 

Rôle du correspondant 0820: 
Son service consiste à aider, à mettre en place et à 
organiser les prises de permanences, de jour et de 
nuit, par les groupes, dans sa région et de rendre 
compte périodiquement des actions menées. Le 
correspondant est également le point d’entrée de 
12e  étape de sa région. 
Permanence de nuit (21h00-9h00) :  
Constituer une liste de sept numéros (un par soir de 
la semaine, du lundi au dimanche) d’amis 
volontaires pour tenir la permanence de nuit. 
C’est à lui que les groupes qui souhaitent assurer 
une permanence de nuit par l’intermédiaire d’un ou 
plusieurs amis, donnent les coordonnées où 
transférer la permanence la nuit. 
C’est lui qui active le transfert d’appel à distance, 
tous les jours de la semaine où sa région est en 
charge de la permanence de nuit. 
C’est à lui que seront communiqués les documents 
nécessaires à la tenue de la permanence de nuit, 
charge à lui de les faire parvenir aux permanents. 
Permanence de jour (9h00-21h00) :  
Sensibiliser les groupes ou les intergroupes de sa 
région sur l’importance du numéro national, et le  

 

rôle que chacun sur tout le territoire pourrait y 
jouer. 
Consulter les groupes ou les intergroupes de sa 
région, afin d’étudier les possibilités de trouver un 
local, accessible au plus grand nombre, où tenir la 
permanence, et les implications 
financières qui en découlent. 
En l’absence d’un intergroupe, aider les groupes de 
sa région à s’organiser pour pouvoir tenir un rôle 
dans la prise des permanences. 
Il est l’interlocuteur du bureau permanences, 0820 
ECOUTE & Internet pour la communication des 
documents à jour nécessaires à la tenue des 
permanences. Charge à lui de les faire parvenir aux 
groupes ou intergroupes dans les meilleurs délais. 
Avec les serviteurs du territoire dont dépend sa 
région, essayer de trouver la méthode la plus 
harmonieuse pour éviter les doublons et les 
carences dans les prises de permanences en 
organisant un système de rotation entre les divers 
groupes ou intergroupes. 
12e  étape :  
Le correspondant reçoit les demandes de travail de 
12ème étape de sa région, il est responsable de 
transmettre ces contacts vers le groupe le plus 
proche. Pour cela il organise un réseau de 12e  
étape en accord avec les groupes de sa région. 
 

Bureau justice 
 
Jacques : c’est un bureau qui est en petit nombre, 
mais chaleureux. Il y a un âge limite pour être 
visiteur de prison, prévu par l’administration 
pénitentiaire. Ce bureau manque d’un 
correspondant et les infos ne remontent pas à la 
région. 
 

Littérature 
 
Christian N : La région a besoin d’un 
correspondant littérature, car, il est le seul habilité 
pour assister aux réunions nationales. 
La vente de littérature est en baisse. 
 
13 h 00 Fin de la 1re partie de l’assemblée du matin 
par la 7e tradition et la prière de la Sérénité. 
 
Repas : auberge espagnole. 
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ASSEMBLÉE RÈGIONALE ÈLECTIVE du dimanche 11 décembre 2011 à 14 H 00 

2e partie 
 

 
Appel des groupes (24 groupes présents, dont 23 
RSG, 1 suppléant RSG, 1 représenté sur 51 groupes 
à Paris. 
 
Comité régional : Etaient présents : Antony 
(président), Nicolas T (président suppléant), Marie-
DO, (trésorière), Dominique T (secrétaire), Marie-
Dominique M (déléguée 3e année finance), Olivier D 
(3e année Délégué santé, BRESS & justice), Marie-
Christine E (correspondante Bureau Santé). Eric P 
(délégué 1re année 0820ECOUTE, Permanence, 
Internet & Médias), Christian N (délégué 1re année 
littérature, archives internationale & congrès), 
Sophie (responsable média), Dominique P 
(Administratrice territoriale, Mohamed E. 
(Correspondant 0820). 
 
Absents & excusés : Rick M (correspondant 
BRESS),  
 
Auditeurs libres : Nicole, Agnès, Christophe, 
Monique (St Antoine) 
 
Antony commence la modération par le Serment de 
Toronto et la déclaration d’Unité. 
 
Élection : 
Avec le comité de RPIM et les RSG, il y a 32 votants. 
 
Présentation des postes à pourvoir 
Rappel des postes vacants à pourvoir pour la 
région IM : Président, Président suppléant, 
Trésorier suppléant, Secrétaire, Secrétaire 
suppléant, Correspondant Santé, Correspondant 
Santé suppléant, Correspondant 0820ECOUTE, 
correspondant littérature, Responsable IP suppléant, 
Correspondant justice, Correspondant 0820 internet, 
Correspondant justice suppléant, Délégué suppléant. 
 
Amis (es) se présentent : 
Pour le suppléant trésorier : Bernard 
Pour le secrétaire : Dominique T 
Pour le suppléant secrétaire : Sophie V. 
Pour le correspondant 0820ECOUTE : Mohamed E. 
Pour le délégué suppléant : Nicolas et Antony Q. 
Pour le correspondant littérature : Nicolas 
 
Aucun (e) ami(e) ne fait acte de candidature pour 
les autres postes. 
 
 

Poste Prénom Elu (OUI 
ou NON)

Voies 

Suppléant 
trésorier 

Bernard D. OUI 31 oui,  
1 non 

Secrétaire Dominique T. OUI 31 oui,  
1 non 

Suppléant 
secrétaire 

Sophie V. OUI 23 oui,  
9 non 

Correspondant 
0820 

Mohamed E. OUI 27 oui,  
6 non 

Correspondant 
littérature 

Nicolas D OUI 26 oui,  
7 non 

Le suppléant trésorier, le secrétaire, la suppléante 
secrétaire, le correspondant 0820 et le 
correspondant littérature sont donc pourvus. 
 
Pour le délégué suppléant : 
Délégué 
suppléant 

Prénom Elu (OUI 
ou NON) 

Voies 

 Antony OUI 22 oui 
 Nicolas NON 7 oui 
Antony est élu comme suppléant délégué. 
 
Parole aux RSG sortant : 
Marie-Christine E : C’est dommage que personne 
ne se présente au bureau santé. Aujourd’hui, il y a 
plusieurs anciens correspondants santé de présent. 
Jacques : Depuis 6 ans, il est bureau justice. L’ami 
qui est délégué va prévoir une réunion justice. Ceux 
qui sont intéressé peuvent téléphoner à Jacques.  
� 06 73 79 38 13. 
Antony Q : il transmet ses émotions de fin de 
mandat. AA lui a permis de se remettre dans le 
service, ce qui lui a permis de travailler mieux ses 
étapes. Ça lui a permis aussi de prendre ses 
responsabilités. Si on se dispute, on est en 
désaccord avec un ami, c’est toujours pour une 
bonne raison et une bonne cause : faire avancer les 
choses Mais c’est toujours dans l’esprit d’amour, et 
cela nous apprend à nous dépasser. 
 
Parole auditeurs libres : 
Monique R : Elle aime bien assister aux 
assemblées, car est très intéressée. Elle a eu du 
service dans les structures. Elle a beaucoup appris à 
travers tous ses services. Il est important de savoir 
demander de l’aide dans le service. 
 
7e tradition 
 
Fin de l’assemblée par la Prière de la Sérénité. 
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Régions Paris Intra-Muros et Ile-de-France 
 

A l’attention des RSG et des amis souhaitant découvrir ce service 
 

Répondant à la demande des RSG, et de tous les amis souhaitant participer au bon 
fonctionnement de notre mouvement, chacun est invité à venir nous rejoindre : 

 
Le samedi 11 février 2012 de 10h00 à 12h30 

ATELIER dédié aux RSG 
(Représentant auprès des Services Généraux) 

Hôpital Paul Brousse - Villejuif 
14 avenue Paul Vaillant Couturier 

Salle Polyvalente – Porte 5  
 
Cette manifestation est destinée à : 
- Accueillir les nouveaux RSG, leurs suppléants, ainsi que tous les amis qui s’intéressent au 
fonctionnement de notre fraternité. 
- Informer tous les RSG sur leur rôle et répondre à leurs questions, autant sur les structures 
de service que sur la pratique du service de RSG au jour le jour. 
- Echanger nos expériences de ce service avec tous les amis intéressés ou simplement curieux. 
 
L’ordre du jour prévisionnel est le suivant : 

1. Accueil autour d’un café à 09h30 
2. Présentation rapide de la pyramide du Service en AA  
3. Présentation du rôle du RSG, au sein du groupe, du district et de la région 
4. Echanges d’expérience, parole aux RSG – Questions/Réponses 
5. « Foire aux modérateurs » n’oubliez pas le planning des thèmes de modération de vos 

groupes et repartez avec les cases remplies.  
Au cours de cette matinée une présentation et remise des documents (chemise 

RSG, Manuel du Service) aura lieu. 
(Merci de vous munir des documents déjà en votre possession pour mise à jour) 

 
Il n’est pas nécessaire d’être RSG pour participer à cette matinée, nous espérons 
vous voir nombreux et, en particulier, la présence d’amis membres de groupes 

n’ayant pas élu de RSG serait très appréciée. Rappelons-nous que le groupe AA est 
le point d’ancrage de la structure du service. C’est par le groupe et grâce au groupe 

que notre Mouvement fonctionne et agit, au service des alcooliques dans la 
souffrance. 

 
Merci de votre présence, cette matinée est organisée pour vous et par vous. 
 

  Fraternellement, 
Dominique, Administratrice Territoriale. 

Le comité régional PIM. 
Sylvie, Présidente du comité régional IDF.    
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Littérature 
 

N’oubliez pas que nous avons affaire à l’alcool, qui est puissant, déroutant, 
sournois ! in Notre méthode 

 
Et comment mieux illustrer cette formule de 
notre méthode, comment mieux montrer à 
quel point l’alcool est sournois qu’en (re) 
lisant le récit des derniers temps de 
l’alcoolisme pratiquant de ce cher vieux Bill, 
le cofondateur de notre mouvement ? 
Le nombre de fois où il a été piégé par 
l’alcool, alors qu’il se croyait tiré d’affaire, est 
impressionnant. 
 
Au cours de l’été 1934, Bill fait une énième 
cure à l’hôpital Charles Town de New-York. 
Le Docteur Silkwork, qui le suit depuis 
longtemps, livre son diagnostic à Loïs, sa 
femme. Parlant de Bill, il dit : Sa façon de 
boire, d’abord une habitude, est devenue une 
obsession, une vraie démence, qui le 
condamne à boire contre sa volonté… Il 
faudra l’interner, car autrement, il deviendra 
fou ou mourra. Cf. Le mouvement des 
Alcooliques Anonymes devient adulte 
page 64, dans le discours de Bill au congrès 
de Saint-Louis en 1955 sur Le premier legs 
: le rétablissement. 
 
Petit retour en arrière. En 1929, au moment 
de la crise économique et financière, Bill 
travaille dans la finance, à Wall Street, la 
Bourse de New-York. Ses affaires sont 
florissantes, mais sa consommation d’alcool 
est déjà excessive ; Loïs s’inquiète. Et puis 
survient le krach ; la ruine. Ma dégringolade 
n’était un secret pour personne, écrit-il. Je ne 
buvais plus pour nourrir mes rêves de 
pouvoir ; je buvais pour engourdir la douleur, 
pour oublier. 
 
Quelque temps plus tard, peut-être deux 
années, alors qu’il est au plus profond de la 
dépression, il reçoit pourtant une proposition 
qui pouvait lui rapporter des millions et 
permettre à Loïs de quitter son modeste 
emploi. Car la valeur professionnelle et la 
compétence de Bill sont reconnues. Mais on 
connaît aussi son alcoolisme. Par contrat, il 

doit s’engager à ne pas boire. Un soir, au 
cours d’une réunion avec des ingénieurs, une 
bouteille circule, de l’eau-de-vie de cidre de 
marque Jersey Lightning, un alcool qu’il ne 
connaît pas. Ses compagnons lui proposent 
de boire, mais Bill refuse ; la soirée s’avance. 
Et à un moment donné, Bill s’entend 
prononcer ces mots : Mes amis, un seul petit 
verre ne peut me faire de tort. N’ayant jamais 
goûté à cette boisson de toute sa carrière de 
buveur, il pense soudain que c’est l’occasion 
— ou l’alibi, le prétexte ? Oublié le contrat, 
oubliée sa femme ; puis… trois jours de 
vide complet le contrat : rompu… envolés le 
rétablissement financier et le retour à une vie 
heureuse… Sournois l’alcool ? 
 
Les cures alors se succèdent ; les cures… les 
rechutes… jusqu’en septembre 1934, jusqu’à 
ce diagnostic sans appel du Docteur Silkwork. 
Bill et Loïs sont désespérés. Pourtant, à sa 
sortie de l’hôpital, sous l’effet d’une peur 
tyrannique et grâce à une vigilance 
constante, Bill tient le coup et reste abstinent 
jusqu’en novembre. Arrive le 11 novembre, 
anniversaire de l’armistice qui mit un point 
final à la première guerre mondiale. Ce jour-
là Loïs doit se rendre à son travail. Bill décide 
d’aller au golf public de Staten Island ; il 
prend l’autobus. À un ami de rencontre, il 
explique qu’il fait partie de ces personnes qui 
n’ont pas de contrôle sur l’alcool. Il lui tient 
tout un discours sur l’allergie, l’obsession et 
tout le bazar (sic). Je lui racontai, dit-il, 
toutes mes difficultés passées avec l’alcool et 
ma décision de ne plus jamais boire. Je lui 
expliquai la maladie en détail. Ensemble, ils 
vont dans une auberge prendre un casse-
croûte. Soudain le serveur arrive, un verre 
dans chaque main, s’écriant : c’est la tournée 
de la maison, les gars !  Bill prends l’un des 
deux verres et le boit. Plus tard, il écrira : 
Mon ami me regarda avec consternation et 
s’écria : mon Dieu ! après tout ce que tu 
viens de me dire ? Tu dois être fou ! Oui je le  
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suis . Le lendemain, Loïs le retrouva 
inconscient, une blessure ouverte au crâne, à 
l’entrée de leur maison. Le désespoir total. Je 
recommençai à boire une, deux, trois 
bouteilles de gin par jour, avoue-t-il. Je ne 
pouvais m’arrêter et je le savais. Sournois 
l’alcool ? 
 
 
 

 
La suite dans le BIG de mars : la visite 
d’Ebby parrain de Bill ; les prémisses du 
programme ; la visite — alcoolisée — à une 
réunion d’alcooliques ; le retour plein d’espoir 
à la maison ; mais la rechute quand-même ; 
le départ — ponctué d’alcool —  pour la 
dernière cure ; le réveil spirituel. 
 

Jean-Louis 
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Témoignage 
 
Je me souviens… 
 
Je me souviens que j’avais tenté par bien des 
moyens d’arrêter de boire : par la volonté, les 
médicaments, même la psychanalyse, etc. Je me 
souviens que, bien plus jeune, j’avais lu le livre de 
Kessel sur les Alcooliques Anonymes aux USA et je 
me souviens aussi avoir lu et aimé énormément de 
livres dont les héros étaient fortement alcoolisés, 
déjantés et souvent les deux à la fois.  
 
Je me souviens que mon ex-épouse, sur les 
conseils d’une de ses amies me suggéra avec toute 
la prudence et diplomatie requises de me rendre à 
une réunion Alcooliques Anonymes… Je me 
souviens avoir bu une bouteille de Bordeaux la 
veille en ignorant qu’elle serait la dernière jusqu’à 
aujourd'hui — 24 heures à la fois. Je me suis 
rendu le 24 février 2004 au groupe Belleville-
Dumas.  
 
Je me souviens du grand gaillard qui m’accueillit 
me demandant si c’était la première fois que je 
venais en réunion AA. Oui… Il me fit entrer tout en 
me souhaitant la bienvenue, et me signala comme 
nouvel ami — le moins que l’on puisse dire, je 
n’étais pas fier, plutôt péteux même. À l’intérieur, 
autour de la table des femmes et des hommes de 
tous âges devant café, thé, bonbons me saluèrent 
aimablement. Au mur des slogans dont certains 
auraient dû me faire fuir — je n’ai toujours pas 
compris d’ailleurs pourquoi je ne l’ai pas fait ! Je 
me souviens que l’on m’invita à m’asseoir, à me 
taire, à écouter, et que l’on me donnerait la parole 
en dernier.  
 
Je me souviens que je me souviens de rien de ce 
qui a été dit… Lorsque le modérateur m’invita à 
parler, je me suis effondré en pleurs et je ne me 
souviens pas de ce j’ai pu bredouiller comme je ne 
me souviens pas du thème de la réunion. Par 
contre ce dont je me souviens très bien c’est que 
je me suis présenté en tant que Jean-Claude 
alcoolique…  
 
Je me souviens aussi qu’après la réunion, dans un 
café, quatre amis me prirent en main autour d’une 
table, — je ne les remercierai jamais assez —,  

 
démolissant systématiquement tous les alibis, 
toutes les raisons que j’énonçais pour justifier mes 
raisons de boire et de ne pas revenir aux réunions.  
Je rentrai chez moi assez décontenancé par ce que 
je venais d’entendre et de vivre… Une partie de la 
nuit se passa en vagues cogitations, pourquoi ? 
comment ? Etait-ce possible ? Combien de temps ? 
À quoi bon, je n’y arriverai jamais… Bof. Bref, les 
questions auxquelles je ne pouvais apporter de 
réponse.  
 

Je me souviens que le lendemain, tout bizarre je 
suis parti au bureau et le soir plutôt que 
d’effectuer la tournée habituelle des bars et 
d’acheter de l’alcool pour le consommer chez moi 
je suis rentré sans envie de boire ! Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, l’envie m’avait été ôtée 
dès cette première réunion… Et depuis malgré les 
joies, les aléas et les emmerdes de la vie, je vis 
mon abstinence plutôt bien grâce aux réunions et 
à vous. Merci les Aamis ! 

 
 

Jean-Claude 
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Anniversaires 

FEVRIER 2012 
Mercredi 1er SARTROUVILLE/MONTESSON Gaëlle 

GROUPE 

Yvette 

16 

29 

34 

 PLAISANCE Nicolas 1 

 MARLY LE ROI Jean-Claude 

Michel 

1 

17 

Vendredi 3 MADELEINE Hanifa 12 

 SAINT-MAUR Lorraine 

Eric 

1 

1 

Samedi 4 AA JEUNES Hélène 3 

Dimanche 5 VIVEMENT DIMANCHE Jacky 1 

 AQUEDUC Joël 1 

Lundi 6 RUEIL MALMAISON François 10 

 LE VESINET Claudine 

GROUPE 

1 

37 

 SAVIGNY SUR ORGE Hélène 18 

 NEUILLY SUR SEINE GROUPE 32 

Mardi 7 TOURNAN EN BRIE Monique 1 

 BAGNEUX Isa (Clio) 19 

Jeudi 9 THIAIS Norbert 

GROUPE 

8 

11 

Samedi 11 AA JEUNES GROUPE 1 

 NOGENT SUR MARNE Alain 

Georges 

19 

19 

Lundi 13 CARREFOUR XV Michèle L.D. 

Kathalina 

29 

30 

 DAUMESNIL GROUPE AA 

GROUPE AL-ANON 

26 

26 

 CHELLES Jean 12 

Vendredi 17 ENGHIEN LES BAINS Susan 

Pierre 

9 

28 

 TERNES Alain 9 

 SAINT-MANDE Véronique 
Bruno 

13 
13 

Samedi 18 LES HALLES Martine S. 6 

 ORSAY II Jean-Louis II 4 

 SAINT-DOMINIQUE Aurélia 8 

 LE PRE SAINT-GERVAIS Jean-Pierre 

GROUPE 

9 

25 
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FEVRIER 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dimanche 19 DIMANCHE MATIN Djémila 12 

Lundi 20 RENOUVEAU Sylvie 8 
Mardi 21 MARDIS DE CORVISART Cora 1 

Mercredi 22 BATIGNOLLES Eddy 15 

 PLAISANCE Jean-Luc 21 

 MERCREDI AU SOLEIL Marc (MDA) 4 

Jeudi 23 POMPE Jacky 

Denise 

23 

26 

Vendredi 24 ANTONY Sylvia 12 

 TRAPPES Danielle 

Jeanne 

Jean-Claude 

18 

26 

34 

 SURESNES Georges 26 

 HOMOSEXUEL(LE)S Gaëlle 3 

 REILLE Pascal 5 

Samedi 25 VILLEJUIF Philippe 19 

Dimanche 26 VIVEMENT DIMANCHE Sébastien 7 

Mardi 28 BAGNEUX Nicole 9 

 TOURNAN EN BRIE Véronique 

Yannick 

Dominique 

3 

22 

24 

Mercredi 29 NOISY LE GRAND GROUPE 24 

 MERCREDI AU SOLEIL Lucile 8 

 TRANSMETS-LE Jean-Claude 8 

    

Vendredi 2 VERSAILLES-VAUBAN GROUPE 43 

Samedi 3 SERENITE 15H30 Brigitte 3 

Lundi 5 CRETEIL VILLAGE Marie-Armelle 3 

Mercredi 7 MARLY LE ROI Laëtizia 33 

Vendredi 9 SAINT-MANDE Michel 28 

Samedi 10 NOGENT SUR MARNE Jean-François 6 

 SERENITE 15H30 Yves 1 
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Sujets de réflexion 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième Etape

« Nous en sommes venus à croire qu’une 
Puissance supérieure à nous-mêmes pourrait 

nous rendre la raison. »

Deuxième Promesse 
 

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

Deuxième Concept 
 

« Les groupes des AA confirmèrent, en 1955, les Statuts permanents de leur Conférence des 
Services généraux ; ils déléguèrent à cette dernière, par le fait même, l’autorité pleine et entière 
sur le maintien actif de nos services mondiaux, faisant ainsi de la Conférence – sauf pour tout 
changement aux Douze Traditions ou à l’article XII des Statuts – la voix réelle et la conscience 

effective de notre société toute entière. » 

Deuxième Tradition

« Dans la poursuite de notre objectif 
commun, il n’existe qu’une seule autorité 
ultime : un Dieu d’amour tel qu’il peut se 

manifester dans notre conscience de 
groupe. Nos chefs ne sont que des 

serviteurs de confiance, ils ne gouvernent 
pas. »


