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Calendrier des réunions de service 
 
Juin 2012 
Dimanche 3 Assemblée Régionale IdF     9H00 Villejuif 
Mardi 5 Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 6 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 9 Préparation Chevilly     9h30 Villejuif 
Mercredi 13 District Ouest     20h30 Le Vésinet 
Lundi 18 District Nord     20h30 
Jeudi 21 District Est     20h00 Montreuil 
 
Juillet 2012  
 
Mercredi 4 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 5  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
 
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

Calendrier des manifestations 
 
Juin 
9/10   25e Convention Régionale BOURGOGNE Maison Familiale d’Agencourt 

21700 AGENCOURT 
 
15/16/17  14e Convention Territoriale Paris Ile-de-France 
         Séminaire des Missions 
         12, rue du Père Mazurié 
 
23/24 2e Forum territorial des Services   

Congrégation des sœurs du  
Sacré Cœur de Jesus 
130, rue Freneuse 
76410 SAINT-AUBIN les ELBEUF 
 

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 
 
Voici donc le mois de la convention Paris 
Ile de France à Chevilly Larue les 15,16 
et 17 juin. Une occasion unique de 
partager avec les amis pendant plus de 
deux jours, autour d’un café ou d’un 
rafraichissement, après une réunion, lors 
de la soirée dansante. 
La convention est ouverte à tous les AA 
désireux de se connaître mieux, de 
rencontrer des amis des Régions de Paris 
et d’Ile de France, et aussi des Amis 
auvergnats, bretons, belges etc.,  
serviteurs, RSG, RI, délégués, 
permanents, les anonymes qui aident le 
mouvement à fonctionner.  
 
 

 
 
 
Pour les nouveaux, une expérience qui 
restera dans leur mémoire, pour les 
anciens, la joie de se retrouver dans ce 
joli cadre. C’est un moment privilégié 
pour resserrer nos liens et partager nos 
expériences de transmission du message, 
thème des témoignages dans ce numéro. 
 
A bientôt donc à Chevilly, et le 15 
septembre à Saint- Mandé pour la Fête 
de fin d’été. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 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 

Divers 
 
SAINT-GERMAIN DES PRES Jusqu’au 25 juin, 
les réunions se tiendront au 5, rue de l’Abbaye, 
horaire inchangé. 
 

SAINTE-ANNE L'adresse du groupe dans les 
listes et sur internet est : 
100 rue de la Santé 75014 PARIS 
Cette entrée de l'hôpital est condamnée. 
Merci d'indiquer dès à présent : 
1 rue Cabanis 75014 PARIS 
Il y a là un poste d'accueil qui sera informé de la 
salle où se tient la réunion. 
 
SALPETRIERE « Le Groupe fête ses 40 ans  le 
samedi 23 juin 2012 à 15H – Venez fêter cette 
belle aventure !! au Bâtiment des Cliniques 
Médicales - Le bâtiment Historique des AA – 4e  
étage » 

IMPORTANT ! 
 

S’il vous plaît, renseignez-vous au plus tôt sur les fermetures de vos groupes pendant les 
vacances d’été, et faites parvenir les informations de changements au secrétariat de 

l’intergroupe avant le 15 juin pour parution dans les Big de juillet et août 2012. 

Merci par avance d’éviter à des amis de se casser le nez sur des portes closes. 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Permanence 

  
Du 1er Juin 2012 au 15 Juin 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois d’avril 2012 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

281 heures assurées sur 360, soit 78 %, par 43 Groupes sur 83, soit 53 %. 

883 appels traités à la permanence  

 
Dont :    266 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   138 Appels de leurs proches, 
         234 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    235 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   5 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  

Vendredi 1 Quai d'Orsay Vivement dimanche Pompe 

Samedi 2 Aqueduc   

Dimanche 3 Pompes  Nation 

Lundi 4 Partages   

Mardi  5 Hotel Dieu Hotel Dieu Hotel Dieu 

Mercredi 6  Dimanche midi  

Jeudi 7    

Vendredi 8  Pré St Gervais  

Samedi 9 Noisy le grand Noisy le grand Noisy le grand 

Dimanche 10 St Mandé AA Jeunes  

Lundi 11   St Maur/Champigny 

Mardi  12    

Mercredi 13 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Antony/Bagneux 

Jeudi 14 Mardis de Corvisart  Hotel Dieu 

Vendredi 15   Montsouris 

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 

 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du Lundi 2 Mai 2012 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  

 
Présents : Hanifa, Laurent, Jean L., Patricia, 
Jocelyn, Claire, Jean-Claude, Marie, Marie-
Armelle, Sylvie, Marc.  
Absents excusés : Jean-Michel, Jean D. 
Modération : Hanifa. 
Appel des groupes : 35 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 18/47 
groupes de Paris et 15/36 de Banlieue.  
Prière de la sérénité  
 
Appel à candidatures 
• Suppléant Trésorier 
• Titulaire Permanence 
• Suppléant Littérature 
Barbara renonce à son poste de Titulaire 
Permanence pour des raisons de santé. 
Election dans le Comité 
Atelier Littérature   
Suppléant : Gilbert du groupe Lions Saint Paul. 
Gilbert se propose de modérer dans les groupes.  
Elu à l’unanimité : 25 OUI  

 
Maintenance  
Tout est prêt pour l’installation du système RFID. 

 

 
 
 
Trésorerie 
Le résultat général au 31.03.2012 est de -
1034,70€ soit un écart de N/N+1 de +782,14€. 
Nos contributions sont un peu faibles pour ce 
mois, nous avons moins vendu de littérature 
(environ -500€), cependant nous trouverons 
l'équilibre au mois d'avril sur ce poste comme 
nous l'avions prévu. La vente du BIG se porte 
bien. Les dépenses sont stables avec un écart 
positif de +693,80€ N/N+1. Notre compte 
banque est de +7598,60€.  
En conclusion, notre situation est satisfaisante, 
notre effort sur les contributions doit se 
maintenir et le versement prévu à AA sera 
réalisable.  
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous dit que tout va bien. Il fait 
appel à témoignages de 1re réunion. 
Une Amie félicite l’Editorial du mois d’Avril. 
Un autre Ami demande s’il n’était pas déplacé de 
mettre un bouddha pour illustrer la 4e Promesse 
(allusion à une religion). Jean-Claude en prend 
note. 
En réponse à une question, Jean-Claude nous 
précise qu’il faut aller à Sauton pour se procurer 
le Best Of BIG et qu’il sera vendu à la 
Convention de Chevilly-Larue et à la Fête de 
fin d’été en septembre (Fête des groupes). 
 
Atelier Permanence 
Claire remercie les Amis pour leur Service et les 
prises de permanence.  
• Elle aimerait qu’un Titulaire Permanence se 
présente rapidement, pour l’aider dans son 
service qui demande un investissement en temps 
assez important.  
• Elle constate qu’Avril a été un mois creux et 
qu’il est important de bien remplir le mois de 
Mai. 
• Elle suggère de prendre 2 Permanences par 
groupe pour la prochaine période qui est 
allongée d’une semaine. 
• Elle rappelle que les vacances approchent et 
elle s’inquiète pour l’Eté.  
• Elle suggère aux R.I. de trouver un Suppléant, 
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et de faire des modérations sur la Permanence. 
• Elle rappelle également que toutes les  
 
informations et suivi du tableau sont sur le site. 
• Elle se désole de n’avoir toujours personne à 
l’Atelier et propose de changer de jour dans la 
semaine pour que chacun puisse moduler en 
fonction de son emploi du temps. 

 
Questions, remarques et suggestions d’Amis pour 
améliorer la Prise de Permanence : 
• Prolonger le Tableau sur le site, une Amie a 
voulu prendre une Permanence le 12 Avril pour 
le mois de Mai, mais elle n’a pas pu. 
• Partager son enthousiasme pour motiver les 
Amis. Amener les nouveaux et mettre l’accent 
sur la convivialité (partager, boire un café, diner 
ou déjeuner avec les Amis). 
• Lorsque la feuille circule, si de nombreux Amis 
semblent intéressés, noter leurs noms pour une 
deuxième Prise de Permanence. 
• Il est, bien entendu, possible, pour un groupe, 
de prendre soit 4H, 8H ou 12H de suite. 
 
• Il semblerait qu’il soit, actuellement, plus 
difficile de motiver les Amis. 
• Pour les Amis qui mettent un point 
d’interrogation à côté de leur nom, le R.I. devrait 
aller vérifier auprès d’eux ce qu’il en est 
exactement. 
• Changer les jours de prises de Permanence, 
par le groupe pour se mettre à la portée de tous 
les emplois du temps. 
Jean-Claude nous rappelle qu’il ne faut pas faire 
de catastrophisme, car d’après les statistiques 
qui sont publiées sur le BIG, la prise de 
Permanence descend rarement en dessous de 
87%. 
Hanifa nous rappelle également que les Amis qui 
appellent peuvent joindre le 0820… et qu’il existe 
aussi dans les régions un réseau qui fonctionne 
en dehors du 0820… 
Une Amie précise toutefois qu’il est nécessaire 
d’être présents à Sauton car tous les appels qui 
ne sont pas pris au 0820… arrivent à Sauton. 
Une autre Amie suggère de faire venir en réunion 
R.I. le responsable du 0820… et du Bureau 
Permanence pour expliquer le fonctionnement, 
comme l’an passé. 
 
 

Atelier Webmaster 
Jean-Michel nous a fait savoir que le Premier 
Atelier a eu lieu avec 2 participants.  
 
Il est envisagé d’acheter une Box pour réaliser 
une économie de 30 € par mois. 
Marie propose de reprendre les bases pour 

montrer aux Amis le fonctionnement d’Internet 

et précise qu’avec la Box il sera possible de se 

connecter au rez-de-chaussée de Sauton. Le 

prochain atelier aura lieu le Vendredi 11 Mai 

de 17H à 19H et par la suite tous les 

deuxièmes Vendredis du mois. 

Suite à la question d’un Ami, il est précisé que les 

lignes téléphoniques Du Rez-de chaussée 

resteront France Télécom. 

Atelier Littérature 
Marie-Armelle est satisfaite d’avoir un suppléant 

qui pourra l’aider pour les modérations dans les 

groupes. 

Elle rappelle son projet « Une œuvre, un 

groupe ». 

Atelier Fête des Groupes 
Sylvie et Marc nous font un topo.  
La fête aura lieu le Samedi 15 Septembre à Saint 
Mandé. La lettre de réservation a été envoyée à 
la Mairie et le commissariat a été prévenu. 
C’est le même DJ que l’an dernier qui a accepté 
de renouveler sa prestation. 
Cette année, nous aurons le temps d’organiser 
une tombola. Les billets seront prêts pour la 
prochaine réunion RI. Les amis RI pourront donc 
les vendre de juin à septembre. Pour ceux qui ne 
peuvent pas venir les chercher à la réunion RI, ils 
pourront les prendre à la permanence auprès de 
Frédéric. 
Nous organiserons 2 réunions de partage 
réparties sur l’après-midi. 
Nous aurons besoin d’un trésorier. 

Les réunions du Comité auront probablement lieu 
à Sauton, les dates n’ont pas encore été 
précisées. 
Appel à serviteurs pour le soir de la fête : 
• Pour le bar : au moins 3 personnes, 

• Pour la littérature : au moins 3 personnes, 

• Pour la décoration et mettre en place la salle 
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• Pour le nettoyage et rangement de la salle. 

 
 
Questions Diverses 
En ce qui concerne la Convention de Chevilly-la-
rue, Hanifa demande un vote  à mains levées 
pour la vente de la Littérature et la reprise des 
invendus après la Convention. La question est 
votée à l’unanimité par l’Assemblée des R.I. 
La commande va être finalisée cette semaine, 
par Sophie (Responsable de la Littérature) et 
Frédéric. 
Le Président du Comité de Chevilly nous signale 
qu’il manque encore du monde pour la 
décoration et la soirée dansante. La prochaine 
réunion aura lieu Dimanche 13 mai. La mise 

sous pli a été faite. 
 
 
Hanifa demande aux R.I. de passer la voir pour 
qu’elle puisse noter leur adresse mail. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
58,17€. 
 
Prise des permanences : période 2 Mai au 26 
Juin. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est levée à 22h.  
 
 

 
 

Prochaine réunion : Mardi 5 Juin 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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Trésorerie au 30/04/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 30/04/2012 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     8 754,62 €  8 754,62 € 7 770,45 € 984,17 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 336,05 €    2 134,94 €  798,89 € 71,16 € 727,73 € 

Littérature (Achats - Ventes) -5 928,66 €    5 845,38 €  -83,28 € 900,18 € -983,46 € 

Frais / Produits Financiers -50,00 €      253,52 €  203,52 € 103,57 € 99,95 € 

Locations salles + assurance (R.I.) -324,00 €      286,99 €  -37,01 € -39,70 € 2,69 € 

            
Sous Total RECETTES :   9 636,74 € 8 805,66 € 831,08 € 

            

Salaire net -3 306,80 €   -3 306,80 € -3 454,60 € 147,80 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -2 762,00 €   -2 762,00 € -2 781,00 € 19,00 € 

Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 

Travaux Sauton     0,00 € -270,50 € 270,50 € 

Loyer Sauton -2 161,14 €   -2 161,14 € -2 045,07 € -116,07 € 

Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Charges Locatives Sauton -475,26 €   -475,26 € -399,09 € -76,17 € 

Dépôt de garantie Sauton -51,59 €   -51,59 € -25,86 € -25,73 € 

Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Électricité Sauton -293,99 €   -293,99 € -585,14 € 291,15 € 

Clés Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Petit Entretien Sauton -292,87 €   -292,87 € -434,96 € 142,09 € 

Téléphone Secrétariat -103,84 €   -103,84 € -100,75 € -3,09 € 

Abonnement Internet -167,44 €   -167,44 € -167,44 € 0,00 € 

Téléphone Permanence -421,74 €   -421,74 € -416,82 € -4,92 € 

Frais de Secrétariat -305,12 €   -305,12 € -379,90 € 74,78 € 

Frais Informatiques     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Frais de Poste  -11,20 €         8,00 €  -3,20 € 0,00 € -3,20 € 

Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Listes des Réunions -180,60 €   -180,60 € -361,20 € 180,60 € 

Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Frais machine à affranchir -93,90 €   -93,90 € -89,60 € -4,30 € 

 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Dépenses/Recettes -18 367,08 €  17 283,45 €        
Sous Total DEPENSES :   -10 720,37 € -11 609,94 € 889,57 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 083,63 € -2 804,28 € 1 720,65 € 

    

Caution BNP 4 212,38 € Contrôle Liquidités 
Prudente Réserve 12 421,29 €    

Banque B.N.P. 7 639,66 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 

Caisse (Espèces) 312,01 € Cumul 04/2012 -1 083,63 € 

          
Total Liquidités 24 585,34 € Total 24 585,34 € 

   

Pour Info : Stock Littérature 4 951,30 €   
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Organisation de la fête des groupes ! 
 
Bonjour, je m’appelle Sylvie, je suis malade 
alcoolique et je vais bien… Je suis RI du groupe 
de Pavillons sous Bois… Alors, à ce titre… je vais 
chaque mois rue de la Durance depuis 
septembre dernier où je vais prendre la 
permanence de notre groupe et prendre des 
nouvelles des groupes! 
Cette année, en février, appel à serviteurs pour 
l’organisation de cette fête, un des membres du 
comité vient me taper sur l’épaule pour savoir si 
cela ne m’intéressait pas… « heuhhhh… ben… je 
sais pas ! »… Cela reste dans un coin de ma 
tête…. Et puis à la réunion de mars…. La 
suggestion est plus directe… c’est un truc qui 
m’intéresse, même si je suis plus habituée à 
organiser des concerts de trash metal ou de 
punk qu’une fête AA…  
A peu de choses près… ça doit être presque 
pareil ! C’est de l’organisation festive 
finalement !…   

Alors, j’accepte, je me présente, je suis élue…. 
Et à mes côtés, par Za.Amitié, Marc de 
Fontenay se présente en tant que suppléant. Il 
est élu…. 
Fin de réunion, on me bombarde de numéros de 
téléphone, des amis proposent leur aide pour le 
jour de la fête : le bar, la littérature…. Je ne 
perds rien, je compile tout ! 
Dès le lendemain, je contacte l’ami qui va à la 
mairie de Saint Mandé réserver la salle. Une 

seule disponibilité : samedi 15 septembre…. 
Et ben c’est parti, on réserve.  
Je déclare la chasse aux informations ouverte ! : 
Traiteur ? Dj ? Budget (pain, café, nappe, 
bonbons) ? Tombola (Comment ça fonctionne ? 
C’est quoi les lots ?) 
Enfin… plein de trucs auxquels je n’avais pas 
pensé au départ (le coup des achats de billets 
de tombola m’a pris un temps fou), les 
contraintes de temps : nos réunions sont 
mensuelles et il faut que tout soit calé avant le 
15 du mois pour parution dans le BIG, avoir les 
éléments à donner aux RI (billets de tombola et 
tickets pour la soirée) rapidement… parce qu’au 
bout du compte : il n’y a que 3 réunions à 
venir : juin, juillet, aout… car en septembre, le 
comité de l’organisation de la fête doit tout 
réceptionner ! 
A la dernière réunion RI d’Avril, Jean-Jacques a 
rejoint notre duo… voilà que nous sommes 
trois… c’est mieux ! 
Tout se fera évidemment, un jour à la fois ! Et 
on fera en sorte que ce soit chouette ! 
Nous faisons un appel à serviteurs : 
• Pour l’organisation en elle-même : Un trésorier 
(indispensable poste-clé) 
• Pour le jour et le soir même, nous aurons 
besoin d’amis : Au bar, au moins 3 personnes 
pour se relayer sur toute la journée ; A la 
littérature, au moins 3 personnes pour se 
relayer sur toute la journée ; 2 personnes pour 
accueillir les amis ; 2 personnes pour le 
vestiaire ; 1 personne pour booster et organiser 
le tirage de la tombola (un aboyeur !) ; Le 
matin, pour mettre la salle en place ; Le soir, 
pour nettoyer et débarrasser. 
Nous laisser un message à la permanence 
auprès de Frédéric  ou sur le site de l’IGPB 
http://igparisbanlieue.free.fr/. 
 
Toute remarque ou suggestion sera la 
bienvenue. Les réunions de la fête de 
l’intergroupe se feront à Sauton. Marc : 06 83 
47 07 46 - Sylvie : 06 48 39 02 55 - Jean-
Jacques : 06 01 99 81 45 

Merci à vous ! Merci à Frédéric pour tous 
les renseignements ! 

http://igparisbanlieue.free.fr/


 
 N°327 Juin 2012    

11 

Bureau justice Région Paris Intra-Muros  
 
Compte-rendu de réunion du 10 mai 2012. 
Début de la réunion 20 h 30, rue Caillaux à Paris 
13e, Maison des associations. 
 
Présents : Olivier, Jean, Nicolas, Inge-Hélène, 
Jean-Christophe, Bernard, Christian. 
Excusés : Gaëtan , Claude. 
 
Modérateur : Olivier ( délégué) 
La réunion commence par la prière de la 
sérénité. 
 
Ordre du jour proposé par Olivier, 
Présentation des membres présents selon 
l’ordre d’intervention suivante : 
• Nicolas, membre du bureau justice Paris IM 
depuis 8 ans, visiteur de prison à la Maison 
d’arrêt La Santé à Paris et à Fresnes explique le 
fonctionnement du groupe et les aléas 
spécifiques à La Santé. Il a été Correspondant 
du bureau justice durant 3 ans. Nicolas assure 
également parfois des visites en parloir afin de 
faire patienter les détenus qui sont inscrits sur 
la liste d’attente ; 
• Bernard, avec nombre d’années d’abstinence 
suffisant et du service dans les groupes 
demande à prendre du service dans le bureau 
justice avec un souhait de devenir visiteur de 
prison ; 
• Christian, avec un temps d’abstinence jugé 
suffisant et du service dans les groupes 
demande à rejoindre le bureau justice et 
souhaite être visiteur de prison. 
• Inge-Hélène, membre du bureau justice et 
visiteuse de prison commente son expérience 
plus récente et évoque l’éventualité de peut-être 
envisager de postuler au poste de 
Correspondante bureau justice. 
• Jean, le plus ancien d’entre nous relate 
l’historique du groupe depuis 2001. 
Il est au sein du groupe la mémoire et assure la 
correspondance informatique avec les référents  
 
 

 
de la prison (SMPR et service addiction, SPIP, 
Chef de détention…). 
Jean assure la bonne inscription des détenus sur 
les listes ; Ceux-ci sont en moyenne15 mais le 
taux de participation n’excède pas 50 %. 
• Jack, dernier Correspondant du bureau justice 
n’a pas été remplacé depuis plus de 3 ans ce qui 
ne permet plus selon nos traditions de faire la 
passerelle avec la région et le National AA. 
Il explique pour les nouveaux venus les 
spécificités de la Maison d’arrêt notamment une 
prévision de fermeture pour plusieurs années 
par cause de réhabilitation et travaux à partir 
parait-il du deuxième semestre 2013. 
Un maintien d’une liaison s’avère donc 
indispensable afin de maintenir dès la 
réouverture un groupe AA. 
Le groupe AA au sein de la prison intervient 
chaque mardi de 14 h30 à 15 h45.  
Il explique aussi depuis 3 ans l’ouverture, 
conjointement avec le bureau Espoir d’une 
permanence au centre d’hébergement l’Ilot à 
Paris assuré chaque 3e jeudi du mois.         
Cette permanence manque de serviteurs qui à 
ce jour ne sont que 2. 
• Jean-Christophe commente le bureau National 
et le bureau Ile-de-France en détail 
en donnant le compte-rendu en 9 pages qui est 
joint à ce compte-rendu en pièces jointes. 
En conclusion, il est demandé afin de faire un 
essai d’une visite en prison pour Bernard, 
Christian et Olivier, de profiter d’un prochain 
anniversaire d’abstinence d’in détenu (4 ans). 
Ceux- doivent fournir une copie de pièce 
d’identité. 
Une date leur sera indiquée si l’administration 
pénitentiaire donne son accord.  
La réunion a pris fin à 22 h15 avec la prière de 
la sérénité. 
Olivier fait passer le chapeau passe selon nos 
traditions. 
 
Une date de prochaine réunion est à fixer en 
septembre 2012.                                     
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Nouveauté 2012 : 
- participation des groupes de Langue Anglaise  
- possibilité de restauration légère à la cafeteria (sandwich, salade) 
- mise en place d’un service de co-voiturage 
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               Vendredi  15 juin 2012 

18h00  Accueil des participants 

19h00 Repas pris en commun 

Salles H  (A. A.) G  (A. A.) A  (Al-Anon) I (A. A.) V (A. A.) 

20h30 
Le serment   

de Toronto 

 
Déclaration 

d’Al-Anon 

  

    

21h45    

           Samedi 16 juin 2012 

9h00 Accueil des participants 

10h00 
Nos trois 

héritages 
Notre méthode 12

e
 étape Médias 1

re 
étape  

11h15 

11h30 Cocktail de jus de fruits, rencontres, partages… 

12h00 Repas pris en commun 

13h00 Détente, Cafétéria, Partages, visite des stands 

14h00 
De l’abstinence  

à la sobriété 

Le 

parrainage 

1
re

 

tradition 
Justice 2

e
 et 3

e
 étapes  

15h15 

15h30 Hier 

Aujourd’hui 

Demain 

Le rétablis- 

sement par 

le service 

La Joie 

de vivre 
Santé 4

e
 et 5

e
 étapes  

16h45 

17h00 
La sobriété 

émotionnelle 

L’unité par les 

traditions 

Le parrainage : 

donner et 

recevoir 

Réunion 

anglophone 
6

e
 et 7

e
 étapes  

18h15 

19h00 Dîner pris en commun 

20h30  
11

e
 et 12

e
  

étapes 

Le courage 

de changer 

  

    

21h45    

22h00 Soirée dansante jusqu’à 1 heure du matin 

               Dimanche 17 Juin 2012 

9H00 Accueil des participants 

10h00 
Nos principes 

spirituels 

L’esprit des 

concepts 

Découvrir 

de nouveaux 

choix 

Notre littérature 

 

  

11h15  

12h00 Repas pris en commun 

14h00 

Plénière : Ensemble transmettons notre message  

16h00 

16h00 Rencontres à la cafétéria, partages jusqu’à 17 heures 
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Témoignages 

Ensemble, transmettons notre message… dans les hôpitaux. 
 
Après plus de vingt années de service dans 
différents groupes, je me demandais comment 
retrouver cette flamme qui m’animait au début 
de mon rétablissement à transmette le message 
des Alcooliques Anonymes à des personnes 
souffrant du même mal que moi et qui ne 
savent pas qu’il y une solution, que peut-être 
leur vie n’est pas foutue, que peut-être ils 
pourront s’en sortir. 
Faire la visite des malades avec un groupe 
d’hôpital, une idée simple, une bonne idée. 
J’ai donc pris du service avec les Amis du 
groupe Cochin et nous rendons visite à tour de 
rôle, un membre du comité accompagné d’un 
ami désireux de faire ponctuellement cette 
démarche, à deux services de l’hôpital Cochin, 
en hépatologie et en psychiatrie. 
Même si j’ai pu rencontrer au début de la 
frustration lorsque qu’aucun patient ne désirait 
assister à une de nos réunions, quelle joie 
quand des nouveaux Amis nous rejoignent, quel 
sentiment d’être utile aux autres alcooliques.  

Je sais bien, depuis toutes ces années que je 
fréquente assidûment les réunions que le 
résultat ne m’appartient pas et que je ne suis 
qu’un instrument entre les mains de Dieu ; il 
n’empêche, c’est sans doute une des plus douce 
émotion qu’il m’est donné de vivre, ne serait-ce 
que de voir une lueur d’espoir dans les yeux 
d’un homme ou d’une femme jusque là 
désespéré, de voir parfois un sourire sur un 
visage, de pouvoir partager avec un alcoolique 
qui souffre toute la force d’espoir qui m’a été 
donnée. C’est vraiment une chance unique, une 
véritable raison de vivre pour moi. 
Le mouvement des Alcooliques Anonymes m’a 
sauvé d’une déchéance atroce et d’une mort 
probable, j’essaie de rendre ce qui m’a été 
donné. C’est bien le moins que je puisse faire. 
Venez nous rejoindre, si vous le souhaitez. 

 

Jean-Michel
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Témoignages 

Ensemble, transmettons notre message… dans les pharmacies 
 
Visite des pharmacies du 12e 
arrondissement  
En ce mois d’avril 2012, le groupe Alcooliques 
Anonymes de l’hôpital Saint-Antoine a mis en 
œuvre la cinquième tradition de notre 
Mouvement : « chaque groupe n’a qu’un seul 
but : transmettre son message à l’alcoolique qui 
souffre encore ». 

Quelques chiffres  

60 pharmacies visitées, 100 affichettes 
« L’alcool, en parler pour s’en libérer » 
distribuées, 500 cartes (format « cartes de 
visite », avec les coordonnées de AA, téléphone 
et site web) données aux pharmaciens pour être 
mises à disposition des personnes concernées 
 
Préparatifs : c’est tout simple. 
Affichettes et cartes : elles sont fournies par les 
Services Généraux. 
Pour y faire figurer les coordonnées de notre 
réunion (au dos des cartes et sur les affiches), 
nous avons fait faire un tampon. 
Liste des pharmacies et plan : établie à partir 
des  pages jaunes sur Internet (en cochant 
l’option « à proximité de ») ; construction d’un 
tableau Excel comportant les noms des 
pharmacies, leurs adresses et des zones de 
commentaires. 
 
Réalisation 
• Phase 1 : séance « coups de tampon » (il y a 
des fans !) pour préparer cartes et affichettes.  
• Phase 2 : constitution des équipes (de deux : 
un « ancien » et un « jeune » en AA), 
découpage de l’arrondissement en « secteurs » 
(autant que d’équipes) et répartition équipes-
secteurs. 
Bilan  
Nous étions quatre équipes : donc 15 
pharmacies pour chaque groupe de deux. 
Certains d’entre nous ont opéré en une seule 
fois (prévoir une demi-journée), d’autres sur 
plusieurs jours. Nous avons toujours été bien 
accueillis (à part deux ou trois accueils « polis » 

sans plus) ; certains pharmaciens ont manifesté 
beaucoup d’intérêt, nous interrogeant sur le 
fonctionnement du mouvement et sa méthode. 

Ce n’est pas la première fois que le groupe 
Saint-Antoine participe à la 5e tradition : lors 
d’une expérience précédente, des anciens se 
souviennent que toutes les équipes étaient 
parties en même temps, sous la pluie, et se 
téléphonaient pour s’encourager. 
Dans une pharmacie, une cliente, nous 
entendant parler de AA, s’est approchée de 
nous pour nous dire qu’elle connaissait le 
mouvement, l’avait quitté et n’osait plus y 
retourner : nous l’avons encouragée à revenir 
en réunion…. 
De tout cela, chacun d’entre nous a reçu et 
gardé : 
• la satisfaction d’avoir participé (dans la bonne 
humeur) à une action collective, 
• le souvenir, entre deux pharmacies, de vrais 
partages d’expériences, 
• le sentiment d’avoir fait œuvre utile et donc 
d’avoir progressé en AA (s’aider soi-même en 
aidant les autres). 
 

Le comité 
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Témoignages 

Première impression en AA et ce qui s’en est suivi 
 
Ma première réunion m’a été racontée : je n’en 
ai pas le moindre souvenir, sinon que j’étais au 
défunt Groupe Rambuteau — en mars 1985. À 
la traditionnelle demande du modérateur : « Le 
nouvel ami veut-il dire quelque chose ? », il 
paraît que je me suis levé pour affirmer, d’une 
voix avinée mais péremptoire : « Vous êtes tous 
des pauvres cons ! » ; ce à quoi il m’a été 
répondu : « Merci de ton expérience » — mais 
de mon côté, amnésie totale. Le lendemain 
j’étais en réunion… 
Bien sûr, je me suis procuré le Douze Douze. À 
vrai dire, la « doctrine » (?) exposée m’a paru 
simple, voire simplette et j’ai cru qu’en dix mois 
(un an au pire) j’aurais assimilé ce que j’ai pris 
pour le premier cycle des études Alcooliques 
Anonymes… J’étais loin du compte, en 
m’imaginant que des exercices plus sérieux ne 
tarderaient pas à m’être proposés ! 
Cela étant, la Première étape ne m’a pas 
impressionné : je savais bien que je n‘étais pas 
un poivrot, avec une piètre idée de moi-même, 
ravagé par la honte et le dégoût, buvant pour 
tout oublier et anesthésier les idées suicidaires 
— bien incapable de surcroît, d’arrêter de boire 
dès le premier verre ingurgité. De cela, j’avais 
l’expérience ! Ma seule ambition était, à cette 
époque, d’arrêter la ronde des hospitalisations à 
répétitions. La grande découverte a été celle-ci : 
poivrot ? Non ! Alcoolique ? Oui, et ça changeait 
tout. 
Par contre la deuxième étape m’a amené tout 
de même à m’interroger. Puissance Supérieure ? 
Après tout, pourquoi pas ? Toutefois j’étais bien 
obligé de reconnaître que mon modus operandi 
était nul, et je subodorais que mon arrivée dans 
le monde inconnu de ce qui m’était présenté 
comme celui de la santé mentale amènerait 
inéluctablement des modifications substantielles 
à ce que j’avais dans la tête, donc dans le 

chantier qu’était ma vie — mais l’arrêt de la 
boisson et des psychotropes était le sas 
obligatoire. Pendant quelque temps, j’ai cru 
pouvoir m’en tirer grâce à un combiné 
volonté/intelligence. Peine perdue, « la volonté 
n’est pas une marche mais un mur », et quand 
au rôle de l’intelligence, il valait mieux que je 
pense à autre chose. La réalité est que j’ai eu 
peur. Or tenter l’aventure du changement sans 
changer n’est pas malin ni très rentable. 
Il m’a donc fallu lâcher bon nombre de 
certitudes sur ce que je croyais être, sur ce que 
je croyais bon et utile, alors qu’une très rapide 
introspection me démontrait exactement le 
contraire — le bon sens élémentaire m’a souri. 
L’évolution positive s’est fait jour quand, j’ai pu 
me trouver quelques qualités… un peu ; 
m’aimer ?… un peu ; m’apprécier ?… un peu, et 
faire ce dont je n’avais jamais eu qu’une 
connaissance théorique : me faire plaisir… et 
sans culpabilité. Enfin pas trop ! 
Tout cela est bien loin des souvenirs de ma 
première réunion, sujet demandé par l’Atelier du 
Big, malheureusement, je n’en ai pas ! 
Que dire de plus après ce temps passé en 
Alcooliques Anonymes ? je suis content d’être 
venu, d’être resté et de m’être découvert, avec 
la pratique du Programme, l’aide et, je l’espère, 
l’amitié trouvée dans nos réunions, 
sensiblement différent de ce que j’ai cru être 
pendant si longtemps, et d’apporter aussi, peut-
être pas une pierre, mais au moins un modeste 
caillou à l’édifice Alcooliques Anonymes que, 
tous ensemble nous construisons jour après 
jour. 
Avec une pensée toute particulière pour ceux 
que j’ai traités de « pauvres cons », il y a de 
cela vingt-six ans… Eh oui ! un quart de siècle… 
déjà ! 

François dit François Pipe 
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Anniversaires 
JUIN 2012 

Vendredi 1er  VERSAILLES-VAUBAN Danielle 
Nathalie 
Alain 
Jerry 

16 
18 
31 
31 

 MADELEINE Laurence 16 

 REILLE Antony 10 

Samedi 2 ORSAY II Jean-Louis 27 

Lundi 4 RENOUVEAU Eric 20 

 VERSAILLES SAINT-LOUIS Brigitte 14 

 ORSAY II Pierre (Canada) 11 

Mardi 5 AA & CO Nicolas 6 

 AQUEDUC Guillaume 3 

Mercredi 6 COLOMBES Nicolas 

Christiane 

Marie-Noëlle 

Roland 

1 

16 

19 

20 

 MERCREDI AU SOLEIL Isabelle 1 

 NOISY LE GRAND Ivan 30 

 RIVE GAUCHE Anne 17 

Jeudi 7 JOUARS-PONTCHARTRAIN Frédéric 1 

 AAMICALEMENT VOTRE Laurent LL 3 

Vendredi 8 TORCY Geneviève 16 

Lundi 11 SAINT-GERMAIN DES PRES Pierre 

Elisabeth 

1 

15 

 ELANCOURT André 

Ana 

Gérard 

4 

7 

15 

Mardi 12 AQUEDUC Michel 2 

Mercredi 13 FONTAINEBLEAU CHATEAU Michel 29 

 MARLY-LE-ROI Christine 

Nathalie 

Dominique 

François 

1 

10 

20 

30 

 PLAISANCE Claudine 

Zeynep 

1 

1 

 COCHIN Jean 

Jean-Michel 

12 

22 

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Charles 16 

 SERRIS Daniel 33 

Samedi 16 SALPETRIERE Hervé (Reille) 7 

Lundi 18 LIONS SAINT-PAUL Jean-François 17 

Mardi 19 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Annie 

Hervé 

13 

23 

 BOURG LA REINE/BAGNEUX Dominique 

Alain-Marie 

23 

26 
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JUIN 2012 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 20 FONTAINEBLEAU CHATEAU Marcel 20 

 RIVE GAUCHE Jean-Louis 26 

 MERCREDI AU SOLEIL Jean-Pierre 29 

 QUAI D’ORSAY Corine 6 

Jeudi 21 POMPE Philippe 19 

 SAINT-MANDE Brigitte 1 

Vendredi 22 FLEURUS Eric (Kim) 2 

 ANTONY Odile 

Philippe 

7 

23 

 TERNES Philippe 5 

 ENGHIEN LES BAINS Thierry (Guitare) 17 

 ARGENTEUIL Patrick 

Marie-France 

16 

17 

 AULNAY SOUS BOIS Antoine 5 

Samedi 23 NOGENT SUR MARNE Pierre 

Daniel 

Antoine 

5 

11 

16 

 SALPETRIERE GROUPE 40 

Dimanche 24 DIMANCHE MATIN Janick 4 

Lundi 25 CARREFOUR XV Bruno B. 1 

Mardi 26 PAVILLONS SOUS BOIS Valentin 

Louis 

Renée 

Dominique 

5 

7 

12 

20 

 AQUEDUC Zoumana 1 

Mercredi 27 HOUDAN Mickaël 6 

 CHATILLON Yvette 4 

 COCHIN Eric 5 

Jeudi 28 SAINT-CLOUD Marc 4 

 CHAMPIGNY SUR MARNE Françoise 6 

Vendredi 29 HOMOSEXUEL(LE)S Julie 2 

 SAINT-MAUR Isabelle 3 

 AULNAY SOUS BOIS Pierre 21 
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JUILLET 2012 

 
 

 
 
 
 

    

    

    

Mardi 3 AQUEDUC Estelle 

Jean 

1 

24 

Mercredi 4 MERCREDI AU SOLEIL François 2 

Lundi 9 SAINT-GERMAIN DES PRES Francisco 13 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sixième Etape 
 

« Nous étions tout à fait 
prêts à ce que Dieu élimine 
tous ces défauts» 
 

 
 
 

 

Sixième Tradition 
 

« Un groupe AA ne doit jamais endosser, ou monnayer 
le nom de AA, ni le prêter à des groupements connexes 
ou des organisations étrangères, de peur que les soucis 
d’argent, de propriété et de prestige ne nous distraient 

de notre but premier.» 
 

Sixième Promesse 
 

« Nous perdrons le sentiment d’être 
inutiles et cesserons de nous apitoyer sur 

notre sort. » 

 

Sixième Concept 
 

« Notre Conférence des Services Généraux, au nom d’AA 
dans son ensemble, a comme responsabilité principale de 

veiller à la survie de nos services mondiaux et par 
tradition, détient la décision finale sur les grandes 

questions d’orientation générale et de finance. D’autre 
part, la conférence reconnaît que l'initiative principale et 

la responsabilité active, concernant la plupart de ces 
questions, devraient appartenir aux administrateurs 

membres de la conférence, quand ils siègent ensemble 
pour former le conseil des services généraux des 

Alcooliques Anonymes.» 
 


