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Calendrier des réunions de service 
Décembre 2012 
Samedi 1er  Assemblée Générale élective Paris I-M 10H00 11, rue Caillaux 
Dimanche 2 Assemblée Générale élective Ile-de France   9h00 Villejuif 
Mercredi 5  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton  
Jeudi 6  Assemblée Générale élective IGPB 20h00 8, rue de la Durance 
Jeudi 13 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Vendredi 14    Atelier Internet    16h30  3, rue Frédéric Sauton 
Mardi 18 Bureau Santé Paris I-M   19h00 70, rue Falguière 
 
Janvier 2013 
Mercredi 2  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton  
Jeudi 10 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) 
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Editorial 
 

Les festivités de cette fin d’année 2012 
approchent rapidement. Les nouveaux de 
l’année, pourront découvrir lors des réveillons 
organisés à Paris (page 11) et Torcy (page 9) 
que l’on peut faire la fête sans alcool. A 
charge des anciens de les y entrainer et de 
les accompagner pour traverser cette période 
festive qui peut être source de grande 
solitude pour certains d’entre nous. 
 
En décembre, les élections de comité se 
poursuivent dans les groupes, ainsi qu’à 
l’Intergroupe, à la Région Paris Intra-muros  
 
 
 

 
 
 
et à la Région Ile-de-France qui tiennent 
leurs assemblées électives dans la première 
semaine de ce mois.  
     
Prendre du service, c’est se faire un cadeau 
de fin d’année qui durera au moins un an… 
Faire un cadeau à un ami, cela peut-être un 
abonnement au Big qui durera 3 mois (c’est 
nouveau !), 6 mois ou un an, ou un ouvrage 
de notre littérature qui durera beaucoup plus 
longtemps. 
 
Bonne fin d’année à toutes et à tous, 24 
heures à la fois. 

 
L'atelier du 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 

Ouvertures de groupes 
MONTSOURIS MARDI un nouveau groupe 
a été créé le mardi, qui se nomme 
MONTSOURIS MARDI. Les réunions auront 
lieu comme d'habitude le mardi de 19 heures 
à 20 heures à la clinique Montsouris, 115 rue 
de la Santé 75013 PARIS. Bienvenue à vous 
tous. 
 
Divers 
JARDINS DU SAMEDI la réunion du samedi 
1er décembre 2012 ne sera pas assurée faute 
de salle 
 
MONTSOURIS la réunion du jeudi 20 
décembre 2012 ne sera pas assurée faute de 
salle 
 
AAMICALEMENT VÔTRE la réunion du jeudi 
27 décembre 2012 se tiendra à l’église Saint-
Marri- 76, rue de la Verrerie 75004 PARIS 
 
TENON en raison de l'indisponibilité de la 
salle il n'y aura pas de réunion à l'hôpital 
Tenon le 12 décembre. 
 

Service, service 
 

Elections dans les groupes 
Tous ces groupes recherchent  
des serviteurs 
Décembre 
VERSAILLES-VAUBAN vendredi 7/12  
AULNAY SOUS BOIS vendredi 7/12 
 
Fermeture de groupe 
NOGENT-SUR-MARNE La réunion  
du mercredi 20h00 fermera définitivement  
le 31 décembre 2012 
 
Fermetures de fêtes de fin 
d’année 
22 et 29 décembre 2012 
LES HALLES 
24 et 31 décembre 2012 
ITALIE 
VILLEPARISIS 
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX 
25 décembre 2012 et 1er janvier 2013 
PRINTEMPS 
26 décembre 2012 et 2 janvier 2013 
VIRY CHÂTILLON 
27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 
MOUSSY SAINT-MARD 
 

Attention ! 
Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé  

pour congés du mercredi 19 décembre 2012  
inclus au jeudi 3 janvier 2013 inclus 

Bonnes fêtes à tous 
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Permanence  

Du 1er Décembre 2012 au  15 Décembre 2012 
 

 

 
 
Statistiques de la permanence non établies en raison de l’absence pour 
maladie du secrétaire   

Mois d’octobre2012 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

XXX heures assurées sur 372, soit  %, par XX Groupes sur 83, soit  %. 

XXX appels traités à la permanence  
Dont :    XXX Premiers appels de personnes concernées, 
   
   XXX Appels de leurs proches, 
         XXX Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    XXX Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   XX Appels d'Alliés Naturels, 
        X Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
 
 

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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Trésorerie au 30/10/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 31/10/2012 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   20 425,40 € 20 425,40 € 22 429,75 € -2 004,35 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 782,80 €    3 460,74 € 677,94 € -53,48 € 731,42 € 
Littérature (Achats - Ventes) -12 254,66 €  13 031,18 € 776,52 € 2 104,39 € -1 327,87 € 
Frais / Produits Financiers -123,00 €       253,52 € 130,52 € 54,77 € 75,75 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -602,00 €       585,22 € -16,78 € 19,06 € -35,84 € 
            

Sous Total RECETTES :  21 993,60 € 24 554,49 € -2 560,89 € 
            
Salaire net -8 826,15 €   -8 826,15 € -8 662,85 € -163,30 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -6 691,00 €   -6 691,00 € -6 198,00 € -493,00 € 
Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € -1 711,36 € 1 711,36 € 
Loyer Sauton -4 322,28 €   -4 322,28 € -4 103,07 € -219,21 € 
Assurance Sauton -374,85 €   -374,85 € -359,58 € -15,27 € 
Charges Locatives Sauton -1 002,71 €   -1 002,71 € -794,24 € -208,47 € 
Dépôt de garantie Sauton -51,59 €   -51,59 € -25,86 € -25,73 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -811,05 €   -811,05 € -965,32 € 154,27 € 
Clés Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Petit Entretien Sauton -312,37 €   -312,37 € -568,13 € 255,76 € 
Téléphone Secrétariat -186,07 €   -186,07 € -249,35 € 63,28 € 
Abonnement Internet -341,93 €   -341,93 € -418,60 € 76,67 € 
Téléphone Permanence -1 016,97 €   -1 016,97 € -1 042,44 € 25,47 € 
Frais de Secrétariat -485,47 €   -485,47 € -496,55 € 11,08 € 
Frais Informatiques -28,56 €   -28,56 € 0,00 € -28,56 € 
Frais de Poste  -24,28 €        21,00 € -3,28 € 12,20 € -15,48 € 
Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -722,40 € 180,60 € 
Reversement Régions Paris et IdF -1 500,00 €   -1 500,00 € 0,00 € -1 500,00 € 
Frais machine à affranchir -473,06 €   -473,06 € -364,80 € -108,26 € 
 Fête  -370,06 €       500,00 € 129,94 € -500,00 € 629,94 € 
Total Dépenses/Recettes -43 223,54 €  38 277,06 €       

Sous Total DEPENSES :  -26 940,08 
€ -27 268,36 € 328,28 € 

            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -4 946,48 € -2 713,87 € -2 232,61 € 
         

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

Banque B.N.P. 3 716,89 € Au 
31/12/2011 25 668,97 € 

Caisse (Espèces) 371,93 € Cumul10/2012 -4 946,48 € 
         

Total Liquidités 20 722,49 € Total 20 722,49 € 
   

Stock littérature (pour info) 4 710,75 €   

Sous réserve de vérification. 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 
Réunion du Mercredi 7 Novembre 2012 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e 

 
Présents : Laurent, Jean Trésorier, 
Dominique, Jocelyn, Jean-Claude, Claire, 
Sylvie, Marc, Patricia. 
Excusés : Jean-Michel, Marie, Marie-Armelle, 
Gilbert, Claude, Jean BIG. 
Modération : Hanifa. 
 
Appel des groupes : 39 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-
Banlieue. 28/47 groupes de Paris et 11/35 de 
Banlieue.  
 
Prière de la sérénité 
 
Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie :  
Recettes : Les contributions sont en baisse 
significative avec un écart de - 1 095€ par 
rapport à l’année dernière. La vente du BIG se 
porte bien mais le résultat des ventes de 
littérature fait apparaître un écart N/N-1 de – 
771 €. 
Dépenses : Nos dépenses sont stables. Le 
poste positif : « travaux Sauton », de 1 698€ 
N/N-1, doit se réduire après la prise en 
compte des frais liés aux travaux sur la porte 
d’environ 950 €. L’écart sur le poste 
« machine à affranchir » de – 108 € N/N-1 est 
dû à l’achat d’une cartouche d’encre pour 
notre imprimante.  
Conclusion : Nous notons un écart de – 
1 511 € par rapport à 2011 en résultat 
général. Nous ne pouvons plus agir sur nos 
dépenses et pour terminer cette année en 
équilibre, nous devons améliorer nos recettes. 
Il serait souhaitable que les R.I. interviennent 
dans leurs groupes en demandant aux 
trésoriers de passer les abonnements au BIG 
avant fin Décembre et de rappeler aux amis le 
rôle important des contributions volontaires 
dans la transmission du message, sachant que 
ce poste présente un écart négatif de            
– 1 095€ par rapport à 2011. 
Après avoir fait ce point sur la Trésorerie, 
Jean remercie l’assemblée et compte sur tout 
le monde pour bien terminer cette année. 

 
Il est rappelé que les « dollars de sobriété » et 
la « Reconnaissance » sont versés 
directement à AA France. 
Hanifa suggère de transmettre l’appel à 
contribution dans tous les groupes sans 
oublier ceux où il n’y a pas de R.I. Elle 
souhaiterait que l’on ne fasse pas de 
catastrophisme, car nous disposons toujours 
de la « prudente réserve ». (Comme son nom 
l’indique, il serait toutefois préférable de la 
garder en réserve). 
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous informe de la présence d’un 
nouvel Ami, à l’Atelier BIG, qui a proposé des 
dessins très intéressants. 
La proposition d’un mini-abonnement de 3 
mois au BIG pour le prix de 10,50€, est 
soumise au vote à mains levées, sachant que 
l'abonnement d'un an reste à 42€ et à 21€ 
pour 6 mois. 
• Majorité de Pour - Un Contre 

 
 
Atelier Web 
Les Amis responsables de l’Atelier Web n’étant 
pas présents, Hanifa transmet leurs 
commentaires et observations :  
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« Il y a deux nouveaux venus à l'Atelier Web, 
qui se déroule toujours le deuxième vendredi 
de chaque mois à 16h30. 
Suite à l'achat d'un hébergeur chez OVH, il 
s'agit désormais de transférer le site de free 
chez OVH : cela coûtera 3€ par mois. Un 
lifting du site est envisagé ». 
Atelier Permanence 
Claire rappelle que « les fêtes » sont une 
période délicate et qu’il est important de se 
mobiliser pour les permanences. 
Elle nous informe que l’atelier aura lieu 
désormais le deuxième Jeudi de chaque mois 
à 19H30. Il y avait 4 amis présents lors du 
dernier atelier et il a été décidé de remettre à 
jour le classeur des « autres Fraternité ». Elle 
fait appel aux Amis pour communiquer les 
coordonnées actualisées, de celles-ci, afin de 
pouvoir communiquer les bons 
renseignements aux personnes qui appellent. 
Hanifa a reçu un mail du responsable du 
0820… nous adressant ses félicitations pour  
avoir effectué 87% des Permanences 
Nationales. 
Questions, suggestions et observations 
concernant la Permanence  
Un Ami rappelle qu’il est important de 
respecter l’anonymat et de ne pas laisser 
trainer à la Permanence, la feuille d’inscription 
avec les numéros de téléphone des Amis. 
Un Ami suggère de faire des Ateliers le week-
end, pour que les Amis qui travaillent puissent 
venir plus facilement. 
• Un autre Ami demande comment fonctionne 
l’affichage de la liste de 12e Etape ? A ce sujet 
il est rappelé que seuls les numéros de 
Mohamed et Mado sont notés, et que ce sont 
eux qui répercutent les appels aux 
correspondants régionaux. 
• Un Ami qui a transmis un appel à Mohamed 
aurait aimé savoir si son message avait bien 
été reçu et en connaître les retombées. Il est 
proposé de faire un retour global, une fois par 
mois par exemple, d’après les appels qui  
 

 
pourraient être inscrits dans une colonne 
ajoutée sur la feuille des appels reçus. 
• Il est demandé aux Amis qui tiennent la 
Permanence les dernières heures de la 
journée de penser à sortir les poubelles. 
• Une Amie fait observer qu’i n’y a pas de 
produits ménagers à Sauton, qui sont 
nécessaires à l’entretien des locaux. 
• Un Ami demande si l’on peut ouvrir la porte 
avec le badge, même si celle-ci est fermée à 
clé ? Jean nous dit que « NON » et qu’il faut 
désormais juste claquer la porte et ne pas 
donner de tour de clé. Une affiche sera mise à 
Sauton et une annonce paraîtra dans le BIG. 
Atelier Fête des Groupes 
Sylvie nous confirme un excédent, évoqué le 
mois dernier, d’environ 130 €. Elle a remis le 
détail des comptes à Jean qui les fera 
apparaitre dans la Trésorerie.  
 
Questions Diverses 
Plusieurs Amis évoquent des difficultés sur le 
site de l’Intergroupe, notamment en ce qui 
concerne la géolocalisation. Jacky, qui était 
présent au dernier Atelier Web, répond que le 
problème est étudié, en particulier concernant 
la géolocalisation sur les « Smartphones ». 
Hanifa nous informe de l’arrêt de travail de 7 
jours, pour maladie, de Frédéric.  
Appel à Serviteurs concernant le 
Réveillon du Nouvel An à Torcy. 
Il n’y a pour le moment que 3 Amis dans le 
Comité d’organisation. 
Personne à contacter : 
Jean-François : 06 70 54 77 99 et Christophe : 
06 64 17 85 44 
Un Ami rappelle l’importance de ce réveillon, 
en particulier pour les jeunes abstinents. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
76,85 €.  
Prise des permanences : période du 8 
Novembre au 10 Décembre 2012. 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22h.  

 
Prochaine réunion élective (renouvellement du Comité) : 
Jeudi 6 Décembre 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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Intergroupe Paris-Banlieue  
Le mot de la Présidente 
 
Mes chers amis, avec la pluie et le froid vient la période des élections. 
Je remercie les membres des bureaux sortants pour le formidable travail qu’ils ont effectué. Le tout 
avec beaucoup de sérieux mais sans jamais se prendre au sérieux, de générosité, de douceur et de 
bienveillance. 
Aujourd’hui votre intergroupe renouvelle son comité.  
L’intergroupe est votre maison, il a pour but de vous aider à transmettre le message. Il est à votre 
service. Il est là pour vous donner des nouvelles des autres groupes. Il est là pour répondre à vos 
besoins.  
Et pour bien fonctionner, il a besoin:  
 
d’un responsable web et son suppléant,  
d’un responsable Big et son suppléant,  
d’un responsable permanence et son suppléant,  
d’un responsable littérature et son suppléant,  
d’un responsable fête et son suppléant,  
d’un secrétaire suppléant. 
 
Les élections auront lieu le 6 décembre 2012. 
Venez nombreux soutenir les amis qui se présenteront. 
A très bientôt 

 
Hanifa 

 
PS: la salle est chauffée 
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Le grand réveillon AA de Paris 
 
La meilleure façon de commencer l’année 2013 
Sous le parrainage du groupe Partage,  le grand réveillon AA de Paris est à nouveau 
organisé au  
 

13 Place Pernet à Paris 15e. Métro Félix Faure 
 
Pour le repas, chacun apporte le meilleur de ce qu’il peut et nous 
partagerons : saumons, foies gras, jambons, salades, fromages, gâteaux, 
tartes, bûches, fruits, chocolats…  
  Les boissons et le pain sont offerts.  
   Le café est à volonté.  
 
 
Comme l’année dernière, les portes 
seront ouvertes à partir de 19h00. 
Pour ceux ou celles qui le veulent, 
nous commençons cette soirée par 
une réunion ouverte à 19h30. 
A partir de 20h45 le buffet est servi. 
22h30 : La soirée est à nous ! 
Cette soirée (très) dansante est 
animée par notre DJ Dany M clean. 
 

 
 

 
Vive 2013 ! Vingt quatre heures à la fois. 

 
Le ticket d’entrée à 18 € s’achète sur place. 
         Les enfants sont invités   
Les fraternités NA, Al Anon… sont les bienvenues. 
         Il n’y aura ni vin, ni alcool bien entendu…  
 

Pour plus d’infos vous pouvez appeler Martial : 06 83 57 68 92 
 
 

Bienvenue à tous 
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Région Paris Intra-Muros 
 
Compte-rendu de l’assemblée 
régionale du 26 septembre 2012 
Thème : L’unité 
 
Comité régional RPIM : Étaient présents : Marie-
Do (trésorière), Bernard D. (suppléant trésorier), 
Dominique T. (secrétaire), Marie-Dominique M. 
(déléguée finance), Antony (Délégué suppléant), 
Christian N. (délégué, littérature, archives 
internationale & congrès), Olivier D. (Délégué santé, 
IP, justice), Éric P. (Délégué 0820ECOUTE, 
permanence & média), Mohamed (correspondant 
0820), Rick (correspondant IP), 
Excusés : Dominique P. Administratrice territoriale 
Paris/IDF), 
Auditeurs libres : Jean-Christophe P. (délégué 
suppléant), Francis, Valérie, Martine. 
 
20 h 00 : Éric P. modère l’assemblée régionale. 
• Serment de Toronto 
• Appel des membres des groupes et des membres 
du comité : 
 
51 groupes à Paris  
Nombre de groupes présents : 
20 soit 19 RSG et 1 RSG suppléant : 39 % 
4 groupes représentés 12 groupes sans RSG : 24 % 
 

 
 
Fermeture des comptes BNP délégués – 
Échéancier – Méthodologie 
Rappelant l’argumentaire approuvé à l’unanimité par 
les délégués finances lors de la Conférence 2012, à 
savoir : 
A- 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 - 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 - En vertu du 8e Concept, il appartient 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, 
d’une seule autorité. 
Le Conseil d’Administration réuni le 10 juin 2012 acte 
à l’unanimité la décision suivante : 
1 Tous les sous comptes BNP délégués, à l’exception 
de ceux qui sont ouverts pour assurer la gestion des 
congrès de Joué-lès-Tours et Lille seront fermés d’ici 
le 31 décembre 2012. 
2 Chaque région devra transférer cette information à 
tous les groupes géographiquement rattachés, y 
compris à ceux qui ne participeraient pas aux 
réunions de région 
3 Les signataires locaux détenteurs d’un pouvoir 
délégué devront suspendre tous prélèvements 
éventuels domiciliés sur le compte pour le 31 octobre 
prochain. 
4 Plus aucun chèque ne devra être émis après cette 
même date  
5 Les demandes officielles de clôture des comptes 
seront expédiées à la BNP rue Trousseau à Paris 
selon un échelonnement allant du 1er au 31 
décembre 2012 
6 Dans cette optique, le CA décide à effet immédiat 
de ne plus honorer les demandes de changement de 
signataires 
 
Point trésorerie du 26 septembre 2012 
Marie-Do, Trésorière, présente l’action engagée 
pour la fermeture des sous-comptes BNP de la 
Région 
Je reprendrais les termes de Pierre B, Administrateur 
Trésorier de AA France dans la lettre qu’il nous a 
envoyée : 
« Je dois vous informer que la torpeur caniculaire du 
mois d’août s’est vue troublée par le vent d’un boulet 
qui a fortement perturbé le doux zéphyr aoûtien ». 
En effet, un impayé à partir d’un compte BNP 
délégué a déclenché une mise en interdiction de 
notre compte principal. 
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Peu importe l’analyse de l’origine, qu’ils s’agissent 
d’incidents mineurs provenant la plupart du temps 
d’inattention ou d’erreurs de comptabilité non 
significatives. 
Il n’est pas question de chercher des excuses en 
minorant la responsabilité des mandataires locaux, 
Un chèque sans provision reste un impayé signalé à 
la banque de France. Ceci est automatique. Quel que 
soit le montant et quel que soit le destinataire. 
Et oui, ce fameux « effet papillon » version AA : un 
petit impayé local peut gravement nuire à nos 
salariées nationales et mettre AA France en situation 
de blocage financier ! 
Aussi ce qui reste peut-être qu’un épiphénomène, 
nous amène à vous sensibiliser sur l’importance et 
l’urgence à procéder à la clôture des comptes BNP 
sans retard par rapport à l’échéancier initial prévu 
(voir PJ). Ceci, dans l’intérêt du mouvement. 
Présentation des tableaux des contributions du mois 
de septembre 2012. 
Bernard D Suppléant Trésorier explique que la 
Région Paris Intra-muros est entrain de fermer son 
sous-compte BNP. Une contribution exceptionnelle 
sera versée à AA France. 
Et, dès à présent, l’Association AA Région Paris Intra-
Muros a ouvert un compte à la Banque Postale. 
Nous attendons les courriers de confirmation. 
Tout sera en ordre pour la région à la fin du mois de 
novembre. 
 
Justice Possibilité d’un correspondant 
territorial Justice 
Jean-Luc est un intervenant au groupe de la prison 
de Fresnes. Ils ne sont plus que 2. Ce groupe a 30 
ans et risque de fermer. 
 
Rappels : 
« Le rôle du correspondant régional est de faire 
circuler le plus possible les informations dans les 
groupes et de les aider à se mettre à l’œuvre. » 
« Bien qu’il puisse y participer, le correspondant n’est 
pas en charge de faire lui-même les actions. Son rôle 
est avant tout de faire connaître, faciliter, motiver, 
faire faire. 
En tant que membre du comité régional, il a pour 
mission d’aider les groupes dans la réalisation de leur 
objectif premier (5e Tradition). 
Le correspondant a également pour mission de 
savoir ce qui se fait dans sa région, de centraliser les 
informations et de les redescendre au bureau 
national. Il agit comme une courroie de transmission. 
Dans le chemin inverse, il remontera vers sa région, 
les groupes, les intergroupes, les réflexions et 
orientations envisagées par le bureau national, 
agissant en tant que représentant du CA mettant en  
 

 
œuvre les souhaits et recommandations de la 
conférence. 
Le correspondant peut organiser des réunions dans 
sa région ; il peut demander à bénéficier d’un temps 
de parole lors des réunions de service (groupe, 
intergroupe, district, région), lors des conventions ou 
des forums de service. » 
« Suite à la suppression du BRESS, le bureau justice 
s’occupe notamment des actions vers les services 
sociaux intégrés aux structures pénitentiaires et 
judiciaires (dans les Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation), ainsi que des lieux et 
actions de réinsertion des justiciables. » 
 
En résumé les charges principales de ce service sont : 
• Participer aux réunions du comité régional et le 
tenir informé de ses activités et de ses besoins. 
• Organiser 2 fois par an des réunions des serviteurs 
du service et y inviter bien évidemment les RDR, les 
délégués et les Présidents d’Inter Groupes. 
• Etre en contact régulier avec le référent territorial 
du bureau national et lui renseigner une fiche 
semestrielle d’activités de la région. 
• Assurer la tenue de stands et/ou de réunions 
d’information dans les conventions, congrès et autres 
manifestations AA pour lesquelles son service serait 
sollicité. 
• Participer à la réunion des correspondants justice 
régionaux (tous les deux/trois ans). 
 
Actuellement PIM intervient à la Maison d’Arrêt de la 
Santé (antenne/groupe de parole) et dans un foyer 
de réinsertion, l’Ilot. 
En Ile de France il y a 3 groupes de prison dans des 
Maisons d’Arrêt de Bois d’Arcy, Fresnes et Nanterre 
(dont les deux derniers sont à la peine, faute de 
serviteurs) et un quatrième en cours de formation à 
la Maison Centrale de Poissy, 2 antennes (Maison 
d’Arrêt d’Osny et Quartier de Semi-Liberté de 
Versailles), une réunion mensuelle d’information avec 
le Service Médical Psychologique Régional à la 
Maison d’Arrêt des Yvelines et une présence 
hebdomadaire au Tribunal de Grande Instance de 
Créteil. 
Deux autres actions (participation à des réunions 
d’information), une avec le Service Pénitencier de 
Probation et d’insertion des Yvelines à la Maison 
d’Arrêt des Yvelines (Bois d’Arcy) et l’autre avec celui 
de Seine et Marne au Centre Pénitencier de Meaux 
semblent se pérenniser. 
Pour chacune de ces actions il y a un référent AA 
ainsi qu’un référent de l’administration. 
Administration qui sollicite et sollicitera de plus en 
plus les associations civiles (dont nous faisons bien 
évidemment partie) pour des interventions telles que 
la participation à des stages de citoyenneté. Le  
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correspondant collecte les renseignements et 
informations sur ces actions, les faire connaître afin 
d’aider à leur développement et s’assure que nous 
restons bien toujours dans nos traditions. 
Le but de la « création d’un poste » de 
correspondant justice territorial est d’optimiser et 
d’enrichir les actions dans les milieux ouvert et fermé 
de nos deux régions grâce aux retours d’expériences, 
de pérenniser celles qui existent et d’en créer de 
nouvelles en impliquant plus les amis et leurs 
groupes. Notre proximité géographique le permet et 
s’y prête (à titre indicatif Nanterre et Poissy sont 
desservis par des RER) de même que leur volume 
réduit. 
C’est également une mesure économique (en 
serviteurs) et réaliste : à aujourd’hui il n’y a plus de 
correspondants dans nos deux régions. C’est 
pourtant un service indispensable pour une bonne 
transmission du message et la courroie indispensable 
entre les serviteurs intervenants et le bureau justice 
national. Comme toujours cela reste un « travail 
d’équipe » auquel participent amplement les 
délégués et les RDR (pour l’Île-de-France). Leur 
proposer de se réunir trois fois par an en alternance 
à Villejuif et rue Caillaux et en invitant bien sûr les 
présidents d’inter-groupes (au lieu des deux fois 
actuellement dans chaque région) semble une 
fréquence raisonnable et envisageable. À charge 
pour ceux-ci de faire du rabattage et du retour 
d’information. C’est plus logique et plus constructif 
que de demander au correspondant de participer aux 
comités et assemblées en région, aux réunions de 
districts et d’inter-groupes. Et de plus cela permet de 
faire grandir ce lien/liant qui existe entre les 
intervenants en milieu de justice. Et ce n’est pas un 
attrait négligeable. 
Le bureau territorial justice pourrait être constitué 
des référents et intervenants des différentes actions. 
Un secrétaire « attitré » peut être un plus mais 
trouver un secrétaire de séance à chaque réunion est 
facilement envisageable. Pour ce qui est de la 
trésorerie, les demandes de financement d’actions 
(littérature pour les groupes et antennes, 
documentations pour les infos publiques etc.) 
seraient faites aux comités concernés (District, 
Région). 
L’élection du correspondant pourrait avoir lieu lors de 
l’assemblée territoriale de retour de conférence, 
début juin. 
Il devrait avoir droit de vote dans les deux régions 
qui l’ont élu. 
 
Questions à la conférence 
C’est l’époque à laquelle les RSG doivent commencer 
à transmettre leurs questions pour la conférence. Il a 
été dit qu’ils peuvent durant toute l’année. 

 
Il sera important que le comité AARPIM prévoie une 
réunion spéciale pour traiter ces questions. 
Les groupes peuvent reformuler la question sur le 
mode d’un livret 4e étape formulé d’une autre façon. 
Le bureau avait estimé la question trop évasive. 
 
Partage sur l’Unité 
• Dimanche Matin (Jeanick) : Elle est très 
contente de cette Unité et salue le travail qui est fait 
au sein du mouvement. Dans le groupe tout va bien. 
Les élections du renouvellement du comité se feront 
le 11 novembre 2012. Jeanick termine son mandat 
de RSG et souhaite se diriger vers la région en vue 
d’un service. 
Un RSG ne peut pas cumuler 2 mandats. 
• HEGP Pompidou (Bruno) : C’est un groupe 
d’hôpital qui a été recréé il y a bientôt 2 ans, après 
une fermeture de quelques années. La première 
réunion a redémarré le 7 décembre 2010Il 
fonctionne bien. Une quinzaine d’amis viennent 
assister à la réunion. Les élections du comité aura 
lieu le 13 novembre 2012. Bruno est en fin de 
mandat. Un RSG est donc à élire. 
• Aqueduc (Dominique) : Durant les derniers 
temps, 49 nouveaux arrivants sont venus dont 2 à la 
dernière réunion. Une deuxième antenne s’ouvrira à 
l’hôpital Fernand Vidal. La littérature se vend bien. 
• Vincent Auriol : la fréquentation des réunions qui 
était de 5 à 6 amis est passée de 15 à 20 membres. 
Il est possible que les réunions changent d’heure. 
• AAH (Loïc) : Le groupe fonctionne bien dans la 
joie et la bonne humeur. Il est rappelé que c’est un 
groupe AA avant tout, que tout alcoolique a le droit 
d’assister aux réunions dans le groupe homosexuel. 
• Printemps (Nicolas) : il y a de petits soucis de 
trésorerie. Actuellement, les réunions n’ont pas lieu, 
faute de salle. Les recherches sont en cours. Il n’y a 
pas eu de comité. Il serait bien que ce groupe 
redémarre et qu’il reste le mardi à 12 h 30. Il y aurait 
une possibilité de salle à l’Église réformée des 
Batignolles. Après, appel à serviteurs. 
• Saint-Dominique (Hélène) : Le groupe se porte 
bien. Une fois par mois, un ami donne son 
témoignage. 
• Sérénité (Gérard R.) : 30 à 40 amis assistent 
aux réunions. Le curé ne voulait plus d’AA, mais, ça 
s’est arrangé. Le loyer est de 600 euros par semestre 
pour 3 réunions par semaine. La salle devient trop 
petite comparativement au nombre d’amis venant 
aux réunions : 35 le mercredi à 12 h 30 ; 40 à 45 le 
samedi à 15 h 30 et 20 à 25 à 17 h 30. Le groupe 
sollicite une salle plus grande. La littérature se vend 
très bien. Il a insisté sur le rôle du RSG qui est la 
courroie de transmission entre le groupe et la région 
et est le gardien des traditions. Certains RSG ne 
connaissent ni les traditions, ni le Manuel du Service. 
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• Jardin du Samedi (Clément) : les réunions se 
passent très bien. Clément est trésorier suppléant en 
plus de RSG. 
• Sainte-Anne (Françoise) : est RSG suppléant 
RSG et RI titulaire. Le groupe se porte bien. 
 
0820ECOUTE : Mohamed E.  - 06 22 03 00 99  - 
aamohamed@orange.fr 
Il y a eu une réunion à laquelle a participé Anifa, 
Mohamed, Madeleine et Éric. Il a été évoqué la 
rédaction d’un guide de permanence de jour. 
Lors de la dernière permanence de nuit du mois de 
juillet, 3 amis ont tenu la permanence jusqu’aux 
alentours de 23 heures, puis ont décroché leur 
téléphone afin de ne plus recevoir d’appel et de 
dormir. Or, il est rappelé que la permanence de nuit 
dure de 21 heures à 9 heures, et, qu’il est important 
et responsable que celle-ci soit tenue toute la nuit, 
afin que les ami (es) en détresse, et, qui souhaite se 
sortir de l’alcool puisse obtenir le contact. Rappelons-
nous lorsque nous cherchions à contacter AA pour la 
première fois… ! 
La prochaine permanence de nuit aura lieu du 24 au 
30 décembre 2012 (appels à serviteurs à effectuer). 
 
Point Media 
Le tournage d’un spot publicitaire est en court. Il est 
réalisé par des professionnels et est presque 
terminé. 
Dans 80 % des cas, les appels de province pour la 
permanence de Sauton sont émis par le 
0820ECOUTE. 
Les contacts de 12e étape : en province, des 
permanents peuvent se déplacer sur de courtes 
distances pour transmettre le message à un 
alcoolique en détresse. Il y a différents réseaux. 
Point IP Rick - 06 60 48 29 28  - 
rickparisaa@gmail.com 
5e tradition : 
Le groupe Nation avec d'autres groupes du XIe 
arrondissement, Transmets-le, Mercredi au Soleil et 
Saint Ambroise ont menés une action de 5e Tradition 
le 15 septembre. Ils se sont réunis plusieurs fois 
pour déterminer comment repartir le secteur visé. 
Des feuilles d'inscription ont circulé dans les groupes 
pour permettre aux aami(e) s de participer. Le jour J 
15 personnes sont au RV sous un beau soleil de fin 
d'été. Un ami explique ce qu'il faut faire, il y a 7 
secteurs à couvrir comprenant entre 6 et 8 
pharmacies, des équipes de 2 sont constituent 
naturellement et c’est parti… Au bout d'une heure les 
amis sont de retour au point de RV, bilan les 
pharmacies visitées nous ont pour la plupart réservés 
un accueil sympathique. Au final 5 réunions de 
préparation, 4 groupes impliqués, 20 participants, 50 
pharmacies visitées et surtout des jeunes abstinents  

 
pour qui c'étaient la première fois dans le service… 
Belle preuve d'unité, les anciens disaient "c'est un 
programme d'action" alors à tous j'ai envie de dire : 
à vos souliers… 
IP SNCF : 
Le 24 septembre et le 4 octobre deux actions 
d'information publique ont été faites lors des 
"journées blanches" de l'INFRA filiale de la SNCF. Ces 
journées ont pour but de sensibiliser les employés 
sur plusieurs domaines liés à la sécurité sur le lieu de 
travail. Nous avons assurés ces 2 journées avec 
l'aide des ALANON et aussi le District Ouest d'Ile de 
France, 60 personnes environ étaient présentes. Un 
RV est prévu le 26 octobre pour un débriefing… 
 
Prochaine réunion du Comité d'Information Publique 
- le 30 octobre, 19 heures à la Permanence, Rue 
Frédéric Sauton. 
 
Point Santé 
Compte-rendu de la réunion du bureau Santé 
Régional, mercredi 12 septembre 2012 
8 ami(e) s étaient présent(e) s, dans l’attente du 
prochain correspondant santé, Monique R et Bernard 
B ont modérés cette réunion, Olivier délégué Paris IM 
étant indisponible. 
Informations générales ; nouveautés et 
rappels 
Le site du BSG contient de nombreux documents à 
destination des forums, journées portes ouvertes ou 
journées d’informations à destination des 
professionnels de santé, Tous les amis sont invités à 
le consulter : http://bsg.alcooliques-
anonymes.fr. puis bureaux, puis santé. D’autre part 
des kakemonos ou totem (affichage sur toile 
verticale avec pied auto stable) sont disponibles. 
Pour faciliter la transmission des informations et de 
la rotation de service, il serait souhaitable que 
chaque groupe, antenne et permanence établisse 
une fiche : lieu, jour, fréquence, coordonnées des 
professionnels référents, serviteurs AA référents, 
toute autre info utile. 
• Deux forums sont prévus, Hôpital Saint-Louis le 29 
novembre 2012 et Hôpital Lariboisière 12 décembre 
2012. 
• La 3e édition Journée rencontre mouvements 
d’entraide/INSERM (Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale) se tiendra, comme les 2 
années précédentes, à l’Hôpital St Louis le 13 
décembre 2012. 
• Congrès de Joué les Tours : la réunion du samedi 
17 novembre 2012, 11 heures/12 h 15 a pour thème 
« Avec les professionnels, différents mais 
complémentaires ». Un médecin prendra la parole 
dans le cadre de la modération de cette réunion. 
 



 
 N°333 Décembre 2012    

 
15 

 
• Deuxième convention SNCF : deux réunions d’IP 
sont prévues les 24 septembre et 4 octobre avec le 
district Ouest et les Al-Anons. 
 
Nouveautés des groupes, antennes et 
permanences 
Bichat : Le nombre de lits d'alcoologie est passé de 
12 à 20, en moyenne, 8 à 9 malades sont vus 
chaque mardi, l'équipe de visite a besoin de 
serviteurs supplémentaires. Fernand Widal : Le 
Docteur Hispard, responsable du service d’alcoologie 
à l’Hôpital Fernand Widal a confirmé le projet de la 
mise en place prochaine d’une nouvelle antenne 
mensuelle, le 3e jeudi du mois à 18 heures. Des amis 
en renfort sont les bienvenus (contacte Catherine). 
Sainte Anne : La permanence à la MDU ne pouvant 
être assurée au mois d’août pour cause de fermeture 
de celle-ci, il a été proposé à l’équipe soignante de la 
CMME de les appeler les mardis matins pour savoir si 
des patients souhaitaient nous rencontrer. Chaque 
mardi nous avons pu visiter un ou deux patients. 
Certains sont venus à la réunion le jeudi dans 
l’hôpital. La présence de AA est mieux connue dans 
l'hôpital 
Intervention correspondant santé PIM du 12.09.2 
012 
Tableau des actions : mise à jour à novembre 
2011. Disponible sur site http://idf.alcooliques-
anonymes.fr 
Le guide pratique santé : en cours d’élaboration pour 
une évolution en version 2013 : présentation/rôle du 
correspondant/AA en structures de 
soins/définitions/comment faire etc. 
Depuis la réunion santé régionale du 25 mars où 
nous avons axé des pistes d’actions, il a été suggéré 
: 
• Persévérer pour les invitations des professionnels 
de santé à venir en réunion ouverte. Penser à 
transmettre la carte de 5e Tradition partout où c’est 
possible. 
• Aller plus vers les CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) et les CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) 
 

 
Ne pas oublier les différentes possibilités que nous 
avons de collaborer (sans affiliation) avec ces 
professionnels de santé. 
 
Actions et projets IDF: Correspondant santé IDF : 
Jean François 06 71 28 92 48 jean-
francois.joly@hotmail.fr 
Zoom santé, au groupe de Houdan le 30 mai 2012 et 
au groupe d’Antony le 8 juin 2012. 
Intégration d’amis du groupe de Pontoise en 
hospitalisation de jour au centre d’Osny, à la rentrée 
de septembre. 
A l’occasion du Forum « espace santé » du 9 
septembre à Boulogne (service social). Il nous a été 
permis de diffuser en boucle la présentation de AA, 
dans le cadre de ce que nous pouvons faire, ce que 
nous sommes, ce que nous pouvons faire ensemble, 
et aussi notre méthode. Ceci a suscité beaucoup 
d’attrait, de nombreux échanges et remise de 
documentation. Participation au forum d’Ambroise 
Paré le 18 septembre à Boulogne. Nouveau rendez-
vous avec une nouvelle direction à l‘hôpital de 
Pontoise, le 20 septembre à leur demande. Journée 
porte ouverte pour le personnel de Paul Brousse à 
Villejuif, le 23 octobre avec tenue de stand et 
échanges. 
Tenon, ouverture d’un groupe le mercredi 5 
septembre à 19 heures. La 1re réunion s’est bien 
passée ; un infirmier a accompagné un patient à la 
réunion. 
 
Parole aux Al-Anon 
Al-Anon est en difficulté pour trouver suffisamment 
de serviteurs. 
Pour toutes informations complémentaires, les CR du 
bureau santé sont sur le site AARPIM : 
http://aaparis.alcooliques-
anonymes.fr/interne 
 
Prochaine réunion Santé: mardi 18 décembre 
2012 à 19 heures – 70, rue Falguière 
 
L’assemblée régionale se termine à 22 heures par : 
•  La 7e tradition. Montant du chapeau : 47,51 € 
• La prière de la Sérénité 

 
 

Réunion élective le 1er décembre 2012  de 10 h à 16 h 11, rue Caillaux 75013 Paris  
 

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. 
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Anniversaires 
DECEMBRE 2012 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 1 er SAINT-ANTOINE Jean-Louis 5 
 SALPETRIERE Dominique 7 
 ORSAY II Luis 5 
Lundi 3 HÔTEL-DIEU Serge  1 
 SAVIGNY SUR ORGE Yves 

Edouard 
1 
1 

Mardi 4 HOPITAL POMPIDOU Ghislaine 7 
Mercredi 5 MERCREDI AU SOLEIL Bernard 3 
 CHATILLON David 2 
 DIALOGUE AA SEVRES Odile 1 
Samedi 8 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 5 
 JARDINS DU SAMEDI Aurélien 2 
 SAINT-DOMINIQUE Jacques 30 
Dimanche 9 DIMANCHE MATIN Patricia 14 
Lundi 10 RUEIL MALMAISON Agnès 1 
 CARREFOUR XV GROUPE 27 
 FRANCONVILLE François 

Sébastien 
2 
2 

Mercredi 12 SARTROUVILLE/MONTESSON Marc 
Noël 
Philippe 

3 
3 
3 

 COCHIN Guillaume 
Sonia 

1 
7 

Jeudi 13 SAINT-CLOUD Anne 19 
 

 
FONTENAY SOUS BOIS Daisy 

Régis 
10 
13 

Vendredi 14 MADELEINE Jacques-Marie 31 
 AULNAY SOUS BOIS Olivier (Johnny) 1 
 SAINT-MAUR Groupe 39 
Samedi 15 SERENITE 15H30 SALLE PEGUY Danielle D.S. 32 
 SAINT-ANTOINE Groupe 14 
Lundi 17 SAINT-GERMAIN DES PRES Nathalie 1 
 ORSAY II Sacha 6 

 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Danièle 5 
Mardi 18 HOPITAL POMPIDOU Annick 1 
Mercredi 19 SERENITE Hélène 3 
Jeudi 20 CHAMPIGNY SUR MARNE GROUPE 13 
Vendredi 21 MELUN Monique (Melun nord) 20 
 TERNES Stéphane 2 
 SAINT-MANDE Jean-Paul 1 
 TROIS HERITAGES Jean-Pierre 8 
Dimanche 23 AQUEDUC Paul 1 
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Anniversaires 
 

JANVIER 2013 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 4 HOMOSEXUEL(LE)S Michael 1 
Mercredi 9 CHATILLON Grégory 2 
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Sujets de réflexion 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Douzième Etape 
"Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de 
ces étapes, nous avons essayé de transmettre ce 
message à d'autres alcooliques et de mettre en 

pratique ces principes dans tous les domaines de 
notre vie." 

 

Douzième Tradition 
" L'anonymat est la base spirituelle de nos 
traditions: nous devons nous rappeler de 

toujours placer les principes au dessus des 
personnalités." 

 
 

Douzième Promesse 
" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait 
pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour 

nous même. " 
 

Douzième Concept 
 «La Conférence des Services généraux observera l’esprit des 
Traditions AA. Elle prendra soin de ne jamais devenir le siège d’une 
concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; en saine 
administration, elle s’assurera d’un fonds de roulement suffisant et 
d’une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra jamais se 
retrouver en position d’autorité indue par rapport à un autre ; elle 
prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera 
possible ; elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles 
et ne posera aucun geste qui puisse provoquer la controverse 
publique ; elle ne fera jamais acte de gouvernement, bien qu’elle soit 
du service des Alcooliques anonymes, et demeurera toujours, à 
l’image de l’association qu’elle sert, démocratique en pensée et en 
action .»   


