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Calendrier des réunions de service 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Après les émotions de Chevilly-Larue, les 
vacances qui se profilent nous laissent 
quelque répit pour nous préparer à celles 
que nous procurera la fête de la fin d’été, 
que l’Intergroupe organise à Saint-Mandé le 
15 septembre.  
 Les AA vont entamer leur migration estivale 
N’oublions pas que l’alcool, lui, ne prend pas 
de vacances ! Sur certains lieux de vacances, 
les amis d’Ile de France trouveront des 
réunions AA ouvertes.  
Les groupes de Paris-Banlieue auront à cœur 
d’accueillir en réunion les visiteurs venant de 
province et de l’étranger (la liste des groupes 
fermés est en dernière page de ce BIG). 
 
 

 
 
 
Pour les aider à trouver leur chemin parmi 
ces groupes, ainsi que pour répondre au 
téléphone aux amis dans la souffrance, la 
permanence de Sauton doit être ouverte 
durant l’été...  
Juillet et août sont deux mois où il est 
difficile de trouver des serviteurs pour 
assurer ce service majeur. 12e  étape, 
serment de Toronto, notre rétablissement 
passe aussi par la main tendue et l'oreille 
attentive. 
 
Rappelons nous toujours qu'un jour, un(e) 
ami(e) était là pour nous écouter, nous 
accueillir. 

L'Atelier BIG
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Nouvelles des groupes
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 : igparisbanlieue@gmail.com 

La liste des réunions fermées 
en été se trouve en dernière 
page du Big 
 

Ouverture exceptionnelle 
 

LIONS SAINT-PAUL Pendant tout le mois 
d’août et seulement pour le mois d’août, 
le groupe tiendra une réunion les vendredis à 
14h30 en sus de sa réunion habituelle du 
lundi à l’Eglise Saint-Leu, 92, rue Saint-Denis 
 
Divers 
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. 
L’entrée se trouve maintenant : 
1 rue Cabanis 75014 PARIS 
Il y a là un poste d'accueil qui sera informé de 
la salle où se tient la réunion. 
 
PRINTEMPS La paroisse qui nous accueillait 
depuis 23 ans nous a donné congé et le 
comité est à la recherche d'une nouvelle salle 
de réunion pour le mardi à 12 h 30 pour le 
mois de septembre. Dès qu’une solution sera 
trouvée, nous vous  en informerons. 
 

IMPORTANT ! 
S’il vous plaît, renseignez-vous au plus tôt sur les fermetures de vos groupes au mois d’août, 
et faites parvenir les informations de changements au secrétariat de l’intergroupe  

avant le 15 juillet pour parution dans le Big d’août 2012. 
Merci par avance d’éviter à des amis de se casser le nez sur des portes closes. 

Du 1er juillet au 20 juillet 2012, le secrétariat sera fermé les mardis et mercredis. 
Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé pour congés du 20 juillet 2012 au 13 août 2012. 

Aucune transaction le vendredi 20 juillet 2012. 
Bonnes vacances à tous ! 

Service, service 
 

AA JEUNES En vue d'étoffer son comité, le 
groupe procédera en septembre à des 
élections. Il lance donc dès à présent un 
appel à serviteurs. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Le groupe est 
ouvert à toutes celles et à tous ceux qui 
désirent prendre du service et participer à la 
transmission du message, particulièrement à 
l'intention des plus jeunes (en âge) d'entre 
nous. La réunion a lieu tous les samedis à 
19H30 au 23 rue de la Sourdière. Nous vous 
invitons à faire circuler cette information 
dans les groupes que vous fréquentez. 
Bonne 24 heures à toutes et à tous! 
 

MONTSOURIS Le groupe recherche avec 
insistance des serviteurs pour ses deux 
réunions, du mardi, et du jeudi. 
 

BELLEVILLE-DUMAS le groupe recherche 
des serviteurs pour étoffer son comité et 
signale que depuis début juin, les animaux 
ne pourront plus être acceptés dans aucune 
réunion de notre groupe. 
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Permanence 
  

Du 1er Juillet 2012 au 15 Juillet 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

350 heures assurées sur 372, soit 88 %, par 46 Groupes sur 83, soit 55 %. 

1194 appels traités à la permanence  

 
Dont :    307 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   176 Appels de leurs proches, 
         318 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    363 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   18 Appels d'Alliés Naturels, 
        12 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 Nogent sur Marne  Créteil  
Lundi 2 Antony/Bagneux/Châtillon Antony/Bagneux/Châtillon Antony/Bagneux/Châtillon 
Mardi  3 Partages   
Mercredi 4 St-Germain des prés   
Jeudi 5 Jardins du samedi Jardins du samedi Jardins du samedi 
Vendredi 6 St-Anne  AAmicalement votre Montsouris 
Samedi 7 Aqueduc Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 8 Montreuil    
Lundi 9 Sérénité  Sérénité Champigny sur Marne 
Mardi  10 St-Denis   Cochin 
Mercredi 11 St-Germain des prés   
Jeudi 12 Sérénité   Transmets-le 
Vendredi 13  Carrefour XV Carrefour XV 
Samedi 14 Renouveau   
Dimanche 15  AA Jeunes  

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 igparisbanlieue@gmail.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 Mardi 5 Juin 2012 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e 

  
Présents : Hanifa, Laurent, Jean L., Patricia, 
Jocelyn, Claire, Jean-Claude, Jean D, Jean-
Michel, Marie, Marie-Armelle, Gilbert, Sylvie, 
Marc.  
Modération : Hanifa. 
Appel des groupes : 36 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-
Banlieue. 21/47 groupes de Paris et 15/36 de 
Banlieue.  
 
Prière de la sérénité  
 
Appel à candidatures 
- Suppléant Trésorier 
- Titulaire Permanence 
 
Election dans le Comité 
Suppléant Trésorier :  
Dominique du groupe Aqueduc se présente. Il 
est dans sa 6ème année d’abstinence, est assez 
disponible et a déjà occupé le poste de RSG puis 
de Trésorier dans son Groupe. 
Elu à la majorité : 27 OUI – 3 Abstentions 
 
Maintenance :  
Jean nous informe de quelques complications 
lors de l’achat du système RFID. Le fournisseur 
a exigé que le matériel soit acheté par un 
professionnel. Jean-Jacques a donc proposé 
d’utiliser sa carte de Société. Le matériel sera 
disponible vers la mi-juin et installé par Jean et 
Jean-Jacques. Il pourra fonctionner avant la fin 
du mois.  
Jean suggère de maintenir le double système de 
fermeture (clé actuelle +RFID) durant les 
vacances d'été afin que l'ensemble des groupes 
puisse acquérir les nouveaux badges. Une date 
limite devra être fixée (exemple : septembre ou 
octobre) pour supprimer les clés  classiques et 
changer le canon de la serrure. Jean nous 
rappelle également que ce sera un système plus 
sécurisé qui évitera d’avoir de nombreuses clés 
dans la nature. Il nous informe de 
l’augmentation du prix des clés qui seront 
commandées après celles déjà comprises dans 
la facturation. Elles seront désormais à 6€ ou 

6,50€. Frédéric gérera la distribution des clés, 
étant entendu qu’à chaque fois qu’une clé 
sera perdue le code sera annulé avant 
d’en remettre une autre en circulation. La 
question du nombre de clés par groupe est mise 
au vote à mains levées. Les groupes doivent-ils 
avoir une ou deux clés ? 
- 1 clé = 5 Oui 
- 2 clés = Oui pour le reste de l’Assemblée.  
Il y aura donc 2 clés par Groupe. 
Le problème de l’activation ou de la 
désactivation par une horloge (horaire de nuit) 
sera étudié ultérieurement lors des prochaines 
réunions du Comité et des R.I.  
 
Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie 
Le résultat général au 30 avril 2012 est de -
1 083 € soit un écart positif de 1 720 € N/N-1. 
Nous notons une nette amélioration des 
contributions. Le poste littérature est proche de 
l'équilibre. Pour 5 928 € d'achats, nous avons 5 
845 € en recettes, il est à noter que ce poste 
doit être, à terme, légèrement bénéficiaire, car 
les 10% de ristourne ne concernent que les trois 
premiers mois de l'année. Les dépenses restent 
stables avec un écart positif de 889 € N/N-1. 
Notre compte banque est de 7 639 €. En 
conclusion, notre situation est bonne et le 
versement prévu de 1 500 € pourra être 
effectué. 
 
Vote de la Contribution 
exceptionnelle (excédent 2011) :  
Vote à mains levées pour la contribution 
exceptionnelle de 1 500€ :  
- 6 Contre 
- 1 Abstention 
- POUR : le reste de l’Assemblée. 
Le versement de la contribution est donc voté à 
la Majorité par l’Assemblée des R.I. 
Un Ami qui a voté contre, rappel que son 
Groupe verse à l’Intergroupe pour la 
transmission du message et souhaite que les 
éventuels excédents soient utilisés pour cela. 
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous dit que tout va bien. Il fait 
toujours appel aux Amis, pour des dessins et  
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des témoignages. Il nous rappelle qu’il faut 
penser à communiquer les dates de fermeture 
de Groupes pendant les vacances avant la fin du 
mois de Juin, pour qu’elles paraissent dans le 
prochain BIG. 
Un ami suggère de faire une liste des Groupes 
Ouverts. Si une telle liste est faite, Jean-Michel 
se propose de la mettre sur le site. 
 
Atelier Permanence 
Claire remercie les Amis pour leur Service et les 
prises de permanence. Elle nous informe qu’il y 
a encore quelques trous en Juin et que les Amis 
peuvent téléphoner à Frédéric ou envoyer un 
mail. Pour les périodes à venir, le tableau sera 
mis un peu plus tôt sur le site. Elle nous 
rappelle que pendant les vacances, les R.I. ne 
doivent pas oublier de laisser les clés et de 
passer le relai à d’autres Amis. Elle nous 
rappelle également qu’elle aimerait qu’un 
Titulaire Permanence se présente rapidement 
car elle aura peu de disponibilités à partir de 
Septembre. Elle demande de faire passer le 
message dans les groupes. 
 
Témoignage de Christian concernant le 
0820 Ecoute : 
Pendant la journée, le 0820 est délocalisé sur 
plusieurs régions. Lorsqu’il est occupé le 
deuxième appel est dirigé automatiquement sur 
Sauton. En principe on ne devrait pas entendre 
de préannonce tarifaire, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Christian doit contacter France 
Télécom pour savoir si cette annonce est 
obligatoire. Le 0820 Ecoute a été créé en 2003 
à la suite de la fermeture de l’Intergroupe qui a 
duré quelques mois. Christian nous rappelle que 
Sauton a vocation de permanence téléphonique 
mais également d’accueil physique. 
Un Ami demande pourquoi le 0820 n’est pas un 
numéro vert gratuit. Christian répond que cela 
coûterait trop cher à AA France et que les 
contributions n’y suffiraient pas. 
Autre question d’un Ami : pourquoi ne pas avoir 
choisi un numéro de fixe ? Christian rappelle 
qu’il y a le numéro de Sauton. Hanifa suggère 
de faire plus « d’Info Public » afin de le diffuser 
largement. Christian se renseignera sur la 
répartition des 12 cts par minute.  
 

 
Atelier Webmaster 
Jean-Michel fait amende honorable concernant 
le dégroupage  un peu précipité. Il devait être 
fait pendant les vacances de Frédéric, mais 
personne n’aurait été présent pour la réception 
du matériel. Le téléphone et la ligne Internet 
ont donc été coupés pendant 5 jours autour du 
week-end de la Pentecôte. La nouvelle adresse 
mail fonctionne : 
igparisbanlieue@gmail.com. Jean-Michel 
rappelle que les Ateliers ont lieu le deuxième 
Vendredi du mois, à Sauton, de 17H à 19H. 
Un Ami demande s’il y aura un ordinateur à la 
permanence de façon à répondre plus 
rapidement aux appels concernant les groupes ? 
Un autre Ami pose la question de la diffusion du 
code Wifi ? Doit-il être affiché ? A qui doit-on le 
donner ? N’y a-t-il pas le risque que la 
permanence se transforme en cybercafé ? 
Le Comité étudiera ces questions, notamment  
en ce qui concerne le coût mais aussi la Sécurité 
etc… Le résultat de la réflexion sera soumis à 
l’Assemblée des R.I. 
Jean-Michel rappelle qu’il est possible de 
télécharger la liste des groupes. 
 

Atelier Littérature 
Gilbert  et Marie-Armelle ont décidé de se 
répartir les modérations dans les groupes. 
Gilbert ira modérer dans les réunions de journée 
et Marie-Armelle dans celles du soir. Il rappelle 
que les Amis qui sont intéressés par une 
modération ou un point littérature, peuvent 
trouver leurs coordonnées sur le Site.  
Suite à la question d’un Ami Gilbert précise 
qu’un point littérature consiste à parler, de 2 à 5 
minutes, d’un ouvrage. Il rappelle également 
l’importance du « RTL ».  
 
Atelier Fête des Groupes (Fête de fin 
d’été) 
La fête aura lieu le Samedi 15 Septembre à 
Saint Mandé.  
Les Billets de Tombola sont à 2 € (1er 
lot une entrée au Congrès) 
Les tickets pour le repas et la soirée sont à 
18€. 
Sylvie propose aux R.I. de passer les prendre à 
la fin de la réunion. Ceux qui le souhaiteront  



 
N° 328 Juillet 2012                                                                                                                                                      

 

8 

  
pourront les retirer auprès de Frédéric à 
Sauton. La date limite de vente sera le 10 
Septembre, dernière réunion R.I. avant la 
fête. 
Deux réunions de partage seront réparties sur 
l’après-midi, la première à 13H30, la deuxième 
de 16H15. 
Appel à serviteurs pour un trésorier et pour 
l’animation (bar, décoration, mise en place, 
nettoyage et rangement de la salle). 
 
Questions Diverses 
Pour avoir l’autorisation d’utiliser dans l’intitulé 
de l’adresse mail « Alcooliques Anonymes » il 

faudrait adhérer à la chartre et être héberger 
par AA France. Hanifa propose d’interroger AA 
France et de se procurer la charte pour la 
soumettre à l’Assemblée des R.I. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
62,81€. 
Prise des permanences : période 5 Juin au 
31 Juillet. 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22h.  

 

  
 

Prochaine réunion : Jeudi 5 Juillet 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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Trésorerie au 31/05/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 31/05/2012 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   10 982,58 €  10 982,58 € 9 914,45 € 1 068,13 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 583,11 €    2 395,34 €  812,23 € 357,50 € 454,73 € 
Littérature (Achats - Ventes) -7 402,66 €    6 980,23 €  -422,43 € 1 222,07 € -1 644,50 € 
Frais / Produits Financiers -50,00 €      253,52 €  203,52 € 103,57 € 99,95 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -378,00 €      345,16 €  -32,84 € -81,85 € 49,01 € 
            

Sous Total RECETTES :  11 543,06 € 11 515,74 € 27,32 € 
            
Salaire net -4 158,35 €   -4 158,35 € -4 371,50 € 213,15 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -3 313,00 €   -3 313,00 € -3 392,00 € 79,00 € 
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 € 40,15 € -40,15 € 
Petit Entretien Sauton -292,87 €   -292,87 € -434,96 € 142,09 € 
Téléphone Secrétariat -152,85 €   -152,85 € -149,09 € -3,76 € 
Abonnement Internet -210,63 €   -210,63 € -209,30 € -1,33 € 
Téléphone Permanence -633,74 €   -633,74 € -625,46 € -8,28 € 
Frais de Secrétariat -325,52 €   -325,52 € -379,90 € 54,38 € 
Frais Informatiques     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais de Poste  -15,58 €          8,00 €  -7,58 € 0,00 € -7,58 € 
Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Listes des Réunions -361,20 €   -361,20 € -361,20 € 0,00 € 
Reversement Régions     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir -285,26 €   -285,26 € -179,20 € -106,06 € 
 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Dépenses/Recettes -22 245,63 €  20 964,83 €        

Sous Total DEPENSES :  
-12 823,86 

€ -13 486,13 € 662,27 € 

            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 280,80 € -1 970,39 € 689,59 € 

    
Caution BNP 4 212,38 € Contrôle Liquidités 

Prudente Réserve 12 421,29 €    
Banque B.N.P. 7 607,55 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 
Caisse (Espèces) 146,95 € Cumul 04/2012 -1 280,80 € 

          
Total Liquidités 24 388,17 € Total 24 388,17 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 5 320,85 €   
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Fête de la fin d’été   
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Témoignage 
 
Moi, monsieur, ça fait 17 mois ! 
C'est Talleyrand qui disait : « Méfiez-vous de 
votre première impression, parce que c'est 
souvent la bonne. ». Je confirme.  Au 
téléphone, une voix rocailleuse et chaleureuse 
m'a indiqué une réunion. Et m'a dit, lorsque 
j'ai annoncé, heureux, que cela faisait trois 
semaines que je n'avais rien bu : « Moi 
Monsieur, cela fait 17 mois. Et vous savez, je 
regrette de n'avoir pas connu ça avant ! ». 
« Oui, oui, c'est bien ici ! ». J'avais trouvé la 
bonne salle. J'étais arrivé. Une femme s'est 
présentée à moi et m'a souhaité la bienvenue. 
Aujourd'hui c'est une Amie : Marie Hélène. 
Ensuite il y eut Jacqueline. Et les autres. 
J'étais le bienvenu. Est-ce que je voulais un 
café ?  
Ma première réunion des Alcooliques 
Anonymes. Une table,  des hommes et des 
femmes agréables, bien mis, qui parlent avec 
franchise et simplicité de ce que je pensais 

être le seul à vivre. Avec ma honte. Avec ma 
culpabilité. 
Alain raconte ses errements éthyliques. Une 
Amie explique comment elle cachait ses 
bouteilles, bien maladroitement, à sa sœur. Le 
rire autour de la table. Les autres partages. 
Puis le mien : ma satisfaction, ma joie, mon 
enthousiasme. Merci. Merci à tous.  
Avant de partir, « l'enveloppe ». Sur le petit 
dépliant, cinq numéros de téléphone. 
Le plus dur c'est de résister au premier verre. 
Pour moi le plus dur a été d'attendre la 
semaine suivante. Pour prolonger ce bonheur 
d'être un homme libre de ne plus boire. 
Aujourd'hui, à la permanence, lorsque 
j'indique au téléphone une adresse de réunion 
à quelqu'un qui a décidé « d'arrêter », je me 
souviens de mon premier appel. Je me 
souviens de ma première réunion.  
C'était il y a trois ans. 
Bonnes 24 heures à toutes et tous. 

aa.gilbert 
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Anniversaires 
 

 
 

JUILLET 2012 

 
AOUT 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 1er DIMANCHE MATIN Céline 6 

 VIVEMENT DIMANCHE GROUPE 1 

Lundi 2 RENOUVEAU Sophie  2 

Mardi 3 AQUEDUC Estelle 

Jean 

1 

24 

 TOURNAN EN BRIE GROUPE 15 

Mercredi 4 MERCREDI AU SOLEIL François 2 

 SERENITE Virginie 1 

Vendredi 6 SAINT-MANDE Dominique (Noëlle) 10 

Dimanche 8 DIMANCHE MATIN Sandra 3 

Lundi 9 SAINT-GERMAIN DES PRES Francisco 13 

Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S Fred 1 

 REILLE Lydie 11 

Jeudi 19 NATION Jean-Jacques 26 

Mercredi 25 FONTAINEBLEAU CHATEAU Renaud 27 

Mercredi 1er  SERENITE Bernie 8 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septième Etape 
« Nous Lui avons humblement demandé 

de faire disparaître nos défauts.» 
 
 

Septième Tradition 
 « Chaque groupe doit se suffire à lui-même et 

refuser toute contribution extérieure.» 
 

Septième Promesse 
« Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous 
intéresserons davantage à nos semblables. » 
 

Septième Concept
« La Conférence reconnaît que les statuts et les 

Règlements du Conseil des Services généraux sont des 
instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux 

administrateurs pour gérer et diriger les affaires des 
services mondiaux des Alcooliques Anonymes. Il est de 
plus entendu que les Statuts de la Conférence, quant à 

eux, ne sont pas un document légal, mais que leur 
pleine efficacité dépend plutôt de la force de la 
tradition et des capacités financières des AA. »
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FERMETURES ESTIVALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déménagements estivaux 
Homosexuel(le)s du 3 au 24/08  Eglise St-Merri, 76, rue de la Verrerie 75003 PARIS 
 
Les Halles du 14/08 au 25/08 Centre Emmanuel, 11, rue Dunoyez 75020 PARIS 
 
Marly-le-Roi  juillet/août  Hôtel Couvé, 22, rue Champflour 
 
Montreuil Croix de Chavaux juillet/août : 59, rue Barbès salle République M° Robespierre  
 
Mercredi au soleil (voir ci-contre)  
 
Saint-Denis juillet/août  Temple Protestant, 14 rue des Chaumettes à St-Denis 
 
Victoire juillet/août  Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple Accès à la salle par l'intérieur de 
l'église, travée de gauche au fond, premier étage 

Fermé en juillet 
AULNAY sous BOIS 
ISSY les MOULINEAUX (à partir du 6/07) 
LES ULIS/ORSAY (le 31 juillet) 
MOUSSY SAINT-MARD 
NOGENT sur MARNE réunion du mercredi 
POMPE 
PRINTEMPS 
THIAIS 
 
Fermé en août 
AA JEUNES 
AAMICALEMENT VÔTRE 
AULNAY sous BOIS 
CHELLES 
FLEURUS 
ISSY les MOULINEAUX 
JARDINS du SAMEDI 
LES ULIS/ORSAY (Réouverture 28/08) 
MARDIS de CORVISART 
MOUSSY SAINT-MARD 
NEUILLY sur SEINE 
NOGENT sur MARNE réunion du mercredi 
PARTAGES (Réouverture 30/08) 
POMPE 
PRINTEMPS 
RIVE GAUCHE 
SAINT-DOMINIQUE (Réouverture 25/08) 
TERNES 
THIAIS 
TROIS HERITAGES 
VILLE D’AVRAY (du 7/08 au 21/08) 
 

   Mercredi au Soleil 
 
Le jardin d’Eden 
 
A l'instar de l'année dernière, le groupe 
"Mercredi au Soleil" prendra de nouveau ses 
quartiers d'été au jardin des Tuileries. Du 
mercredi 18 juillet au mercredi 29 août, les 
réunions se tiendront à 19h30, au même 
emplacement que l'été dernier, dans un des 
bosquets entre l'arc de triomphe du Carrousel 
et le musée des Arts décoratifs (un plan 
détaillé sera à disposition dans le groupe). 
Les réunions reprendront à l'adresse habituelle 
à compter du mercredi 5 septembre. 
Bon été à tous. 
Le comité. 
http://mercredi.ausoleil.free.fr 
Tél. : 06 08 09 54 41 
 

Fermetures des jours fériés 
 
14 juillet SAINT-DOMINIQUE 
 
15 août COURBEVOIE-BECON 

 


