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Calendrier des réunions de service 
 
Août 2012  
 
Mercredi 1er Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 8 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 
 
 
 
Septembre 2012  
 
Mercredi 5  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 6  Comité régional Paris I-M   20h00 11, rue Caillaux 
Mercredi 12 Bureau Santé Paris I-M   19h00 70, rue Falguière 
Mercredi 12   Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
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) 

En raison des dates de congés de CELIA COPIE, le Big de septembre paraîtra un peu en 
retard. 
En conséquence le calendrier des réunions de service va exceptionnellement jusqu’au 
15 septembre. 

Je bulle encore ! 
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Editorial 
 
Pendant les vacances, la transmission du 
message continue. A défaut de soleil sur les 
plages, à la montagne et à la campagne, 
voire ailleurs, au moins il devrait rayonner à 
la permanence. Si vous restez à Paris et que 
vos activités vous laissent des loisirs, et que 
le cœur vous en dit, et que vous n’avez pas 
oublié d’où vous venez, le téléphone vous 
tend ses petits bras musclés.  
En cas de forte chaleur,(on peut rêver, à 
l’heure de la conception de ce Big), la rue  
 
 

 
Sauton conserve une agréable fraîcheur 
estivale.  
Pour ce qui est de se réchauffer, la fête de 
fin d’été (fête des groupes) nous promet une 
ambiance caliente, tant en réunions qu’au 
buffet et en rencontres étonnantes sur la 
piste de danse ou juste à côté, le détail de la 
fête dans le Big.  
N’oubliez pas de vous y inscrire avant le 5 
septembre. 
D’ici là, bonnes vacances ou bon retour 
suivant le cas, 24 heures à la fois. 

 
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 de groupe 
TENON Le groupe ouvrira le mercredi 5 
septembre 2012 à l’hôpital Tenon, 4, rue de 
la Chine 75020 PARIS. 
Après la voûte, galerie à droite, secteur 
orange, bâtiment Grégoire,  porte 11, 1er  
étage, service d'hépato/gastro. 
Les réunions se tiendront chaque mercredi à 
19h. Réunion toujours ouverte et non 
fumeurs. 

 
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. 
 
 

 

 
Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé pour 

congés jusqu’au 13 août 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. 
 
SAINT-SULPICE le groupe recherche des 
serviteurs pour étoffer son comité. 

mailto:igparisbanlieue@gmail.com
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Permanence 
  

Du 1er Août 2012 au 15 Août 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

593 heures assurées sur 360, soit 81 %, par 40 Groupes sur 83, soit 49 %. 

987 appels traités à la permanence  

 
Dont :    298 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   167 Appels de leurs proches, 
         243 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    267 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   6 Appels d'Alliés Naturels, 

        6 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 Sainte-Anne   

Lundi 2 Pompe   

Mardi  3 Saint-Antoine  Victoire  

Mercredi 4 Aqueduc   Jardins du samedi 

Jeudi 5    

Vendredi 6 Montsouris   Saint-Maur/Champigny 

Samedi 7    

Dimanche 8  Carrefour XV Carrefour XV 

Lundi 9   Jardins du samedi 

Mardi  10    

Mercredi 11 Madeleine   

Jeudi 12 Pompe   

Vendredi 13 Antony  Bagneux Chatillon 

Samedi 14 Sérénité Sérénité Sérénité 

Dimanche 15  Carrefour XV Carrefour XV 

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 

 

mailto:igparisbanlieue@gmail.fr
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Intergroupe Paris-
Banlieue 
 

Réunion du Jeudi 5 Juillet 2012 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e 

  
Présents : Laurent, Dominique, Jean-Claude, 
Jean, Marie-Armelle, Gilbert, Sylvie, Marc, 
Jocelyn. 
Excusés : Hanifa, Jean Trésorier, Patricia, 
Marie, Jean-Michel. 
Modération : Laurent. 
Appel des groupes : 38 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-
Banlieue. 26/47 groupes de Paris et 12/36 de 
Banlieue.  
Prière de la sérénité  
 
Appel à candidatures 

- Titulaire Permanence 
 
Election dans le Comité 
Titulaire Permanence :  
Claude, 17ans d'abstinence et de service, le plus 
récent étant la présidence de la dernière 
Convention de Chevilly-Larue, se présente au 
poste de Titulaire Permanence.  
Elu à la majorité : 24 OUI – 1 NON – 2 Blancs   
Maintenance :  
Jean pense installer le système des clefs fin 
juillet. Celles-ci commenceront à être distribuées 
à la prochaine réunion R.I., le Lundi 10 
septembre. 
Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie 
Dominique lit le mail de Jean du 25 juin : "Le 
résultat au 30/05 est de -280€, soit un écart 
positif de 689€ (N/N-1). Nous notons un bon 
maintien des contributions. Nous avons 
complété notre stock de littérature générant 
ainsi un petit écart négatif de - 422€. Aucune 
dépense particulière en mai. L'ensemble des 
postes reste stable et présente un écart positif 
de 662€ N/N-1. Notre compte en banque est de 
+7607€. J'ai signé les chèques de reversement 
à l'association, comme nous l'avons noté à notre 
dernière réunion." 
Vote concernant la mise à disponibilité de 
la WIFI à Sauton :  
 

 
 
 
 
Vote à mains levées.  
13 Pour 
10 Contre 
Un vote ultérieur sera reproposé.  
Sont évoqués les points suivants :  
Le code d'accès qui ne restera pas secret, 
longtemps ;  
l'utilité du WiFi pour trouver des renseignements 
pour la province et l'étranger ;  
un Ami demande un essai de 2 mois ; 
un autre suggère de ne donner le code qu'au 
R.I. qui en disposeront  comme ils le souhaitent 
dans leur groupe et d’utiliser un filtre (contrôle 
parentale ou autre) pour éviter l’usage de 
Facebook et autre ; 
un autre explique qu'il a voté contre car il s'est 
aperçu que les Amis qui sont   opposés au WiFi 
dans les groupes sont les mêmes qui s'inscrivent 
régulièrement pour des permanences.   
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous dit que tout va bien. Il 
recherche toujours des témoignages et des 
dessinateurs. 
Atelier Permanence 
Claire qui reste encore suppléante remercie 
Claude de s'être proposé au poste de Titulaire 
Permanence. Elle remercie également tous les 
RI pour les prises de permanence. 
Elle rappelle aux RI de laisser les clefs aux 
suppléants, pendant les vacances, pour la tenue 
des Permanences, et de penser à lire ou relire le 
Guide de la Permanence. 
Atelier Littérature : 
Marie-Armelle et Gilbert sont absents en août 
(M.A. à partir du 6). Ils se proposent de 
modérer différemment de parler de la littérature 
à partir d'une émotion par exemple. Ils 
souhaiteraient reprendre le concept de Jean-
Louis "Une œuvre, un groupe", comme à 
Nogent ou à St-Antoine. 
Atelier Fête des Groupes 
Sylvie, assistée de Marc et de Christian, manque 
vraiment d'un Trésorier.  
Nous sommes à la recherche de serviteurs pour 
la fête. 
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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 

Vous pouvez nous laisser un message à la 
permanence auprès de Frédéric ou sur le site de 
l’IGPB http://igparisbanlieue.free.fr/. Ou nous 
contacter : 
Sylvie 06.48.39.02.55. - Christian 
06.64.95.01.95. 
Prochaine réunion du comité de la fête de fin 
d'été (NOTRE fête de l'intergroupe) le dimanche 
15 juillet à 15 heures à Sauton. 
Je rappelle que la fête aura lieu le 15 septembre 
à la mairie de Saint Mandé. 
Justification du prix du ticket Repas/fête 18 
euros (sur la base de 100 personnes) 
Traiteur : 10.90 euros (voir menu p.10) 

Fromage dessert eau en bouteille pain : 2.60 € 

Location de la salle : 1,50 € 

Prestation du Dj : 2,00 € 

Divers (nappes, sacs poubelles, couverts etc..) : 1 € 

Soit................ 18 €. 
Pour passer la commande auprès du traiteur, la 
date impérative de retour est le :  
05 septembre (Attention la réunion RI a été 
décalée au 10 septembre) 
Cette fête est la vôtre.... 
C’est la seule fête (à part le nouvel an) à Paris 
(Saint-Mandé c'est desservi par le métro) vous 
pourrez y rencontrer d’anciens amis, et vous en 
faire de nouveaux. 
ON PARTAGE - ON MANGE - ON DANSE..... 
Venez nombreux.... 
La tombola aura de jolis prix.... à 2 euros (ce 
n'est pas le prix d'une bière au comptoir !!!) Le 
1er est un séjour tout compris (entrée 
hébergement et transport au Congrès de Jouè-
les-Tours) 
vous pouvez nous joindre au  : Marc :06 83 47 
07 46 - Christian : 06 64 95 01 95 - Sylvie : 06 
48 39 02 55 
 
Divers : un ami se propose d'offrir un 
ordinateur à l'Intergroupe ;  
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
58,02 €. 
 
Prise des permanences : période 5 Juillet au 
15 Septembre. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22h.  

 

 
Prochaine réunion : Lundi 10 Septembre 2012 à 20 heures, rue de la 
Durance 
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Trésorerie au 30/06/2012 

Trésorerie du  1er janvier au 30/06/2012 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 
 

 13 093,58 €  13 093,58 € 12 319,45 € 774,13 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 791,87 €    2 598,74 €  806,87 € 328,92 € 477,95 € 

Littérature (Achats - Ventes) -7 402,66 €    9 056,08 €  1 653,42 € 963,51 € 689,91 € 

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

Locations salles + assurance (R.I.) -378,00 €      407,97 €  29,97 € -187,61 € 217,58 € 

            
Sous Total RECETTES :   15 787,36 € 13 527,84 € 2 259,52 € 

            

Salaire net -5 419,95 €   -5 419,95 € -5 642,75 € 222,80 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -3 829,00 €   -3 829,00 € -3 774,00 € -55,00 € 

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 -436,99 €   -436,99 € -821,84 € 384,85 € 

Clés Sauton     0,00 € 40,15 € -40,15 € 

Petit Entretien Sauton -298,77 €   -298,77 € -478,59 € 179,82 € 

Téléphone Secrétariat -183,65 €   -183,65 € -149,09 € -34,56 € 

Abonnement Internet -210,63 €   -210,63 € -251,16 € 40,53 € 

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 € -541,80 € 180,60 € 

Reversement Régions Paris et IdF -1 500,00 €   -1 500,00 € 0,00 € -1 500,00 € 

Frais machine à affranchir -379,16 €   -379,16 € -179,20 € -199,96 € 

 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Dépenses/Recettes -26 005,59 €  25 417,89 €        

Sous Total DEPENSES :   -16 375,06 € -15 642,17 € -732,89 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -587,70 € -2 114,33 € 1 526,63 € 

    

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

Banque B.N.P. 8 072,19 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 

Caisse (Espèces) 375,41 € Cumul 06/2012 -587,70 € 

  
 

        
Total Liquidités 25 081,27 € Total 25 081,27 € 

  
 

Stock Littérature  3 307,60 € 
  

Sous réserve de vérification 
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Fête de la fin d’été   
 

La fête des groupes organisation suite…. 
 
Et bien ! Du travail… il y en a plus que ce que je ne pensais au départ… mais je rassure… rien à voir 
avec le bagne ! 
Un zeste de bonne volonté, un trait d’humour, un brin d’organisation…. Et tout avance ! 24 heures à 
la fois… cela se fera ! 
Mais… bon… cela ne m’empêche pas de m’angoisser un peu… Mais entre les nouveaux amis qui ont 
rejoint le groupe (depuis le 15 juillet, nous sommes 9 maintenant !), les anciens qui rassurent et 
tempèrent… et le partage des tâches… Nous ferons en sorte de nous/vous offrir une fête de fin 
d’été pleine de joie et de partages. 
En tout cas, je vous assure… nous œuvrons tous dans ce sens ! 
Nous avons choisi le principe du buffet : un buffet gourmand, fromage et tarte aux fruits ! 
Le prix du billet est à 18 euros : 13,50€ pour le repas + 2€ pour le Dj + 1.5€ pour la location de la 
salle + 1€ pour les frais divers.  
Pourquoi venir à la fête de fin d’été ? 

- Parce que c’est la fête de l’intergroupe 

- Parce que c’est NOTRE fête, à nous tous les AA ! 

- Parce qu’à part la fête du nouvel an, il n’y pas une autre fête à Paris 

- Parce que c’est l’occasion de voir les anciens amis, de connaitre de nouveaux amis 

- Parce qu’au niveau littérature…. On trouve tout sur place ! 

- Parce que cela peut être aussi l’occasion de la « foire aux modérateurs » 

- PARCE QUE….. surtout… On partage… On mange…. On danse ! 

 
Vous êtes les bienvenus… Evidemment !!! 
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour nous donner un coup de main le 15 
septembre : 
Vestiaire, montage/démontage/nettoyage de la salle, aide diverse….  
Nous sommes à la recherche également de fleurs pour le jour J… qu’elles soient en papier, en 
crépon, en vrai : pétales et feuillages ... Nous prenons… 
 
Nous laisser un message à la permanence auprès de Frédéric  ou sur le site de l’IGPB 
http://igparisbanlieue.free.fr/. 
Marc : 06 83 47 07 46 - Sylvie : 06 48 39 02 55 – Christian : 06 64 95 01 95 
Prochaine réunion : à Sauton jeudi 23 Aout à 18h30. 
Merci à vous !  

 

 

http://igparisbanlieue.free.fr/
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Fête de la fin d’été   
  

Menu 
 
Buffet Gourmand 
 
Par personne : 
 
1 verrine de rillettes océane et son coulis Violetta 
1 tranche de terrine de Saint-Jacques 
1 tranche de terrine de saumon 
1 part de macédoine de légumes 
1 part de tagliatelles au surimi 
2 tranches de jambon fermier 
2 tranches de jambon de Bayonne 
1 tranche de terrine de lapin 
2 tranches de roastbeef froid + condiments 
 
vous pouvez nous joindre au : Marc :06 83 47 07 46 - Christian : 06 64 95 01 95 - Sylvie : 06 48 39 
02 55 
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Réunion de l’Intergroupe Ouest Du 08 juin 2012  
 
Dimanche Yvelines  
Quelques difficultés de mise en place pour un 
nouveau comité car le groupe compte peu 
d’anciens abstinents. 
Un nouvel ami à rejoins le comité (intendance)  
Pas de RI ni de RSG à ce jour mais nous ne 
désespérons pas d’en élire prochainement 
La fréquentation se stabilise et même doit être 
en légère hausse, des amis reviennent 
Les actions santé (hôpital Mignot) et 
Permanence 0820 du dimanche se poursuivent 
Élancourt Fréquentation moyenne : 7,2  
Nouveaux amis : 2  
Moyenne Chapeau: 1,81 € Littérature : 35,20 € 
Permanence : Institut Marcel Rivière à la 
Verrière en cours de planification et de 
redynamisation avec Trappes et 
Jouars/Pontchartrain pour aller chercher les 
malades à tour de rôle. 
Contacter les médecins sur la possibilité  de 
changer le jour pour éviter le jour de réunion 
d'un des groupes 
Houdan Fréquentation moyenne : 10 
Moyenne Chapeau : 2,70 € Littérature : ≈ 
50,00 € 
Santé : Action au centre de soin de Meulan 
Participation au groupe de parole le mardi 
Info Publique : 5e trad en septembre, 
distribution de cartes etc… (Gendarmerie, 
mairie, médecins, pharmacies…) 
Mise en place de réunion de 1re étape avec les 
patients de l'hôpital tous les 1er et 3e mercredis 
de 20h00 à 20h30  
Le Vésinet  Lundi : Fréquentation moyenne : 
18 - Nouveaux amis : 1  
Moyenne Chapeau :1,76 €  
Jeudi : Fréquentation moyenne : 13 
Nouveaux amis : 2  
Moyenne Chapeau : 1,69 € Littérature : 89,20 € 
Santé : Le groupe du Vésinet est un groupe de 
"clinique", ce qui n'exclue pas l'arrivée de 
nouveaux AAmi(e)s "extérieurs". 
Justice : Une AAmie intervient environ 2 fois 
par mois en milieu carcéral (Bois d'Arcy et 
Maison d'Arrêt de Nanterre) 
Permanence : Suresnes le 5e jeudi du mois 
Info. Publique : Publication des jours de 
réunion dans le bulletin municipal et les 
panneaux lumineux l'information. 

 
Autres : Le projet de réunion hebdomadaire 
d'information à la Clinique des Pages, n'a pas 
abouti, faute de participants. 
Marly 
Fréquentation moyenne : 13, 4 Nouveaux amis 
: 1 Moyenne Chapeau : 1,60 € Littérature : 
Vente 34,70 €  $ de sobriété : 47,0 
Justice : 1 ami intervenant à Bois d'Arcy 
Permanence :  Suresnes le 3e jeudi de chaque 
mois 
Autres actions : 3 Pharmacies visitées à 
Bougival 
Adresse d'été Hôtel Couvé, Trésorerie de 
Marly, face à l'Hôtel de ville, en juillet et en 
aout. 
Jouars Pontchartrain 
Fréquentation moyenne : ≈ 10  
Santé : Partenariat avec l'Institut Marcel Rivière 
(Permanence en alternance) 
Info publique : 5e tradition en cours de mise en 
place (dates à préciser) 
Poissy 
Fréquentation moyenne : 13 Nouveaux amis : 
3 Moyenne Chapeau : 1,30 € Vente: 7,60 € 
Autres : Lancement d'une opération "Médailles 
de sobriété" par Brigitte 
Rambouillet 
Fréquentation moyenne : 11 
Nouveaux amis : 1 Moyenne Chapeau : 1,92 € 
Littérature : Ventes : 48,90€ 
Justice : 2 intervenants en prison 
Permanence :  1&3e lundis du mois : Hôpital de 
Rambouillet  1&3e jeudis : Clinique des 
Yvelines – Vielle Église 
Rueil Malmaison 
Fréquentation moyenne : 17 ; Nouveaux 
amis:2 Moyenne Chapeau : 1,40€ 
Littérature:77,40 € 
Santé : 3 AAmi(e)s Permanence  à Ambroise 
Paré MGEN Rueil  
Justice : 1 AAmie TGI de Créteil () 1 AAmie 
Prisons (Nanterre et Bois d'Arcy) 
Permanence :  Téléphone 0820 au local de 
Suresnes 2e jeudi du mois 
Autres : Pharmacies et  4 paroisses  de Rueil 
avec l'aide du groupe de Suresnes 
Commissariat et police municipale prévues fin 
juin. Demande d’affichage sur les panneaux 
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lumineux de la ville  pendant 8 jours  refaire 
la demande de temps en temps. 
Saint Cyr / Bois d'Arcy 
Fréquentation moyenne : 9 Nouveaux amis : 1 
Moyenne Chapeau: 1,40 € Littérature : 19,30 € 
Permanence : Fremy un dimanche par mois 
Hôpital Mignot un jeudi tous les deux mois 
Thun un samedi par mois 
Autres : Le groupe manque de serviteurs 
Problème au sein du comité pour la régularité 
des permanences 
Saint Germain en Laye 
Saint Quentin en Yvelines 
Fréquentation moyenne : 6,5 Nouveaux amis : 
Moyenne Chapeau : 1,80 € 
Santé : Action de 5e vers les pharmacies de      
Saint Quentin faite en mars (Affiches et cartes)  
     Permanence : Marie-Ange : - responsable 
permanence Edmé Frémy (Versailles) - 
responsable 0820ECOUTE 
Autre : Placardage affiches de 5ème trad dans 
les lieux publics (Gare RER, Centre Sociaux 
prévu) Panneaux lumineux tournants prévus 
(avec la mairie) Action vers les médecins et les 
paramédicaux prévue 
Sartrouville Montesson 
Fréquentation moyenne : 10,75 Nouveaux 
amis : 2 (1 qui s'accroche) Moyenne Chapeau : 
1,56 Littérature : 13,50 €  
Santé : à la demande  du personnel de  
l'hôpital Théophile Roussel accompagnement 
A/R pour assister aux réunions 
Justice : 1 intervenant prison de Nanterre 
Permanence : 1er jeudi du mois, local de 
Suresnes 
Suresnes 
Fréquentation moyenne : 14 Nouveaux amis : 
Moyenne Chapeau : 1,63 € Littérature: 51,00 € 
Santé : Hôpital Foch le Vendredi de 10h à 11h 
à la demande visite de malades  
Permanence : 4e  jeudi du mois, local de 
Suresnes 
Trappes 
Versailles Saint Louis 
Fréquentation moyenne : 8   
Moyenne Chapeau : 1,70 €  
Permanence : inscrit pour les permanences de 
l'hôpital Mignot (samedi et jeudi) et de la rue 
E. Frémy Difficiles à tenir. Le groupe n'a pas 
suffisamment de serviteurs, de surcroit les 
membres du comité ne sont pas tous 

suffisamment actifs. 
Nous sommes néanmoins motivés pour la vie 
du groupe et nous nous efforçons d'œuvrer 
dans le respect des traditions AA. 
Versailles Vauban 
Justice : 1 AAmie en milieu carcéral à la 
centrale de Poissy 
Permanence : un loupé à Frémy 
Autres : Le groupe est dans un haut 
Bureaux 
1. Trésorerie (Francis):  
1800,00 € en trésorerie Répartition des frais de 
bureau moitié sur littérature et sur 
contributions. Idem pour le local de Suresnes. 
Opération "Lettres circulaires" : 724,68 € pour 
l'affranchissement. Avance de trésorerie de 
400,00 € pour la fête de l'Intergroupe  
2. Permanences et 0820Ecoute 
Permanence Suresnes (Alexandre) 
Depuis le début de l'année 2012 :  
20 permanences assurées 38 appels 
d'AAmi(e)s en souffrance ou en détresse 5 
appels de proches de malades alcooliques 
7 AAmi(e)s qui voulaient partager 2 AAmi(e)s 
qui ont acceptés d'être appelés par nos 
correspondants régionaux 
Permanence Versailles (… & Marie Ange) 
Le dimanche de 14h30 à 16h30. 
5 groupes participant : Vauban, Saint Louis, 
Dimanche Yvelines, Saint Cyr, Trappes 
Plusieurs disfonctionnements 
Deux groupes sans RI : d’où problèmes de 
communication. Il y a des trous assez 
importants. 
Manque d’assiduité de certains groupes qui 
n’avertissent pas. Marie-Ange peut trouver des 
remplaçants si avertie 48h à l'avance. 
Un changement de clés du local non 
communiqué. 
Téléphone débranché, donc batterie déchargée 
et des fiches non remplies.  
Le cahier de réservation des permanences 
passe dans les groupes mais n'est pas rempli. 
Rappel que maintenant, ces permanences sont 
nationales, donc du ressort du RSG qui doit 
travailler avec le RI 
Le responsable actuel du 0820 est lyonnais et 
ne nous connaît pas, si  trop de permanences 
ne sont pas assurées, il va être obligé 
d'attribuer cette tranche horaire à une autre 
région. 
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Réponse des RI  
Saint Louis : il y a un mélange d'anciens et de 
jeunes plus ou moins investis qui ne sortent 
pas du groupe et ne connaissent pas les 
traditions. Ne souhaite pas annoncer qu'il ne 
peut pas assurer les permanences. 
Saint Cyr / Bois d'Arcy : Le cahier tourne mais 
ce sont toujours les mêmes qui s'y collent, 
parce que ça leur plait. 
Trappes, une seule personne est régulière. 
En résumé, sur cinq groupes, trois ont des 
difficultés : Dimanche Yvelines, Bois d'Arc et 
Saint Louis. 
-Parler dans les comités des groupes pour 
savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. 
-Que les groupes préviennent, dès l'avant-
dernière réunion, précédent la permanence, de 
leur incapacité à l’assurer, ou au moins la 
semaine précédente. 
-Si un groupe n'assure pas la permanence 
pendant deux mois, il est envisagé de la lui 
retirer. 
-Marie-Ange essaye d'aller dans les groupes 
présenter la permanence et elle s'est vu 
répondre par un groupe qu'ils ne voulaient plus 
entendre parler de la permanence ni d'elle. 
-L'autre souci est que le responsable de la 
permanence est démissionnaire et il faut être 
deux pour assurer le service. 
3. Littérature (Denis) 
Peu de fréquentation depuis trois mois,  
changements dans les publications : des titres 
supprimés et quelques nouveaux. 
Répercutions sur  les enveloppes de nouveaux 
en fonction de ces changements. Stocks 
inutilisés à récupérer d’ancienne info Pub 
4. Correspondant BIG (Francis) 
Vos expériences quelle qu’elles soient sur les 
services seraient les bienvenues, n’hésiter pas 
à les partager, envoyez les moi à cette adresse 

PereDuduAA@free.fr .Peu importe la rédaction 
l’essentiel étant la sincérité et le vécu. 
5. Bureau santé (Jacques) Mise à jour 
des référents, médecins et contacts. 
Opération lettres circulaires 
Il est prévu de refaire l'opération pour les 
Hauts de Seine (92) Ouest. Proposition d’une 
nouvelle opération pour inviter les assistantes 
sociales et les associations d'entre-aide autour 
d'un café, celles-ci  pouvant le faire sur leur 
temps professionnel. 
Consiste en un mailing de 500 courriers et de 
recevoir 10 à 15 alliés naturels, le courrier 
étant de toute façon lu par les destinataires 
permet de faire connaitre le mouvement. 
Fête de l'Inter Groupe Le 29 Septembre à 
Marly Le Roi Voir Affiche Jointe 
Parole aux auditeurs libres 
Nicole : "Je peux rendre service en juillet aout 
pour prendre quelques permanences" 
Monika : "C'est la première fois que je viens en 
réunion Intergroupe, je suis contente d'être 
là". 
Claudine "Première fois à la réunion 
intergroupe, c'est compliqué, dois partir en 
province et je vais me servir de vos 
expériences" 
Stéphane : Saint Louis a effectivement des 
difficultés pour assurer les permanences 
téléphoniques, également  à ouvrir la salle de 
réunion. Beaucoup de "Y a qu'à"/"Faut qu'on" 
les lundis fériés, "on reste ouvert", mais 
absence de ceux qui prennent cette décision.  
Secrétaire depuis 3 ans, je rencontre des 
problèmes internes de communication. Peu 
d'aide des membres du comité y compris les 
plus anciens. Problèmes également pour 
transmettre les traditions.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion est prévue le lundi 17 septembre à 20h30 
Saint-Quentin en Yvelines. 

 
Tous les AAmi(e)s sont les bienvenu(e)s le service participe au rétablissement  

 

file:///C:/Users/PereDudu/Documents/CopieCleUSB/AA/ComptesRendu/PereDuduAA@free.fr
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ALCOOLIQUES ANONYMES 
INTERGROUPE OUEST 
29 rue Albert CARON 
92150 SURESNES 
aa.igo@laposte.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17h réunion de partage 
 «AA un programme d’espoir» 

 20h buffet - tirage de la tombola 
 22h soirée dansante 

 
   
 

Paiement par chèque libellé à I’ ordre des Alcoolique-Anonymes 
IGO, 

Chèque débité après le 29 /09 12012 
Réservation avec paiement des repas avant le 24 septembre 2012 

auprès de votre représentant à l’intergroupe (RI). 
 

Contacts : Gaël 06 30 82 69 12 - Philippe 06.50.45.86.39 
 

L'Intergroupe Ouest organise à Marly-le-Roi 

une soirée de fête le samedi 29 Septembre 

SALLE DES FÊTES 
Hôtel de ville 

Place du Général de 
Gaulle 

78160 Marly-le-Roi 
 

Repas 25€ Tombola 2€ 
 

mailto:aa.igo@laposte.net
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Régions Paris et Ile-de-France
ASSEMBLÉE TERRITORIALE PARIS/IDF du dimanche 3 juin 2012 

RETOUR DE LA CONFÉRENCE 
 

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), Rick 
(correspondant 2e année IP), Antony Q. (délégué suppléant), Éric P. (délégué 0820ECOUTE, permanence, 
internet & média 2e  année), Olivier D. (délégué santé, IP & justice 3e année), Christian N. (délégué 2e  année 
littérature, archives & congrès international) . 
Excusés : Bernard D. (suppléant trésorier), Mohamed E. (Correspondant 0820ECOUTE 1re année). 
Auditeurs libres : Gilles, Robert, Bénédicte, Marie-Christine E., Martine, Jean-Paul (Al-anon) 
Chapeau : 60,40 € 

 

Appel des groupes : 
17 RSG titulaire présents & 2 groupes excusés 

Soit 17 groupes sur 50 groupes à Paris. 
 

 

Rappel des postes vacants 

Postes vacants à pourvoir : Président, président suppléant, Secrétaire suppléant, Correspondant Santé, 
Correspondant justice, Correspondant média, Correspondant littérature. 

Il y a 2 délégués en fin de mandat fin 2012. 
 

Administratrice territoriale Paris/IDF     Dominique P.  06 07 03 92 10 -   

dominiqueckx@yahoo.fr 

 

Qu’est ce que la conférence des alcooliques anonymes ? 
C’est la structure qui tient lieu de « gouvernement » chez les alcooliques anonymes et également d’assemblée 
générale de notre association. La conférence garantie à tous la possibilité de faire entendre son opinion, 

qu’elle représente celle d’une majorité ou d’une minorité. Elle assure le fonctionnement continu de tous les 
services concernant l’ensemble du mouvement. Elle décide des orientations à donner dans tous les domaines 

de la transmission du message. Elle est la garante de nos traditions, son rôle est de préserver et d’entretenir 

notre unité. C’est la conscience de notre fraternité. 
Elle se tient en Avril, chaque année. Elle est formée des délégués de chaque région et du conseil 

d’administration. Le conseil d’administration est composé de 4 administrateurs classe A (non alcooliques) et de 
8 administrateurs classe B (alcooliques) dont 5 administrateurs territoriaux et 3 administrateurs des services 

généraux. Également 2 administrateurs européens et 2 administrateurs universels dont un délégué mondial. 

La conférence est composée au 2/3 de délégués, qui, de ce fait, détiennent la majorité. Le travail principal se 
fait en commissions dans lesquelles votent, seuls, les délégués des régions. Tous membres des services 

généraux (CA et responsables des bureaux) peuvent y siéger en auditeurs libres. 
Les sujets étudiés sont des questions que les membres des bureaux, et les administrateurs n’ont pu résoudre 

en cours d’année, des initiatives à prendre, des erreurs à rectifier, des modifications à apporter en fonction de 
l’évolution de la transmission du message. Ces sujets doivent concerner le mouvement dans son entier. Ce 

travail en commission permet la libre discussion des problèmes, des tendances et des dangers, susceptibles 

d’affecter l’harmonie, les objectifs et l’efficacité de notre fraternité. 
Les commissions peuvent proposer au vote de la conférence des souhaits et des résolutions : 

Par le souhait, la conférence s’adresse au conseil pour lui demander de réaliser une décision, mais sans 
caractère exécutoire. Un souhait, du fait de son caractère non exécutoire, peut s’adresser aux groupes. Le 

vote se fait à la majorité simple. La résolution est une décision exécutoire par le conseil des services généraux, 

et les bureaux nationaux. Elle est votée à la majorité des2/3. 
Les commissions rédigent des rapports, la conférence vote. 
Dans les commissions sont examinées les questions à la conférence. Ces questions, formulées par les groupes, 
sont envoyées chaque année aux comités régionaux, qui en cas de non réponse, les adressent au comité de 
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préparation de la conférence. Celui-ci les dispache dans les bureaux nationaux qui y répondent directement ou 

les transmettent pour réponse en commissions. 
Chaque question reçoit une réponse qui est imprimée dans le rapport de la conférence. 

La conférence procède également à l’élection des serviteurs aux postes vacants. Une réunion plénière permet 
à tous de partager sur le thème choisi l’année précédente. 

La conférence est une expérience forte qui permet d’éprouver la force spirituelle de notre fraternité, elle 
impressionne les nouveaux participants et conforte les anciens dans la nécessité d’un travail commun et 

démocratique pour la transmission de notre message de vie et d’espoir. 

Délégué Finances     Marie-Dominique M.  06 16 46 60 18 -   mazeaumdominique@yahoo.fr 

Commission Finances (Régis, Délégué 1re année, Ile de France & Marie-Dominique M., 

Déléguée 3e  année, RPIM) 
Il n’est pas besoin d’analyser attentivement le tableau indiqué dans ce rapport au §8, pour s’apercevoir que la 

plupart du temps nos dépenses mensuelles sont supérieures à nos recettes, et que c’est en décembre 

seulement que nous les couvrons (à 620 % !!!) Autrement dit chercher l’erreur. 
Cela revient grosso modo à ne pouvoir épargner le résultat de l’année qu’en décembre, pour ensuite devoir y 

piocher dès janvier pour assurer le paiement de nos charges courantes. 
Durant l’année 2011, le manque à gagner d’intérêts bancaires pour avoir puisé de manière constante dans 

notre réserve s’élève à +/- 850 €. Royal cadeau fait à la BNP… 
Alors, qu’importe recommandation ou pas. Les délégués finances ont voulu privilégier le fond à la forme et 

alerter sur cette anomalie de gestion de trésorerie. Ils savent pertinemment que tous les groupes, toutes les 

régions ne sont pas en mesure de verser régulièrement chaque mois. Mais qu’importe, l’essentiel est 
d’adopter un rythme de versement compatible avec le rythme imposé au BSG pour le règlement de ses 

charges mensuelles ou trimestrielles. Salaires, charges sociales, loyers, assurance sans oublier la Conférence 
(+/- 15000 € sur le seul mois d’avril !). Dans ce domaine, j’ai une entière confiance dans la bonne volonté et 

l’ouverture d’esprit des serviteurs des différentes structures locales et régionales. Il suffit souvent d’expliquer 

les choses simplement pour qu’elles soient comprises. L’essentiel était d’attirer l’attention sur cet aspect des 
choses. 

4 RESOLUTIONS A LA CONFERENCE 2012 SONT SOUMISES DONT TROIS APPROUVEES : 

RECOMMANDATION N° 1 

La conférence approuve les comptes de l’année 2011, et donne quitus au trésorier national. 

Recommandation approuvée par 70 oui -  0 non – 0 abstention 
La commission finances propose à l’unanimité des présents (11 voix) à la conférence la recommandation 

suivante: 

RECOMMANDATION N° 2 
La conférence recommande que le résultat excédentaire de l’exercice 2011 13 834 € soit affecté 

au fond associatif de réserve. 

Après cette opération, la prudente réserve s’élève à 255 565 € et la réserve spéciale pour 5e 

tradition à 50 686 €. 

Recommandation approuvée par 70 oui -  0 non – 0 abstention 

Après débat et précisions données par le  trésorier national et le responsable du bureau, la commission 

finances propose à la conférence à l’unanimité (12 voix) la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION N° 3  

La conférence approuve un budget 2012 en équilibre arrêté à la somme globale de 286.000 €. 

Recommandation approuvée par 70 oui  -  0 non – 0 abstention 

1 FERMETURE DES SOUS COMPTES BANCAIRES BNP DÉLÉGUÉS. MISE AU POINT D’UN ÉCHÉANCIER. 
 Après avoir pris connaissance de l’état des lieux suivant : 
Au 19 avril 2012, il reste 203 sous comptes BNP ouverts au nom de groupes, districts ou régions. Depuis que 

la Conférence 2008 a approuvé le nouveau cadre juridique de fonctionnement de l’association Alcooliques 
Anonymes France (recommandation SPG n° 1), 211 sous comptes BNP ont été clôturés dont 93 depuis le 1er 

janvier de cette année. 
Une liste de ces comptes est mise à jour en permanence, en collaboration avec les régions, depuis fin 

février2012. 
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Considérant : 

a) que la mise à disposition d’un sous compte bancaire à une structure (groupe, district, région) n’est pas 
un devoir des Services Généraux, mais une facilité de fonctionnement qui n’a plus lieu d’être, du fait de la 

mise en place du nouveau cadre juridique (associations de services). 
b) que ces sous comptes sont susceptibles de mettre en péril l’équilibre financier de l’association du seul 

fait qu’ils ne sont pas intégrés comptablement au bilan d’AA France bien que fonctionnant sous sa seule 
autorité 

c) que ce fonctionnement peut mettre en danger la réputation de ses mandataires sociaux (Président, 

Trésorier) au motif que ces derniers sont solidaires et donc responsables personnellement de toute dérive 
issue d’une mauvaise utilisation (interdiction bancaire et blocage du compte personnel) 

d) que depuis 2009, le bureau finances n’a cessé d’alerter les structures sur l’imminence d’une fermeture 
généralisée de tous les sous comptes 

e) qu’il appartient, en vertu du 8ème Concept,  aux Administrateurs du Conseil des Services généraux, 

principaux responsables de la bonne gestion politique et financière de l’Union AA France, de prendre toutes les 
mesures qu’ils jugeront utiles pour planifier, gérer et exécuter avec adresse les affaires du mouvement. 

Considérant tout cela, les délégués de la Commission finances, à l’unanimité, demandent aux Administrateurs 
des Services généraux : 

-de planifier la fermeture généralisée de tous les sous comptes restant ouverts à ce jour d’ici à 
fin 2012, en tenant compte des difficultés que peuvent encore rencontrer certaines régions dans 
la mise en place du nouveau cadre juridique. 

2 REGULARITE DES VERSEMENTS DE CONTRIBUTIONS  
Au cours de l’année 2011, et comme les années précédentes, le taux de couverture mensuel des dépenses de 

fonctionnement par les versements de contributions a été très insuffisant. Ce n’est qu’au mois de décembre 

que l’équilibre est atteint. Pour faire face à ces dépenses, nous devons chaque mois puiser dans notre 
prudente réserve, cette opération n’étant pas neutre financièrement. 

Il est important de prendre conscience que les dépenses de fonctionnement s’étagent tout au long de l’année 
(salaires, charges sociales, loyers, primes d’assurance, sans compter les frais de conférence concentrés au 

cours du seul 2ème trimestre). 
Pour illustrer cela, voici pour l’année 2011 le tableau de couverture des dépenses par les contributions perçues 

Mois  Dépenses Recettes Taux de couverture 

 en K€ en K€ recettes/dépenses 
Janvier 36 24 0,66 

Février 17 18 1,06 
Mars 38 28 0,74 

Avril 30 28 0,93 

Mai 24 17 0,71 
Juin 32 22 0,69 

Juillet 30 33 1,10 
Août 8 8 1,00 

Septembre 28 57 2,04 
Octobre 32 22 0,69 

Novembre 22 15 0,68 

Décembre 15 93 6,20 
 

En conséquence de quoi, les délégués de la commission finances à l’unanimité proposent à la Conférence la 
recommandation suivante : 

Recommandation N° 4 

Afin de permettre une couverture permanente des dépenses de fonctionnement par un montant 

de recettes approprié, la conférence recommande que les versements des contributions des 

régions aux Services Généraux s’effectuent mensuellement. 

 

Afin de permettre une couverture permanente des dépenses de fonctionnement par un montant de recettes 
approprié, la conférence recommande que les versements des contributions des régions aux Services 

Généraux s’effectuent mensuellement. 

Recommandation rejetée par 44 oui -  19 non – 7 abstentions 
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3. SPOT VIDEO 
À l’invitation de la commission Média, les délégués finances ont pris connaissance de leur projet concernant la 
réalisation d’un spot vidéo destiné aux jeunes. 

Le financement de ce projet a été voté à l’unanimité par la commission finances à hauteur des 18.000€ 
maximum, sur la réserve de dollars de sobriété. 

 
« JE TIENS A REMERCIER TOUS LES RSG QUI M’ONT TEMOIGNE LEUR CONFIANCE EN M’ELISANT A LA DELEGATION 

FINANCES. CES QUATRE ANNEES ONT ETE UNE CONTINUELLE SOURCE D’ECHANGES RICHES EN EMOTION, SAGESSE ET 

SAVOIR. JE RESTE TOUJOURS PRESENTE ET PRETE A VOUS AIDER. VOTRE FIDELE SERVITEUR, MARIE-DOMINIQUE 

M. » 

RAPPORTS DES DELEGUES 

Les réponses aux quatre questions posées par les groupes de Paris figurent dans le rapport (CA, 
Littérature & Structures Politiques & Générales) la dernière ayant été répondu par la Région. 

 

Les délégués des deux régions présentent leur rapport en binôme. Les rapports pourront être 
consultés dans le rapport de la conférence en septembre. 

 

COMMISSION FINANCES  

Présenté par Marie-Dominique déléguée PIM et Régis délégué IDF à la commission finances. 

COMMISSION STRUCTURE ET POLITIQUE GENERALE 

Les deux régions n’ayant pas de délégués SPG, ce sont les délégués suppléants, Jean-Christophe délégué 

suppléant IDF et Anthony délégué suppléant PIM qui ont assisté à cette commission. Anthony présente le 
rapport. 

COMMISSIONS SANTE - JUSTICE 

Le rapport de la commission santé est présenté par Olivier délégué PIM et celui de la commission Justice par 

Jean-Luc délégué IDF. 

COMMISSION LITTERATURE, ARCHIVES, CONGRES, INTERNATIONAL 

Christian délégué PIM présente le rapport des commissions Congrès et International et Nicole déléguée IDF 

ceux des commissions littérature et archives.  

COMMISSIONS PERMANENCES, 0820 ET INTERNET/MEDIA 

Florent délégué IDF présente le rapport des commissions Permanences 0820 ECOUTE et Internet. Eric délégué 
PIM présente le rapport de la commission Média. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGIONALE 

Le mercredi 26 septembre 2012 de 20 h 00 à 22 h 00  

11, rue Caillaux 

75013 PARIS 

 

FORUM TERRITORIAL SES SERVICES 

Le samedi 06 octobre 2012 de 09 h 00 à 16 h 00  
Hôpital Paul Brousse - VILLEJUIF 

12, avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 VILLEJUIF 

Pavillon Montaigne – Porte 5 – Salle polyvalente 

Métro Ligne 7 – station Villejuif Paul-Vaillant Couturier 
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Témoignage 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

C'est Encore Mieux Qu'une réunion 
C'est encore mieux qu'une réunion : vous allez 

adorer ! 
J'ai eu du mal à le croire moi-même, mais c'est vrai 

... 
Des AAmis AA se font du bien en aidant d'autres 

alcooliques. Ils profitent de la Permanence à Sauton. 

Je vais vous expliquer tout dans une minute, mais 
imaginez simplement cela : vous faites la 

connaissance de nouveaux AAmis, vous rendez 
service, vous renforcez votre sobriété, et...  

... Et vous passez un bon moment !  

 
La permanence à Sauton, pour nous c'est tout bon. 

Je sais ce que vous vous dites : La permanence, c'est 
pour les personnes qui savent, pas pour quelqu'un 
comme moi ! " Vous ne pouvez pas vous tromper 

plus gravement ... En fait, les autres, qui « savent », 
ont peut-être pris l'habitude de "le faire" rien qu'en 

assurant une Permanence, et vous n'en savez rien. 
Faites-vous du bien. Rien de plus facile : essayez une 

fois, une permanence. vous serez « en tandem » : à 
deux pour répondre. le temps passe vite quand on 

papote. deux heures seulement ! 

Imaginez simplement... Vous rencontrez de 
nouveaux AAmis et AAmies. Vous écoutez, comme 

en réunion AA. Vous avez le bonheur de rendre 
service à de futurs AA, et ...  

... Et vous vous faites du bien : Vous renforcez votre 

confiance en vous ...  
Demandez à votre RI de vous inscrire ! 

... Et ce n'est qu'un début ! Cela peut sembler fou. 
mais l'essayer, c'est l'adopter. Et ce n'est pas tout, 

en plus : 

Toutes les informations dont vous avez besoin sont à 

disposition à Sauton. Des centaines d'Amis et 

d'Amies AA l'ont fait avant vous. Qu'est ce que vous 
attendez ? Il n'y a qu'un, ou qu'une, Alcoolique 

comme vous qui sache comment parler à un autre 
alcoolique. Vous allez passer un moment 

sympathique à Sauton, profitez en !  
Dépêchez-vous ! Contactez maintenant votre RI pour 

vous inscrire en choisissant votre horaire parmi les 

créneaux encore disponibles. Ou bien, signalez-vous 
dès le début de votre prochaine réunion ! 

Je vous le garantis, il ne s'agit que de deux heures. 
Essayez une seule fois, et voyez le résultat. Écoutez 

les appelants vous dire : « Merci », « Vous me faites 

du bien », « Vous êtes tellement sympa... ». Je parie 
que vous attendrez avec impatience la prochaine 

proposition de permanence de votre RI, pour votre 
deuxième fois (Personnellement, j'appelle cela « Ma 

sortie ») 
Parlez en tout de suite à votre RI. C'est votre intérêt. 

Premier avantage, vous avez plus de choix pour les 

horaires Vous pouvez vous inscrire pour la période 
de deux heures qui convient à votre emploi du 

temps. 
Deuxième avantage, vous choisissez votre « tandem 

» Vous vous mettez d'accord avec un AAmi ou une 

AAmie de votre choix. La Permanence, c'est encore 
plus agréable quand on se connait déjà. 

Troisième avantage : Le chocolat est délicieux (c'est 
mon péché mignon). Le distributeur est juste à côté 

du téléphone.  Et rassurez-vous, il y a aussi du café 

ou du thé ... 
La Permanence : Vivez Votre "Première Fois" Avec 

Plaisir  
C'est une opportunité extraordinaire et vous n'avez 

rien à perdre. Vous êtes à deux. Vous avez toutes les 
adresses à disposition. Vous avez tous les conseils 

sous la main. Vous aidez d'autres alcooliques. Vous 

allez donner des adresses de réunion. Et vous restez 
libre de ne pas refaire de permanence, au cas bien 

improbable où vous ne seriez pas convaincu. C'est 
tout. 

Vous choisirez votre créneau horaire dans la liste que 

vous proposera votre RI, ou bien il contactera 
directement Sauton. Et rappelez-vous : c'est une 

bonne action aussi pour vous.  
Bonne Permanence et à Bientôt ! 

 
aa.gilbert 
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Anniversaires 
 

 
 

AOÛT 2012 

 
SEPTEMBRE 2012 

 

 

 

Mercredi 1er  SERENITE Bernie 8 

Jeudi 2 NATION Valérie 10 

Dimanche 19 DIMANCHE MATIN Martyne 19 

Jeudi 23 SERRIS Laurence 22 

Samedi 25 ORSAY II Roland 26 

Dimanche 26 DIMANCHE MATIN Nicolas 1 

Mercredi 29 COCHIN Christine 23 

Dimanche 2 DIMANCHE MATIN Jean-Christophe 15 

 VIVEMENT DIMANCHE Claire 3 

 AQUEDUC Christian 2 

Lundi 3 RUEIL MALMAISON Nicolas 

Sylvie 

4 

16 

 VILLEPARISIS Irène 7 

Mardi 4 BELLEVILLE-DUMAS Lili 2 

Mercredi 5 CHATILLON Christian 1 

 PLAISANCE Claire 10 

Vendredi 7 FLEURUS Dalila 2 

 TROIS HERITAGES Clément 7 

 HOMOSEXUEL(LE)S Loïc 5 

Samedi 8 LE PRE SAINT-GERVAIS Patricia SP 1 

Lundi 10 CARREFOUR XV Christian N. 11 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Huitième Etape 
" Nous avons dressé une liste de 
toutes les personnes que nous 
avions lésées, et consenti à leur faire 

amende honorable." 
 

 
 
 

 

Huitième Tradition 
 " Le Mouvement des Alcooliques anonymes 
devrait toujours demeurer non professionnel, 
mais nos centres de service peuvent engager 
des employés qualifiés " 

 

Huitième Promesse 
" Nous ne serons plus tournés exclusivement vers 
nous-mêmes » 
 

Huitième Concept 
" Les administrateurs du Conseil des 
Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est 
des grandes questions d’orientation générale 
et de finance, ils sont les principaux 
responsables de la planification et de 
l’administration, tâches qu’ils exécutent 
personnellement et avec l’aide de leurs 
principaux comités ; b) pour ce qui est de 
nos sociétés de service distinctes et 
constamment actives, les administrateurs en 
sont essentiellement les propriétaires à part 
entière et les gardiens, exerçant leur 
surveillance sur elles par le droit qu’ils en 
ont d’en nommer tous les directeurs" 
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FERMETURES ESTIVALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déménagements estivaux 
Antony août 164bis, avenue du président Kennedy centre Lionel Thérrai 
 

Champigny août  6, rue du Clocher 
 

Homosexuel(le)s du 3 au 24/08  Eglise St-Merri, 76, rue de la Verrerie 75003 PARIS 
 

Jouars-Pontchartrain août salle du conseil municipal, derriére la Mairie 8, route de Neauphle 
 

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 août 
 
AA JEUNES 
AAMICALEMENT VÔTRE 
AULNAY sous BOIS 
BOULOGNE (les 6 et 13 août) 
CHELLES 
DAUMESNIL (Réouverture 10/09) 
FLEURUS 
ISSY les MOULINEAUX 
ITALIE 
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 
RUE VERNET à partir du 11 inclus 
SAINT-DOMINIQUE (Réouverture 25/08) 
SERRIS (les 2 et 9 août) 
TERNES 
THIAIS 
TROIS HERITAGES 
VERSAILLES VAUBAN réunion du mercredi 

VILLE D’AVRAY (du 7/08 au 21/08) 
VIRY CHATILLON 
 

   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 
 
15 août   QUAI D’ORSAY 
 

 


