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Calendrier des réunions de service 
 
Avril 2012 
 
Dimanche 1er  Comité régional IdF    14h00 Villejuif 
Mercredi 4 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 5  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 11 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 11 Assemblée Régionale    20h00 11, rue Caillaux 
Samedi 28 Préparation Convention Chevilly    9h30 Villejuif 
 
Mai 2012 
 
Mercredi 2 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 2 Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 9 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 10 Bureau Justice Paris I-M   20h30 11, rue Caillaux 
  
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

Calendrier des manifestations 
 
31 mars/ 1er avril 11e Convention régionale Auvergne     SAINT-BEAUZIRE 43100 
 
27/28/29 avril  Convention Régionale Bretagne     Domaine du  Dourdy 

   LOCTUDY    
 

27/28/29 avril  Convention Régionale Languedoc-Roussillon  Batipaume Village Vacances 
   Route de Rochelongue 
   Chemin Raymond-Fages 
    34300 AGDE 

  
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 

 
 
Mars, ses giboulées, sa fraîcheur matinale, 
son pâle soleil et la naissance du Printemps 
s’éloigne, laissant place au mois d’avril, 
avec ses poissons, ses fils dont il ne faut en 
aucun cas se découvrir sous peine de… de 
quoi d’ailleurs …? 
…Sous peine de ne pas trouver de 
serviteurs ni dans les groupes, tout au long 
de l’année, ni pour la convention de 
Chevilly-Larue, au mois de juin,  ni pour la 
fête des groupes qui se tiendra à la  
 
 
 
 
 

 
 
rentrée, si les baleines ne nous avalent pas. 
(Y-a-t’il un Jonas pour piloter les affaires ?)  
Ce mois-ci votre Big est particulièrement 
copieux en informations diverses et 
variées : compte rendu de l’Assemblée 
Régionale, Les nouvelles des groupes et 
des bureaux de l’Intergroupe Ouest, et nos 
habituelles rubriques… et d’autres, qui nous 
sont parvenues en dernière minute  
que nous vous livrons telles. Certains 
groupes – les listes seront publiées le mois 
prochain – ne feront plus appel, 
dorénavant, aux modérateurs (trices) d’un  
autre département que le leur ; d’autres, ça 
peut être les mêmes, donneront un temps 
de partage selon le nombre de participants 
et tout dépassement sera impitoyablement 
interdit ; d’autres encore, dont les salles 
sont munies d’interphone, le couperont dès 
le début de la réunion afin que celle-ci ne 
soit pas interrompue par les sonneries 
intempestives les habituels retardataires… 
L’atelier Big , étonné devant ces nouvelles 
pratiques, espère qu’aucun groupe ne 
réunira ces trois nouvelles caractéristiques, 
sinon…  
 
…Sinon, autre nouvelle, bonne celle-ci, le 
BoB (Best of Big) est à nouveau disponible 
au prix modique et très concurrentiel  
de 3 € 
 
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.  

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 

Ouverture de groupe 
Cher(e)s AAMi(e)s, nous sommes heureux 
de vous annoncer l'ouverture prochaine du 
groupe "AAmicalement Vôtre" à partir du 
jeudi 10 mai 19h15 au sein de la Maison 
des Associations du 1er arrondissement, 
située 5 bis rue du Louvre dans le 1er  
arrondissement, Métro Louvre Rivoli. 
Venez nombreux pour partager cette 
nouvelle aventure avec nous 
 
Fermeture de groupe 
 
VICTOIRES Fermeture exceptionnelle du 
groupe les 5 avril et 17 mai, pour raison 
d'indisponibilité de la salle 
 
POMPE La réunion du jeudi 5 avril 2012 ne 
sera pas tenue faute de salle 
 
NANTERRE  Le groupe est définitivement 
fermé. 
 
Divers 
 
MONTREUIL CROIX de CHAVAUX  
Les réunions des 16 et 23 avril 2012 se 
tiendront à la salle Jean Lurçat, place du 
marché, M° Croix de Chavaux. 
 
PRINTEMPS La réunion sera fermée les 
17, 24 avril et 1er mai 2012. 
 
 

CORBEIL ESSONNES Les réunions ont repris 
au 28/30 rue Champlouis, aux jour et heure 
habituels. 
 
TRANSMETS-LE Dès le mercredi 4 avril 2012, 
le groupe réintègre sa salle habituelle du 10, 
avenue Jean Aicard 75011 PARIS 
M° Ménilmontant – Rue Saint-Maur 
 
COURBEVOIE-Bécon Le groupe de 
Courbevoie appelé "groupe des 50 ans" car  
ouvert à l'occasion du congrès des 50 ans de 
AA France change de nom et devient le groupe 
de COURBEVOIE-Bécon. 
En effet, de nouveaux amis nous ont dit avoir 
été freinés pour venir nous voir car pensant 
que le groupe ne s'adressait qu'aux personnes 
de 50 ans et plus... 
En prenant comme dénomination "Groupe de 
Courbevoie-Bécon" cela évite toute 
interprétation : le groupe se réunit dans le 
quartier de Bécon-lès-Bruyères de la ville de 
Courbevoie. 
 

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé  
les lundi 30 avril et 7 mai 2012 
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Permanence 
  

Du 1er Avril 2012 au 15 Avril 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois de février 2012 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

309 heures assurées sur 348, soit 89 %, par 45 Groupes sur 83, soit 54 %. 

976 appels traités à la permanence  

 
Dont :    257 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   162 Appels de leurs proches, 
         261Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    271Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   20 Appels d'Alliés Naturels, 
        5 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 Belleville Dumas/St-Mandé Belleville Dumas/St-Mandé Belleville Dumas/St-Mandé 
Lundi 2 Partages  Transmets-le 
Mardi 3 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 4 Printemps Printemps Printemps 
Jeudi 5 Jardin du samedi Vivement dimanche Mercredi au soleil 
Vendredi 6 St-Anne   
Samedi 7 Les Pavillons/ Fontenay Les Pavillons/ Fontenay Les Pavillons/ Fontenay 
Dimanche 8    
Lundi 9  Pré-St-Gervais Pré-St-Gervais 
Mardi  10 Pompe Lions Saint-Paul Créteil Village 
Mercredi 11  Nation Nation 
Jeudi 12    
Vendredi 13    
Samedi 14  Carrefour XV  
Dimanche 15 Nogent sur Marne   

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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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du Lundi 5 Mars 2012 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Hanifa, Laurent, Jean L., Patricia, 
Jean-Claude, Jean D., Jean-Michel, Marie, Claire, 
Marie-Armelle.  
Modération : Hanifa 
Appel des groupes. 37 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 25/47 
groupes de Paris et 12/36 de Banlieue.  
Prière de la sérénité : avant la prière de la 
sérénité, une minute de silence est observée en 
mémoire de Nils. 

Assemblée Générale Ordinaire 
En l’absence du Président sortant il n’y a pas de 
vote concernant le Rapport Moral. 
Lecture par Liliane, trésorière sortante, du 
rapport financier. Le quitus est voté à l'unanimité 
de l'assemblée des RI. Le vote a été effectué à 
mains levées.  

Election dans le Comité 
• Web Master, Titulaire : Jean-Michel est 
candidat. 
Jean-Michel a déjà l’expérience du poste en tant 
que suppléant, il a participé grandement à la 
mise en place du site. 
VOTE : 29 OUI - Elu à l’unanimité. 
• Secrétaire Suppléant : Jocelyn (Mercredi au 
Soleil) est candidat. 
Jocelyn attendait qu’un titulaire soit élu pour 
proposer sa candidature en tant que suppléant. Il 
se présente également en mémoire de Nils qui le 
lui avait demandé. Il a occupé le poste de RI l’an 
dernier et ressent une bonne cohésion du 
comité. 
VOTE : 29 OUI - Elu à l’unanimité. 

Présentation du devis chiffré pour les clés 
de la permanence 
Jean L. s’est renseigné auprès de plusieurs 
entreprises, celles-ci ne fournissent le matériel 
que si elles effectuent l’installation, ce qui 
occasionne un coût supplémentaire, où si ce 
matériel est acheté par une Société avec un 
numéro de SIRET.  
 
 

 
 
Jean nous présente un devis de 667€ 
comprenant le matériel (sans les clés) et 
l’installation. 
Hanifa fait la synthèse des deux possibilités qui 
s’offrent à nous : 
• Soit nous perdurons le système actuel avec des 
clés qui coutent 31€, 
• Soit nous changeons pour le système RFID, ce 
qui ne résoudra pas le problème de flux mais 
laissera la possibilité d’annuler les codes à 
chaque fois qu’une clé sera perdue et d’en 
reproduire une autre avec un code différent, à la 
place, pour un coût de 4€. 
Questions soulevées par les amis : 
• Que ce passera t-il lorsqu’une clé sera perdue ?  
Réponse du comité : le code sera annulé et une 
autre clé pourra être achetée avec un nouveau 
code au prix de 4€. Ce qui permettra de 
maintenir le même nombre de clés codées en 
circulation. 
• Est-ce que gérer les codes nous même 
occasionnera un coût supplémentaire ? 
Réponse du Comité : non. 
• Sera-t-il possible, à un groupe de demander 2 
clés ? La décision sera à prendre par l’Assemblée 
des RI. 
• Qui suivra le système ? 
Réponse du Comité : Frédéric sera chargé de 
suivre les codes. 
Hanifa propose un vote à mains levées pour une 
enveloppe de 1000 € comprenant le matériel, 
l’installation et une centaine de clés. 
Résultat du vote 26 Pour - 4 Abstentions 

Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie 
Le résultat au 31 Janvier 2012 est de -4080€. 
Soit un écart de -1629€ par rapport à 2011.Nos 
contributions sont d’un bon niveau et nous 
remercions le groupe Anglophone pour leur 
contribution importante en Janvier. Jean L. nous 
rappelle l’achat de littérature de Janvier d’un 
montant de 5928€. Nous en avons déjà vendu 
pour 1623 € et possédons un stock supérieur à 
3000 €, ce qui nous permet d’espérer un 
équilibre dans les 2 mois à venir. 
Nos dépenses sont très faibles en Janvier 3124 € 
avec un écart positif de +739€  par rapport  
à 2011. 
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En conclusion, ce bon mois de Janvier nous 
permet de commencer cette année  
tranquillement. Février se présente sous de bons 
auspices et devrait approcher l’équilibre. Jean 
remercie les groupes pour leur effort, qui devra 
se maintenir pour assurer notre permanence, 
dont l’utilité et l’efficacité n’est plus à prouver. 
Un Ami demande pourquoi les comptes du 
réveillon ne sont pas parus dans le BIG ? Camille 
répond que c’est le groupe d’Orsay qui a 
organisé le réveillon de Paris avec un certain 
nombre d’amis qui ont fait une avance de leurs 
propres deniers, à leurs risques et péril et que ça 
ne concerne donc pas l’Intergroupe. 
Même réponse de Marc pour le réveillon de 
Banlieue. 

Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous dit que ça fonctionne plutôt 
bien. En 2011 de nouveaux amis ont répondu 
positivement pour faire paraître des dessins et 
des articles dans le BIG.  
• Le résultat financier est en excédent de 1246 €. 
• Le nombre d’abonnés est de 144. 
Pour la fête de l’Intergroupe 50 exemplaires du 
« Best Of » illustré ont été vendus. Des amis ont 
demandé un retirage, qui sera fait pour 60€ les 
50 exemplaires mis en vente à 3€. Jean-Claude 
demande un vote à mains levées. La proposition 
est approuvée à l’unanimité. 
Un Ami suggère de retirer le Bon d’Achat clés, 
dans le BIG, pour laisser la place à un article ou 
un dessin.  
Atelier Littérature 
Marie-Armelle est disponible pour des 
modérations sur le thème de la Littérature, elle 
demande aux amis intéressés de la prévenir 
suffisamment à l'avance. Ses coordonnées sont 
sur le site. Elle rappelle l’existence de  la rubrique 
« un groupe, une œuvre » qui lui tient à cœur. 
Une Amie nous informe que son groupe s’est 
appuyé sur « les 5 articles de Bill ». 
Atelier Permanence 
Claire remercie les Amis pour les prises de  
 

 
permanence. Elle rappelle que l’Atelier a lieu le 2e  
Mercredi du mois, et qu’il est nécessaire de 
motiver les Amis pour prendre des permanences. 
Elle nous suggère à ce propos, de faire 
témoigner en réunion des amis qui sont arrivés 
par la permanence et des Amis qui peuvent 
communiquer leur enthousiasme à propos de 
leur tenue de permanence. Les RI peuvent tenir 
également un petit carnet pour noter les 
coordonnées des amis intéressés par de futures 
permanences. 
Claire rappelle également qu’il n’y a pas de 
femme de ménage et qu’il incombe à chacun de 
prendre en charge l’entretien des locaux. 
Elle précise que le tableau est mis à jour 
régulièrement sur le site. 
Un ami demande s’il pourrait être précisé les 
horaires pris en charge par le 0820 ? 
Claire répond que ces horaires sont signalés en 
grisé sur le tableau présent sur le site, et ajoute 
qu’il y a toujours des amis qui appellent sur le 01 
43… et surtout que Sauton a également pour 
mission un accueil physique. 
Hanifa nous dit que l’élection du Titulaire 
Permanence aura lieu le mois prochain. 
Atelier Webmaster 
Jean-Michel nous annonce un Atelier le 9 Mars de 
16H30 à 18H30. 
Fête de l’Intergroupe 
Hanifa fait appel à serviteurs pour la création 
d’un Comité. 
 

Auditeurs libres 
Claude (Espoir) fait appel à Serviteurs pour la 
Convention de CHEVILLY LA RUE … Les amis 
intéressés peuvent le contacter au 06 20 93 30 
38. 
 

7e tradition. Le montant du chapeau est de 
66,13 € 
 

Prise des permanences : période 18 Mars au 
15 Avril. 
Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est levée à 22h.  
 

 
Prochaine réunion : Jeudi 5 Avril 2012 à 20 heures, rue de la Durance 

Assemblée Générale ordinaire de l’Association IGPB 
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 Procès-verbal de l’Assemblée Général Ordinaire du 5 mars 2012 
 

1. Rapport d’activité de l’IGPB pour 
l’année 2011 
Le Président sortant a démissionné au mois 
de Décembre et ne nous a pas présenté de 
Rapport Moral de l’Association. 

 
2. Rapport financier de l’IGPB pour 
l’année 2011 
J’ai continué mon service cette année qui 
m’a paru beaucoup plus fragile que l’année 
précédente concernant les comptes de 
trésorerie car nous sommes restés 10 mois 
consécutifs avec un solde négatif, la 
situation s’est redressée au mois de 
novembre et au mois de décembre 2011. 
Nous terminons l’année avec un solde 
excédentaire de 1700 euros au lieu de 2800 
euros l’année précédente et nous pouvons 
être satisfaits car nous avons effectué les 
travaux du bureau du secrétariat sans 
toucher à la prudente réserve. Je laisse le 
soin au nouveau comité d’imputer cet 
excédent ou de le laisser en attendant les 
premières situations 2012. 
 
Recettes 
Les contributions ont été bonnes et sont en 
progression de 8,45 % passant de 26 900 
euros à 29 200 euros. Je remercie les 
groupes de leurs contributions qui 
permettent la transmission du message par 
le biais de la littérature et de la permanence. 
Tout ceci a un coût et ces contributions nous 
permettent de l’assurer. Nous avons 
bénéficié en 2011 et les années précédentes 
d’une remise de 10 % lors de l’achat de la 
littérature et cette remise a été précieuse en 
regard de la fragilité de la trésorerie. 
 
 
 
 
 
 

Dépenses 
Les dépenses ont été stables par rapport à 
l’année précédente sauf pour les travaux du 
bureau du secrétaire. Nous avons dépensé 
1 600 euros pour les travaux. Les 
circonstances ont fait que je n’ai pas été 
avisée ni concertée pour ces travaux qui ont 
été réalisés pendant les vacances du 
secrétaire. Je pense qu’il y aura encore 
quelques frais pour les finitions. L’accueil est 
maintenant agréable ainsi que le bureau du 
secrétaire. 
Les postes les plus importants sont les frais 
concernant la masse salariale ainsi que le 
loyer. 
J’ai regardé de près cette année toutes les 
dépenses et je pense avoir eu une attention 
particulière pour les postes où nous pouvions 
moins dépenser. 
 
Conclusion  
J’ai trouvé cette année difficile pour la 
trésorerie, j’ai connu des périodes de tension 
au moment des travaux, à quelque chose de 
négatif en ressort toujours une leçon 
positive, et je remercie les deux amies (qui 
se reconnaîtront) d’avoir accepté de partager 
mes difficultés à ce sujet. 
Je suis contente que mon ami suppléant 
Jean prenne le relais, je lui fais entière 
confiance en ce qui concerne les décisions 
qu’il pourra prendre en accord avec son 
comité. 
Ces deux années ont été pour moi 
enrichissantes et je remercie les amis qui 
m’ont aidé à réaliser ce service. 
Je vous invite donc à voter le quitus des 
comptes. 

 
Liliane, trésorière sortante. 
 
Le rapport financier est mis au vote : 
approbation à l’unanimité  
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Trésorerie au 29/02/2012 
 

Trésorerie du  1er janvier au 29/02/2012 Comparatif 2012/2011 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2012 2012 2012 2011 2012-2011 
            
Contributions Volontaires   4 202,18 € 4 202,18 € 2 145,20 € 2 056,98 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -748,18 €  1 465,00 € 716,82 € 147,95 € 568,87 € 
Littérature (Achats - Ventes) -5 928,66 €  3 566,38 € -2 362,28 € 585,56 € -2 947,84 € 
Frais / Produits Financiers -25,00 €     253,52 € 228,52 € 143,37 € 85,15 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -324,00 €     154,75 € -169,25 € -164,70 € -4,55 € 
            

Sous Total RECETTES :  2 615,99 € 2 857,38 € -241,39 € 
            
Salaire net -1 675,10 €   -1 675,10 € -1 810,00 € 134,90 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -1 636,00 €   -1 636,00 € -1 559,00 € -77,00 € 
Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Loyer Sauton -1 080,57 €   -1 080,57 € -1 016,07 € -64,50 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -211,74 €   -211,74 € -193,32 € -18,42 € 
Dépôt de garantie Sauton -51,59 €   -51,59 € -25,86 € -25,73 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -126,72 €   -126,72 € -310,13 € 183,41 € 
Clés Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Petit Entretien Sauton -153,68 €   -153,68 € -434,96 € 281,28 € 
Téléphone Secrétariat -49,28 €   -49,28 € -48,67 € -0,61 € 
Abonnement Internet -83,72 €   -83,72 € -83,72 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -209,20 €   -209,20 € -208,41 € -0,79 € 
Frais de Secrétariat -50,80 €   -50,80 € -379,90 € 329,10 € 
Frais Informatiques     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais de Poste      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais d'actes     0,00 €   0,00 € 
Listes des Réunions -180,60 €   -180,60 € -180,60 € 0,00 € 
Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir     0,00 €   0,00 € 
 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Dépenses/Recettes -12 635,72 €  9 641,83 €       

Sous Total DEPENSES :  -5 609,88 € -6 348,65 € 738,77 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 993,89 € -3 491,27 € 497,38 € 
           
Caution BNP 4 212,38 €   
Prudente Réserve 12 421,29 € Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 5 770,54 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 
Caisse (Espèces) 270,87 € Cumul 02/2012 -2 993,89 € 

          
Total Liquidités   22 675,08 €  Total 22 675,08 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 7 188,70 €   
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ASSEMBLÉE RÉGIONALE du jeudi 23 février 2012 
Comité régional RPIM : Étaient présents : 
Dominique P. (Administratrice territoriale Paris/IDF), 
Marie-Do D., (trésorière), Dominique T. (secrétaire 1re 
année), Marie-Dominique M. (déléguée 3e année 
finance), Bernard D. (suppléant trésorier), Rick 
(correspondant 2e année IP), Sophie R. (responsable 
média 2e année), Nicolas D.(Correspondant littérature 
1re année), Éric P. (délégué 0820ECOUTE , 
permanence, internet & média 2e année), Olivier D. 
(délégué santé, IP & justice 3e année) , Christian N. 
(délégué 2e année littérature, archives internationale 
& congrès), Antony Q. (délégué suppléant) 
Absent : Sophie V. (secrétaire suppléante) 
Auditeur libres : 2  
Chapeau : 58,05 € 
 
Appel des groupes : 
14 RSG titulaire présents, 1 RSG suppléant & 2 
groupes représentés 
Soit 17 groupes sur 51 groupes à Paris 
Marie-Dominique M. modère la réunion : 
 La réunion débute par :  
• La prière de la sérénité 
• La déclaration d’unité 
• Le serment de Toronto 
En l’absence de président et de président suppléant, 
les délégués modèreront à tour de rôle les 
assemblées régionales. 
 
Rappel des postes vacants 
Postes vacants à pourvoir : Président, président 
suppléant, Correspondant Santé, Correspondant 
Santé suppléant, Responsable IP suppléant, 
Correspondant justice, Correspondant justice 
suppléant, Correspondant média, Correspondant 
média suppléant 
Il y a 2 délégués en fin de mandat fin 2012. 
 
Trésorerie Marie-Do���� 06 24 53 06 69 –  
���� mdduparc@online.fr 
Marie-Do présente les comptes de l’année 2011 et 
remercie les 38 groupes sur 52 de la Région Paris 
Intra-muros qui ont contribué + l ‘inter groupe 
anglophone.  
Remise des copies des tableaux cumuls et compte de 
résultat du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
 
Pour l’année 
2011  

19 068,55 € Montant total 
des versements
  

Répartis 
comme suit 

15 446,82 € Total de RPIM 
versé à AA France
  

Et   3 621,73 € De recette pour la 
Région PIM 

Comparatif : 
 
Pour l’année 
2010  

19 837,55 € Montant total des 
versements 

Dont 16 151,14 € Reversé à AA 
France 

Pour l’année 
2009 

19 799,75 € Montant total des 
versements 

Dont 16 120,74 € Reversé à AA 
France 

 
Nous constatons que 2009 et 2010 ont été stables ; 
2011 présente une légère baisse de moins de 
5%. A rappeler, que 2011 est une année où AA 
France a été obligé de puiser dans sa prudente 
réserve. 
 
Présentation des budgets prévisionnels des bureaux 
Santé, Média, Justice, Information Publique, 
Littérature qui sont votés à l’unanimité par le Comité 
RPIM. 
Marie-Do et Bernard, nouveau trésorier suppléant, 
expliquent que la trésorerie ne se fera plus en 
tableaux croisés dynamiques. Nous aurons un seul 
fichier qui reste cependant encore lourd malgré les 
améliorations apportées. 
Marie-Do redistribue une liste aux RSG présents, afin 
de faire le point sur les sous comptes BNP (qui 
doivent être clos à fin 2012) de notre région pour 
obtenir un inventaire, le plus précis possible. Cette 
mission est demandée par le Bureau Finances de AA 
France. 
Le quitus a été donné à la trésorière pour les comptes 
2011 (unanimité moins une abstention). 
 
Administratrice territoriale Paris/IDF     
Dominique P.  ����06 07 03 92 10    
���� dominiqueckx@yahoo.fr 
La prochaine réunion de convention territoriale de 
Chevilly-Larue aura lieu le 31 mars 2012 à 9 h 00 à 
l’hôpital Paul Brousse à Villejuif. Un appel à serviteurs 
est formulé, un nombre certains de postes reste 
encore à pourvoir. 
Le retour de la conférence aura lieu à Villejuif le 3 juin 
2012. 
 
BUREAU MÉDIA Sophie  
���� aasophie14@gmail.com 
Tout d’abord signaler la vacance du bureau Media : 
Après la démission d’Hervé, représentant national du 
bureau Media, je présente également la mienne 
correspondante du bureau régional. A l’heure actuelle 
il nous a été imposé un « pôle de communication 
« qui englobe : 0820ECOUTE, permanence, internet 
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et media. Cette fusion entraîne de très forts 
dysfonctionnements qui nous empêchent de trouver 
notre espace dans notre service. Nos traditions ne 
sont plus respectées. Le conseil d’administration est 
informé et étudiera les solutions à apporter. 
J’irai à la dernière réunion du bureau national media 
le 28 février et je vous ferai un compte rendu sur les 
avancées des applications Smartphones fortement 
avancées. 
 
BUREAU IP - Rick ����06 60 48 29 28   
����  rickparisaa@gmail.com 
Compte-rendu de la Réunion du Comité 
d’Information Publique (CIP) 
Du 17 janvier, 2012 à 20h - 11 rue Caillaux, 
75012 Paris 
La réunion a débuté avec le Serment de Toronto.  
Membres du comité présent : Claude L., Laurent S., 
Rick D. Le comité a accueilli un nouveau membre : 
Sophie M. 
Pendant le tour de table chacun a évoqué ses 
motivations pour lesquelles il s’intéresse à 
l’Information Publique. 
Le premier sujet abordé (ne figure pas à l’ordre du 
jour) concerne le choix du mot « Pôle » en « Pôle 
IP » dans l’ordre du jour.  Claude nous a rappelé que 
dans le passé la Région avait un Comité d’Information 
Publique.  Les membres ont voté à l’unanimité de 
remplacer « Pôle » par « Comité ». 
Sont passés en revue les grands axes de l’activité : le 
comité s’est lancé dans un vrai échange sur l’utilité de 
chaque objectif et tâche dans la première partie du 
tableau sous la rubrique « Au service des groupes 
(Information Locale) ».  Nous avons essayé de voir 
cette grille du même point de vue qu’un RSG de 
groupe. L’idée principale est de garder les choses 
simples.  
2/3 des objectifs restent à discuter. 
Ce qui suit est un résumé de cet échange fructueux.  
 
• L’objectif « Garder un petit stock d’affichettes, 
cartes de visite pour dépanner les groupes » et leurs 
tâches restent inchangés. 
• L’objectif « Se concerter avec les groupes sur la 
création et l’impression des autocollants pour les 
cartes de visites » a suscité beaucoup d’intérêt. Le 
discours s’est articulé autour de la création d’un 
modèle en Word, procurer les bons autocollants, les 
faire imprimer et avancer l’argent pour la facture 
(remboursée par la Région sur présentation d’une 
facture) constituent une lourde démarche, qu’elle soit 
entreprise par un groupe ou par le Comité IP. 
 
Les questions suivantes présentent un récapitulatif de 
ce discours. 

1• Les autocollants sont-ils nécessaires ? Après tout il 
y a un numéro de téléphone et l’adresse web d’AA 
France pour trouver une réunion.  
2• L’intérêt des autocollants est d’y mettre 4 ou 5 
réunions, c’est vrai aussi que la liste ne reste pas 
figée en raison des fermetures, ouvertures, 
changements d’adresse, d’horaires etc. 
3• Pourquoi le comité ne s’occupe pas de fournir les 
autocollants aux groupes qui souhaitent réaliser une 
information de 5e Tradition dans leur quartier ? Ce 
procédé ne serait-Il pas plus simple ? 
4• Est-ce qu’on n’est pas en train de compliquer 
cette 5e Tradition ? Cela fait obstacle aux groupes qui 
veulent se lancer dans la transmission du message 
de leur quartier. L’intérêt des autocollants est qu’on 
peut y mettre 4 ou 5 réunions. 

Remarque de Rick lors de la rédaction de ce CR : 
Pour l’instant, il y a Janick du groupe Dimanche Matin 
qui a déjà fait toutes ces démarches.  Elle était 
pionnière à créer des modèles, trouver un imprimeur 
(CAT) et réaliser une 5e Tradition dans son groupe 
avec ce matériel. Le Comité IP fonctionne avec le 
budget alloué à l’ancien BRESS ; ce budget est 
couvert par les Dollars de Sobriété. 
 
C’est une feuille difficile à comprendre, soit dans son 
contenu, soit dans sa mise en application.  Depuis au 
moins 3 ou 4 ans que la Région essaie de récupérer 
les informations auprès des RSG et les comités du 
groupe, nous n’avons jamais eu de retour. 
Les raisons sont évidentes lorsque les membres ont 
évoqué leurs propres expériences. Il s’avère que ces 
organismes n’apprécient pas une démarche genre 
Information Locale où les groupes vont dans les 
pharmacies sans rendez-vous.  La question se pose 
alors, comment s’adresser à ces organismes ? 
(Prendre RDV ? Faire un envoi de brochures s’ils le 
demandent ?) 
C’est déterminant que cet objectif « appartienne» au 
comité pour l’instant.  Sophie va faire les premières 
démarches dans son quartier auprès des organismes 
mentionnés.  Rick va lui donner des brochures si 
besoin. 
Note de Rick lors de la rédaction de ce CR 
Si, par les éventuels contacts, un de ces organismes 
nous sollicite pour une réunion IP, nous irons vers les 
groupes de proximité afin de rechercher un 
témoignage. 
 
L’objectif « Encourager les groupes à créer une 
adresse mail» (inchangée de comité en comité » est 
pratique et rapide pour les échanges d’informations 
avec, par exemple, la mairie pour le Forum des 
Associations etc, peut aussi servir comme d’un 
archivage pour les documents du groupe » 
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Le comité suggère qu’à chaque Assemblée Régionale 
soit énoncée l’utilité d’une telle adresse soit énoncée. 
Rick va faire un recensement des groupes sur le site 
AA France Interne pour faire un bilan sur le nombre 
des groupes ayant une adresse mail. 
L’objectif « Sensibiliser les groupes à la présence d’un 
Centre d’Hébergement dans leur quartier et leur 
proposer de créer une permanence, voire une 
antenne tenue au moins mensuellement pendant une 
heure (minimum)  

Atelier Espoir 
Claude fourni les informations afin de restituer un 
tableau des centres où la présence de AA est 
effective. 
Claude partage son expérience dans ces centres. Il y 
en a deux sur Paris où une permanence s’est tenue 
pendant des années par les mêmes amis. Le centre 
Saint Michel est tenu par une amie AA. Il serait 
souhaitable de contacter les groupes de proximité afin 
que la rotation du service soit assurée avec de 
nouveaux amis qui reprennent le relais. 
Les centres en IDF ne sont pas vraiment du ressort 
de ce comité qui fonctionne en région Parisienne.  Il 
n’y a pas de groupes à proximité de ces centres. 
Claude continue ses visites dans les groupes à la 
recherche de serviteurs. 
Claude et Rick vont contacter ceux qui tiennent 
l’antenne au Centre Jacomet afin de renouer avec ces 
amis. 
Note de Rick lors de la rédaction de ce CR 
Une réflexion est menée sur la répartition des 
responsabilités de l’ancien BRESS entre les bureaux 
Justice et Santé, afin de déterminer si ces centres ne 
peuvent pas être repris par l’un des deux bureaux. 
 
Autres actions : 
Sophie et Laurent envisagent de mettre à jour 
l’ancienne lettre BRESS destiné aux entreprises. 
Sophie et Laurent développent leurs contacts avec les 
Al-ANON afin de construire un carnet des amis Al-
ANON qui seraient disponibles pour nous 
accompagner lors de réunions d’Information Publique. 
La réunion s’est terminée avec la prière de la Sérénité 
à 21h30. 
  
La prochaine réunion du Comité IP aura lieu le 
6 mars, 20h à 11 rue CAILLAUX, 75013 PARIS 
 
Correspondant littérature  
Nicolas D. ����06 82 48 76 95  ���� nd.aa@free.fr 
Nicolas effectue quelques synthèses sur la vente de la 
littérature dans les groupes : comment communiquer 
la littérature dans les groupes : y a-t’il suffisamment  
 

 
de modérations sur la littérature, de minutes 
littérature ?  
La bonne présentation de la littérature dans les 
groupes est aussi importante et nécessaire. 
 
Les partages : 
Jean-Louis (groupe St Antoine) : La littérature est 
un sujet qui l’intéresse : minute de littérature, stand 
littérature. C’est un outil indispensable pour le 
rétablissement et le service. Il a accroché l’abstinence 
grâce au « Réflexions quotidiennes », Entre autre 
avec la pensée du 30 janvier. La littérature donne un 
sentiment d’appartenance à AA. 
 
Jean-Pierre S. (groupe Ternes et responsable 
littérature à HEGP Pompidou) : La littérature est 
un outil important pour le rétablissement. En Suisse 
et en Belgique cela fonctionne mieux. Il est important 
de se demander comment la rendre plus attractive. 
Les responsables littérature dans les groupes parlent 
souvent des « Réflexions quotidiennes », au 
détriment des autres ouvrages. Avant, un 
correspondant littérature se déplaçait dans les 
groupes pour en discuter. Les livres ne se vendent 
pas beaucoup. Toutes suggestions des Bureaux sont 
les bienvenues. 
 
Bernard (groupe Ste Anne) : dans ce groupe la 
vente de littérature est bonne. Il y a stockage de 
livres. Les livres à vendre ne circulent pas parmi les 
membres, mais restent sur le présentoir (afin que 
ceux-ci  ne soit pas détériorés) Il existe un catalogue 
de tous les livres au prix de 3 €. 
 
Marie-Dominique M. (Déléguée finance) : 
redécouvre que la nouvelle mouture du « JSG, 
Journal des Services Généraux » a été remaniée. Elle 
va s’y abonner (15 € l’année). Il y a aussi le « Périf », 
journal équivalent au BIG pour l’Ile de France. 
En France, beaucoup de taxes et de frais de port pour 

les transports de littérature font frein à la vente. 
 
Le groupe Victoire : le groupe ne vend que des 
« 12/12 ». Les groupes ne parlent souvent que d’un 
seul ouvrage. Il est important de prendre des articles 
et de les commenter.  
 
Christian N. : les abonnements « BIG, JSG… » sont 
pour tout le monde. Á chaque réunion de Carrefour 
15, une minute de littérature est consacrée ; ce qui 
motive les membres à acheter. Après la conférence, 
de nouveaux ouvrages paraitront. Les Francophones 
veulent s’associer. 
 
 



 
 N°325 Avril 2012    

 
13 

 
Antony Q. (délégué suppléant) : la littérature est 
importante pour sa vie quotidienne. Souvent, il offre 
un livre AA pour les membres qui souhaitent leur 
anniversaire. 
 
Clément (groupe Jardin du samedi) : il a acheté 
le « Big Book », car, on lui en avait parlé. Il suggère 
des thèmes de modération sur la littérature. 
 
Délégué santé, justice & IP   
Olivier D. ����06 03 79 65 44   
����  delage.conseil@wanadoo.fr 
Il s’occupe conjointement de l’IP, la santé et la 
justice. La santé, occupée par une amie qui est partie 
en province. Il vivement souhaitable de l’a remplacé. 
Actuellement, aucune candidature ne s’est présentée. 
De même pour le bureau justice aucune candidature. 
Lorsqu’un poste n’est pas pourvu, il y a tendance à 
croire que celui-ci est clos. Or, il fonctionne toujours. 
Il est important que les RSG parlent de l’attrait 
apporté par les bureaux santé et justice. 
 
0820ECOUTE Eric P. ����06 22 03 00 99 
���� ericaavelo@gmail.com 
Outre la permanence de nuit, le correspondant 0820 
est le point d'entrée de la 12e étape pour la région et 
fait le lien entre l'intergroupe et la région.. 
La permanence de la rue Frédéric Sauton reçoit le 
plus souvent les appels de jour du 0820, sauf, quand, 
sur certains créneaux bien précis, la province prend le  

 
relais. Frédéric Sauton devient alors une permanence 
régionale. 
 
 

Correspondant 0820ECOUTE  
Mohamed   ���� 06 22 03 00 99     
���� mohamed.erraja@orange.fr 
Il y a une permanence nationale de nuit du 19 au 25 
février 2012 pour la région Paris Intra-muros. Celle du 
mois de septembre 2011 s’est bien déroulée. Il est 
important de respecter le service de permanence de 
nuit, Attention, le mouvement des AA est engagé et 
les ami (es) apprennent à se responsabiliser et à tenir 
leurs engagements 
 
Délégué littérature, archive internationale  
& congrès  
Christian N. ���� 06 64 95 01 95     
chritian.nittardi@bbox.fr 
Christian insiste sur le fait de l’importance de chaque 
groupe d’ouvrir une adresse mail. L’avantage des 
boites mail est l’archivage. 
Il demande aux RSG de comptabiliser les ventes de 
littérature. 
 
7e tradition 
 
La réunion finit par la prière de la sérénité. 
 

 

 
 
 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGIONALE  Le mercredi 11 avril 2012 de 20 à 22 h 
11, rue Caillaux 75013 PARIS 
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Intergroupe Ouest 
1. Dimanche Yvelines 
Fréquentation moyenne : 9 Nouveaux amis : 1 
Moyenne Chapeau : 1,40 €  Littérature : 23,90 €  
• Santé : Participation aux visites à l’hôpital 
Mignot 
• Permanence : Participation à la permanence 
Frémy 1 fois/5 
•Virements effectués :- IGO: 70 € - Région: 140 € 
- Chapeau de Reconnaissance: 17,50 € 
2. Élancourt 
Aucune info 
3. Houdan 
Aucune info 
4. Le Vésinet  
• Lundi  Fréquentation moyenne : 16 Nouveaux 
amis : Moyenne Chapeau : 1,98 €  
• Jeudi Fréquentation moyenne : 12 Nouveaux 
amis : Moyenne Chapeau : 1,71€ Littérature : 
94,50 €  
•Justice : 1 amie intervenante en milieu carcéral 
(Bois d'Arcy et Nanterre) Sur  demande. 
• Permanence : Suresnes 5e  
• Info Publique Clinique des Pages : Le groupe du 
Vésinet est situé au sein de la clinique des Pages. 
Aujourd’hui, nous avons l'autorisation officielle. 
Nous allons faire l'action de 5e trad. pour les 
hospitalisés Information AA le Dimanche de 10h00 
à 11h00, 1 semaine sur 2 et ceci à partir du 12 
février. Nous faisons donc appel aux groupes 
environnants pour nous aider dans cette action. 
• Référent : Nadine 06.31.16.89.82. Informations 
diverses AAnniversaire du groupe (37 ans) le 6 
février 2012 à 20h30 
5. Marly 
Fréquentation moyenne : 18,1 Nouveaux amis : 
Moyenne Chapeau : 1,55 € Littérature : Vente 
62,40 € Achats 117,00 € 
Justice : 1 ami intervenant en milieu carcéral Une 
réunion programmée sur le thème 
• Permanence : Téléphonique de Suresnes 
assurée 
Incitation hebdomadaire pour attirer les AAmi(e)s 
ne connaissant pas encore ce service 
• Info publique : Prévue le 8 février 2012 à 14h30 
auprès des cadres médicaux de la clinique de 
L’Europe à Marly pour définir la forme 
d'intervention : à priori visites de 12e étape 
ponctuelles à la demande des malades concernés 
• Autres actions : Groupe en bonne santé 
Équilibré entre AAnciens et Nouveaux AAmi(e)s 

d'autres groupes. La rotation du comité s'est bien 
déroulée : trois nouveaux entrants dont deux 
nouveaux abstinents 
Comité actif Mise à disposition sur la table de 
cartes de 5e trad. 
Partages catalogue littérature etc.… 
• AAnniversaire prévus : Michel (17 ans) le 01/02, 
Letizia (33 ans) le 7/3… 
• Virements effectués : $ Sobriété : 37 € 
6. Jouars Pontchartrain 
Fréquentation moyenne : 15 Nouveaux amis : 
•Permanence : tous les premiers lundi du mois en 
alternance avec Elancourt et Trappes 
7. Poissy 
Fréquentation moyenne : 10 Nouveaux amis : 9 
Moyenne Chapeau : 15,53 € Littérature :  
101,20 €  
Infos Diverses / Actions du groupe vers l’extérieur  
• Santé : Une étudiante en maîtrise de 
psychologie vient régulièrement aux réunions 
ouvertes 
• Info publique : Inscription sur la liste des 
associations de Poissy 
• Autres actions : Don aux écoles de Poissy : 
200,00 € 
8. Rambouillet 
Fréquentation moyenne :13,8  Moyenne Chapeau 
: 1,56 € Littérature : 20,20 € 
Infos Diverses / Actions du groupe vers l’extérieur  
• Justice : 2 intervenants 
• Permanence : 1er et 3e jeudis du mois Clinique 
des Yvelines / Vieille Ecluse 1er et 3e lundis du 
mois Hôpital de Rambouillet 
• Autres actions : Élections Groupe fin décembre 
• Versements effectués : $ Sobriété : 44,00 € 
Chapeau reconnaissance : 67,00 € Versement 
AGBO 161,00 €   
IDF : 90,00 € 
• Dépenses : 26,00 € 
9. Rueil Malmaison 
Fréquentation moyenne : 21 Nouveaux amis : 3 
Moyenne Chapeau : 1,68 € Littérature : 6,60 € 
• Santé : 3 AAmi(e)s à Ambroise Paré le jeudi 
(Permanence de 14 à 16h00), Permanence le 
jeudi de 17h00 à 18h30 MGEN Rueil le jeudi 
• Justice : 1 AAmie Tribunal de Créteil () 2 AAmies 
Prisons (Nanterre et Bois d'Arcy) 
• Permanence : Téléphone 0820 local de Suresnes 
2e jeudi du mois 
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• Autres actions : Nous envisageons de refaire les 
pharmacies, paroisses, polices et centres sociaux 
en 2012 
Prochaine réunion de comité le 29 février pour 
planning de ces actions 
• AAnniversaire : François (10 ans) 6/2, Éric (15 
ans) 27/2, Michelle (6 ans) 26/3 
• Nouvelle adresse : Le groupe déménage à partir 
du 6 février au 96, rue d'Estienne d'Orves à Rueil 
Malmaison 
10. Saint Cyr / Bois d'Arcy 
Fréquentation moyenne : 14 Nouveaux amis : 2 
Moyenne Chapeau : 1,71€  Littérature : 45,30 € 
• Infos Diverses / Actions du groupe vers 
l’extérieur : 
• Permanence : Frémy un dimanche par mois 
.Hôpital Mignot le groupe y va maintenant un 
jeudi tous les deux mois 
Thun un samedi par mois 
• Autres actions : Tout va bien 
• Une première bougie fêtée le 24/01/2012 
• Versements effectués : $ Sobriété : 168,00  
Contributions district : 120,00 € Chapeau de la 
reconnaissance : 14,50 € 
11. Saint Germain en Laye 
Fréquentation moyenne : 10,2 Nouveaux amis : 1 
Moyenne Chapeau : 1,27 € Littérature :Infos 
Diverses / Actions du groupe vers l’extérieur : 
• Santé : Hôpital de Poissy les le jeudi de 19h30 à 
20h30 
• Justice : 1 intervenant à Bois d'Arcy 
• Info publique : campagne d'affichage ; 40 
affiches posées sur les panneaux municipaux 
• AAnniversaire : Jean Pierre (15 ans) 7/2 
12. Saint Quentin en Yvelines 
Fréquentation moyenne : 4 Nouveaux amis : 1 
Moyenne Chapeau : 1,80 €  Littérature : 6,60 € 
• Info publique : Affiches dans les pharmacies de 
Montigny 
• Tournée des Alliés naturels prévue (centre 
médicaux) 
• Demande à la mairie un accès sur les panneaux 
lumineux 
• CR réunion IGO 12-01-25 V0_0.docx Page7/10 
Le : 06/02/2012 21:44:44 
• Rédacteurs : Philippe / Gaël 
13. Sartrouville Montesson 
Fréquentation moyenne : 13,60 Nouveaux amis :1 
Moyenne Chapeau : 1,60 € Littérature : Vente : 
19,70 € Achats : 19,80 € 

 
•Infos Diverses / Actions du groupe vers 
l’extérieur : 
• Santé : Hôpital Théophile Roussel Des malades 
à peu près toutes les semaines, 
accompagnement aller/retour à l'institut. 
• Justice : 1 intervenant prison de Nanterre 
• Permanence 1er jeudi du mois, local de 
Suresnes 
• AAniversaires : Yvette (34 ans), Gaël (16 ans), 
Groupe (29 ans) le 1er février 2012 
14. Suresnes 
Fréquentation moyenne : 12 Nouveaux amis :3 
(entrés dans le comité) 
Moyenne Chapeau : 1,74 € Littérature : 74,40 € 
Infos Diverses / Actions du groupe vers 
l’extérieur : 
• Santé : Hôpital Foch le Vendredi de 10h à 11h 
à la demande de l'hôpital 4 AAmi(e)s se relaient 
• Permanence 4e jeudi du mois, local de 
Suresnes 
• Info Publique : 5e trad. Tous les 6 mois dans 
les pharmacies de Suresnes 
• Autres actions : Prochaine réunion de comité le 
7/3/2012 
• AAniversaires : Georges (26 ans) 24février, 
Hélène (23 ans) et Jean Claude (22 ans) le 30 
mars 2012 
• Versements effectués : $ Sobriété : 100,00 € 
Chapeau de la reconnaissance : 65,00 € District : 
80,00 € 
Abonnement BIG : 42,00 € Abonnement Partage 
: 20,00 € Don annuel mairie (CCAS) 100,00 € 
15. Trappes 
Aucune info 
16. Versailles Saint Louis 
Fréquentation moyenne : 8 Nouveaux amis : 
Moyenne Chapeau : 1,75 € Littérature : 
Infos Diverses / Actions du groupe vers 
l’extérieur : 
• Permanence : Nous assurons toujours les 
permanences de l’hôpital Mignot (samedi et 
jeudi) et de la Rue E. Frémy 
• Autres actions : Une première bougie début 
mars dans le groupe 
17. Versailles Vauban 
Aucune info 
6. Activité du bureau 
1. Trésorerie (Francis):a) Les comptes au 
31/12/2011 
 



 
N° 325 Avril 2012                                                                                                                                                      

 
16 

 
Tous ce qui a été acheté a été affecté 
(répartition des achats entre les bureaux et la 
vente) 
La variation provient surtout des ventes de 
littérature (sur stocks de l'année précédente). 
Il reste 3200,00 € en trésorerie, mais prévoir 
affranchissement des 1500 courriers et les 
200,00 € pour le local de Suresnes. 
On pourra reverser ce qui restera (compte tenu 
de la prudente réserve) au district et à la région. 
• Les RI peuvent soumettre le tableau des 
contributions reçues aux trésoriers des groupes 
pour qu'ils vérifient que leurs contributions ont 
bien été prises en compte (Voir les tableaux 
joints). 
Rappel que l'Intergroupe a besoin de 
contributions, mêmes minimes pour fonctionner 
et que l'excédent est de toute façon reversé à 
AA France. 
• Les versements à la mairie de Suresnes qui 
étaient de 400,00 € ont été ramenés à 200,00 € 
depuis que trois associations se partagent le 
local. 
2. Permanences et 0820Ecoute 
a) Permanence Suresnes (Alexandre) 
• Permanence téléphonique et physique 0820 
Écoute : de 19h30 à 21h00 
• Les permanences sont bien assurées en 
moyenne deux appels par permanence. 
Surtout des appels d'Ami(e)s en détresse qui 
demandent de l'aide mais aussi de proches, de 
conjoints qui se renseignent  
La permanence doit-elle s'arrêter à 21h00, 
sachant qu'avant elle se prolongeait jusqu'à 
22h00 le téléphone arrêtant à 21h00 ? : Réponse 
de 21h00 à 22h00 il y a peu de visites et le 
temps est long. 
b) Permanence Versailles (Marie Ange) 
• Permanence physique : de 14h30 à 16h00 tous 
les dimanches 
• Ça se passe à peu près bien, tous les groupes 
ont participés. 
• Problème plus général : Marie-Ange envoie aux 
cinq groupes concernés le planning, la liste à 
jour des réunions en IDF, plus un manuel abrégé 
des permanences, mais elle ne sait pas qui y va 
s'ils ne remplissent pas le cahier : Marie-Ange 
est obligée de rappeler certains groupes pour 
savoir qui est venu et ce qui s'est passé, mais 
pas de retour . il serait bien de faire une réunion  

 
pour pouvoir en discuter. Par mail on ne sait pas 
si la personne concernée l'a reçu (envoie à la 
boite du groupe) pas de retour. 
• Moyenne des appels 2,5 par permanences (8 
appels le 25 décembre et aucun le 1er janvier) 
• y a eu aussi des problèmes de bascule, mais 
on ne sait pas qui appeler : Mado ne s'occupe 
pas des problèmes techniques : pas 
d'interlocuteur. 
• Un message annonce un coût alors que la 
communication devrait être au tarif d'un appel 
local : 
• Les RI des groupes qui assurent la permanence 
doivent rappeler aux AAmi(e)s de remplir le 
cahier. 
• Marie-Ange doit s'organiser avec Roger pour 
faire une réunion avec des membres des 
groupes participants (Dimanche Yvelines, 
Versailles Vauban, Versailles Saint Louis, Trappes 
et Saint Cyr Bois d'Arcy) un peu avant le début 
de la permanence. 
3. Littérature (Denis) 
• Denis reprends la littérature en tant que 
titulaire, c'était bien tenu l'année dernière il n'y a 
pas de raison pour changer 
• Faible fréquentation en janvier 
• Un peu de mal à ouvrir la porte, mais la 
serrure a été réparée (Annie) 
• La dernière commande de littérature faite a été 
reçue (incluse la documentation qui doit être 
jointe au mailing) 
4. Information Publique 
• Versailles Vauban a eu une info publique 
auprès de psy (30 enveloppes) 
•Présences  des infirmières, des assistantes 
sociales et parfois des médecins qui sont au fait 
des problèmes, qui sont en demande et qui 
posent les bonnes questions entre autre sur le 
Baclofène · Nous leur rappelons que nous ne 
sommes pas médecins. 
• Clinque de l'Europe : 3 AAmi(e)s de Marly s'y 
rendent le 8 février. Ils ont la documentation 
nécessaire. 
5. Correspondant BIG (Francis) 
• Le dernier compte rendu é été envoyé en 
mentionnant les opérations mailing et Vésinet 
ainsi que le dernier rapport de trésorerie. 
• Les groupes peuvent adresser un mail à 
Francis pour faire paraître des informations 
particulières, ainsi que des expériences  
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personnelles (services des prisons, des 
hôpitaux...). 
• Francis propose de remettre en forme les récits 
des AAmi(es)s qui n'ont pas l'habitude d'écrire et 
souhaitent qu'on vérifie leurs écrits en, vue d'une 
publication (avec leur accord). 
• Il est possible de consulter le BIG sur Internet 
http://igparisbanlieue.free.fr/index.php/l
es-ateliers/big 
6. Bureau santé (Jacques) 
• Jacques rappelle de mettre à jour les 
bordereaux santés. 

 • Il demande les coordonnées de Marly et de                           
   Jouars 

• Réunion du correspondant Santé National : le 
27 septembre 2011 : réunion de partage, le  
correspondant a annoncé que tout se passait 
bien, certains groupes ont fermés. 
Jacques a parlé du Vésinet. 
Toutes les informations sur la façon de faire une 
permanence sont sur le site du BSG : 
http://bsg.alcooliques-anonymes.fr. 
7. Opération lettres circulaires 
• Les 1500 courriers sont imprimés : le papier 
n'a rien couté (lot offert par le commercial) 
• Il reste à acheter les enveloppes · La littérature 
à tous les documents à Suresnes 
• Il reste à fixer la date et le lieu de la mise sous 
pli et à faire un appel à serviteurs pour 
l'effectuer. 
• Le lieu sera Saint Germain et la date, le 2 
février à partir de 20h00 · Les RI feront appels 
aux volontaires dans leurs groupes 
8.Élections 
• Pas de candidat pour la trésorerie. Francis 
reste en poste le temps qu'un autre membre 
prenne la suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jean Pierre se présente pour le poste de 
suppléant littérature. Il est élu par 16 voix 
(unanimité). 
• Les postes restant à pourvoir 
Titulaire. Trésorerie, Titulaire. Info Publique, 
suppl. Santé, seront représentés à la 
prochaine réunion 
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Campagne d’information locale sur les AA : 
 le groupe de Neuilly témoigne 
 
Le prétexte était tout trouvé, lorsque la 
déléguée aux affaires sociales et à la santé à la 
Mairie de Neuilly nous demanda une actualité 
concernant notre groupe : le groupe fêtait son 
32e anniversaire début février. Le Comité avait 
choisi de s’appuyer sur cet événement pour 
déployer une campagne de sensibilisation à la 
présence des AA dans la commune. Le Service 
Communication de la ville s’engageait à relayer 
l’information. Le moment phare devait être une 
soirée d’information publique auprès de tous les 
habitants. Pour l’occasion, la Maison des 
Associations, qui accueille nos réunions chaque 
lundi dans une salle confortable, proposait de 
mettre à notre disposition une salle plus grande, 
et nous autorisait à organiser en fin de soirée 
un verre de l’amitié pour nous permettre de 
poursuivre nos échanges sur un mode plus 
informel avec les participants. 
 
Faire parler de nous d’abord, nous faire 
connaître, c’était le premier objectif. Pour ce 
faire, des contacts ont été pris avec les 
rédactions des deux supports municipaux. Sur la 
base du dossier de presse des AA et de 
conversations téléphoniques, ces deux 
magazines ont publié une information sur notre 
existence et notre action. Une page entière - 
“De l’Ohio à Neuilly“ -est parue dans Neuilly 
Journal, et un 8e de page dans Neuilly 
Indépendant, les deux articles annonçant la 
réunion publique du 6 février. Quant à la soirée 
d’information proprement dite, elle a fait l’objet 
d’un affichage dans la plupart des lieux de 
circulation du public (permanences 
d’information municipale, commissariat, 
pharmacies, laboratoires, accueil des jeunes ...), 
tandis qu’un mailing partait vers un fichier de 
plus de 500 noms correspondant aux 
professions médicales et paramédicales, aux 
travailleurs sociaux, lieux de culte et à tout 
relais repéré comme pouvant être en contact 
avec des personnes concernées par un 
problème d’alcool. 
 
La soirée a rassemblé une vingtaine de 
participants AA et Al-Anon, cette fraternité  

 
ayant été invitée à participer à notre 
événement. Le public n'était pas au rendez-
vous, à l’exception de quelques rares intéressés, 
mais dressons un bilan apaisé de cette 
opération. La publication tardive des magazines 
peu de jours seulement avant la soirée, le froid 
et la neige ce soir-là, ne nous ont pas été 
favorables. A 19h30, les professionnels que 
nous avions invités sont souvent encore au 
travail, ou trop fatigués. Pour les Neuilléens plus 
généralement, on peut imaginer les réticences à 
se montrer publiquement intéressés par la 
question.  
 
Il reste que le public neuilléen et les alliés 
naturels ont été exposés à nos affiches, à notre 
lettre d’invitation, et que peu d’entre eux 
ignorent désormais l’existence un groupe AA à 
Neuilly. Les semaines ou les mois à 
venir verront peut-être de nouvelles personnes 
pousser la porte.  Il faut parfois un peu de 
temps pour oser pousser la porte, nous en 
savons tous quelque chose… 
 
Les discussions que nous avons eues lors des 
contacts pris pour la pose d’affiches ont permis 
de laisser une documentation AA accessible au 
public fréquentant les lieux visités. C’est une 
petite graine de plus plantée dans les esprits. 
 
D’ores et déjà nous avons reçu quelques mails 
encourageants. L’Armée du Salut nous a 
repérés, nous allons prendre contact avec eux 
prochainement. Transmettre le message est un 
travail de tous les jours et de longue haleine. 
Nous prévoyons une nouvelle pose d’affiches 
avant l’été, avec l’adresse et l’horaire des 
réunions du groupe, dans tous les endroits où 
nous sommes passés une première fois.    
 
Le groupe a dépensé environ 300 euros pour 
cette manifestation, et bien sûr beaucoup 
d’énergie. C’est beaucoup d’argent, mais nous 
considérons que la transmission du message a 
un coût et que cette dépense est un bon 
investissement.  
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Littérature 
 

"NOUS EN SOMMES VENUS A CROIRE ..."  
Ou comment je suis rentrée en deuxième 
et troisième étape ... 
 
"Nos diverses conceptions d'une puissance 
supérieure et de Dieu, tel que nous le 
concevons, permettent à chacun de nous un 
choix presque illimité de croyances et d'actions 
spirituelles." Bill W 
Ce livre a pour but d'illustrer le vaste éventail de 
convictions comprises dans l'expression "Dieu, 
tel que nous le concevions". La plupart des 
articles ont été écrits spécialement pour ce petit 
livre, à la demande des Services Généraux de 
New York.  
Quand je me suis plongée à cœur perdu dans ce 
livre début 2011 je n'imaginais pas à quel point 
il allait modifier ma façon d'appréhender la 
deuxième et troisième étape, le travail des 
étapes en général, hormis ma première étape 
que j'ai vraiment travaillée et vécue avec mon 
cœur et mes tripes. J'essayais de m'évertuer à 
écrire coûte que coûte ces deux étapes, mais ça 
ne marchait. C'était creux, plat, vide ... de 
toutes convictions et émotions.  
J'ai lu presque d'une traite ce recueil, j'ai 
ressenti l'émotion, la force qui émane d'une 
Croyance, la Grâce qui a touché tous ces 
Alcooliques dans une détresse que plus rien que 
la foi en quelque chose de Supérieur ne pouvait 
sauver. Mais j'ai vécu cela au plus profond de 
mon être, pleurant avec ces hommes et ces 
femmes au fond du désespoir, frissonnant en 
même temps qu'eux, dés que leur Puissance 
Supérieure les a guidé vers La Lumière mais 
surtout La Libération. 
Je n'ai pas toujours adhéré au coté mystique, 
mais quand même, quelque chose m'a parlé,  
m'a attiré à croire et à accepter cette croyance 
en une Force Supérieure. Et je me suis 
abandonnée à toutes ces expériences. 
Je ne saurais vous dire par quelle opération mes 
craintes et mes peurs sont parties du jour au 
lendemain. Je traversais beaucoup de difficultés 
dans tous les domaines de ma vie et j'étais de 
nouveau envahie par les mêmes peurs et 
terreurs que lorsque je buvais.  
Cette soudaine croyance et ce réel abandon à 
quelque chose de plus fort que moi n'ont réglé 

en rien mes problèmes, mais j'ai pu traverser 
l'année 2011 dans une certaine forme de 
sérénité. En faisant tomber le pire poison qui 
aurait pu me reconduire au verre : la peur. 
Je suis rentrée plus en lien avec le programme, 
les AAmis, ma marraine. Comme pour la 
première étape où j'ai baissé les bras, cessé de 
lutter, je me suis ouverte à une autre forme 
d'aide. Je me suis enfin mise à prier. Ne rien 
demander, juste souvent essayer de trouver 
l'apaisement en priant. 
J'ai compris en lisant ce livre que j'avais d'une 
certaine façon limité ma demande d'aide à ma 
première étape uniquement, finalement juste à 
mon problème d'alcool. Mais que c'était à 
continuer pour les autres étapes et ce, dans 
tous les domaines de ma vie, concernant tous 
mes dysfonctionnements. 
 
"Celui qui entre dans une pièce obscure, m'a-t-il 
dit, ne cherche pas à comprendre l'électricité. Il 
cherche simplement le commutateur et allume 
la Lumière. Ce membre m'a par la suite expliqué 
comment chacun de nous peut déclencher le 
courant de la spiritualité s'il demande à Dieu, 
chaque matin, de lui accorder un autre jour 
d'abstinence et si, chaque soir, il Le remercie 
pour une autre journée sans alcool. Il a ajouté : 
si tu n'y crois pas réellement, fais-le d'une façon 
mécanique. Mais fais-le chaque jour. Personne 
ne comprend les voies mystérieuses de la 
Puissance Supérieure et cela n'est pas 
nécessaire. Dieu, lui, nous comprend." 
"J'en suis venu à croire que tout ce qui 
contribue à une meilleure vie est rendu possible 
en vivant quotidiennement le mode de vie des 
AA avec l'aide d'un Dieu compréhensif mais que 
je ne comprends pas toujours." San Diego, 
Californie. 
 
"Graduellement, j'ai commencé à voir émerger 
un autre aspect de moi-même - un moi 
reconnaissant qui n'attendait rien mais qui 
demeurait convaincu qu'une autre puissance 
commençait à me guider, à me conseiller, à 
diriger mes actions, et je n'avais pas peur. 
L'adversité, la solitude, la maladie, les privations 
et les déceptions n'ont plus d'importance 
maintenant. Je suis heureux parce que j'en suis 
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venu à croire, non seulement en Dieu mais aussi 
dans la bonté qui se trouve en chaque être 
humain." Barbeton, Ohio 
 
"Selon moi, voici quelques signes d'un réveil 
spirituel : la maturité ; la fin d'une haine 
constante ; la capacité d'aimer et de se laisser 
aimer ; la faculté de croire, même sans le 
comprendre, que Quelque chose est 
responsable du lever et du coucher du soleil, de 
l'éclosion des feuilles du au printemps et de leur 
tombée à l'automne, et du chant des oiseaux. 
Pourquoi ne pas permettre à ce Quelque chose 
d'être Dieu ? " St Petersburg, Floride 
 
J'ai longtemps confondu spiritualité avec Foi. 
Mais ça peut être lié comme pas du tout. La 
spiritualité est vaste et peut se décliner sous 
plusieurs aspects : des partages dans une 

réunion, un appel à un AAmi, une lecture , une 
promenade en forêt, un coucher de soleil, le 
sourire d'un enfant , les pleurs et les rires ... 
Tout aspect qui me relie aux autres et à moi-
même. Mais Dieu peut rentrer aussi dans cette 
spiritualité par L'Amour qui apporte une 
dimension supplémentaire à cette spiritualité.  
Aujourd'hui j'ai compris que je ne pouvais aller 
bien qu'en priant et en acceptant votre aide, en 
priant, mais surtout en acceptant votre Amour 
et l'Amour de ce Dieu tel que je le conçois 
aujourd'hui. 
Voilà comment j'en suis venue à croire et à 
demander de l'aide dans tous les domaines de 
ma vie... 
 

Marie-Armelle 

 
 
 



 
 N°325 Avril 2012    

 
21 

Anniversaires 
AVRIL 2012 

Dimanche 1 er AQUEDUC Bernard 2 
 POISSONNIERS Frantz (lattre) 8 
Mercredi 4 PLAISANCE Isa 

François (pipe) 
7 

26 
 MERCREDI AU SOLEIL Philippe 2 
 CRETEIL VILLAGE Kevin 1 
Jeudi 5 MONTSOURIS Sandra 6 
Vendredi 6 VERSAILLES VAUBAN GROUPE 43 
Samedi 7 NOGENT SUR MARNE Amayel 2 
 SERENITE 15H30 Cyril 1 
Mercredi 11 PARIS LA DEFENSE Daniel 11 
Jeudi 12 POMPE Elisabeth 13 
 SAINT-CLOUD Olivier 

Maryvonne 
4 

12 
 SAINT-FONIE Ludwig van 9 
Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S Gérard (duchesse) 9 
 ARGENTEUIL Bernadette 

Philippe (pipeau) 
20 
20 

 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 18 
Samedi 14 SERENITE 15H30 GROUPE 3 
 SERENITE 17H30 GROUPE 5 
Dimanche 15 DIMANCHE MATIN Jean-René 

Yann 
1 
5 

Lundi 16 RUEIL MALMAISON Eric 15 
 RENOUVEAU Claude 1 
Mardi 17 AA & CO Jean-Michel 16 
 MELVILLE-DESMATS Dick (Moby) 150 
Jeudi 19 SAINT-MANDE Monique 

Louise 
15 
22 

 COURBEVOIE-BECON Mathieu 3 
Vendredi 20 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Nicolas 12 
 TRAPPES Béatrice 5 
Samedi 21 SERENITE 15H30 Laëtitia 2 
Lundi 23 ORSAY II Marathon man 30 
Mercredi 25 TRANSMETS-LE Jeanne 14 
 HOUDAN Michel 2 
Vendredi 27 SURESNES Renée 7 
 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 29 
Samedi 28 JARDINS DU SAMEDI Denica 

Marie 
1 

23 
 NOGENT SUR MARNE Jean-François (1) 8 
                  MAI 2012   
Vendredi 4 SURESNES Jean-Christophe 12 
Samedi 5 SERENITE 15H30 Patricia 1 
Mercredi 9 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Marie-Christophe 4 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième Etape 
 

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

Quatrième Tradition 
 
« Chaque groupe devrait être autonome, 
sauf sur les points qui touchent d'autres 
groupes ou l'ensemble du mouvement.» 
 

Quatrième Promesse 
 

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

Quatrième Concept 
 

« Nous devrions, à travers toute la structure de la 
Conférence et à tous les niveaux de responsabilité, 
maintenir un « Droit de Participation » traditionnel 
qui ferait en sorte que chacun des groupes ou 
catégories, parmi nos serviteurs mondiaux se 
verrait accorder une représentation par vote qui 
corresponde raisonnablement à la responsabilité 
assumée » 
 

 
 

 
 


