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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.

Samedi 5 janvier Réunion R.I. I.G. EST 9h30 COUBRON
Mercredi 9 janvier Réunion R.S.G. Paris I.M. 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 12 janvier Préparation de la 6e Convention 10h00 21,rueTrousseau

territoriale Chevilly-Larue 2002
Dimanche 13 janvier Assemblée Générale élective au 9h00 VILLEJUIF

Comité Régional IDF Toute la journée
Mardi 15 janvier Bureau Santé Paris I.M. 19h00 21, rue Trousseau
Mercredi 16 janvier Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 16 janvier C.I.P. Paris I.M. 19h30 21,rueTrousseau
Lundi 21 janvier Réunion R.S.G. District EST 20h30 CHAMPIGNY

Calendrier des manifestations
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Chers amis,

Une nouvelle année commence, qui n’est pas celle de notre calendrier des vingt-
quatre heures, pas plus que nos anniversaires de sobriété ne correspondent, sauf 
exception, à nos anniversaires civils.

Il n’empêche, nous entrons dans l’an deux du troisième millénaire, et c’est à coup 
de nos « 24h » à nous que nous allons tâcher de vivre au mieux, dans une heureuse
sobriété, sinon une humble abstinence, cette année 2002.

Que nos amis qui ont du mal à accrocher leur abstinence ne se désolent point. Ils
sont les plus chers de nos membres, qu’ils restent surtout dans nos rangs. Qu’ils
persévèrent, faisant contre mauvaise fortune bon cœur et songent que si A.A.
n’existait pas, leur existence serait sans doute plus barbare.

Que nos amis dans l’abstinence persévèrent à progresser dans leur sobriété. Rien 
d’évident à être bien dans sa peau, même si on ne boit pas… Bonne volonté et 
ouverture d’esprit sont heureusement des mots d’ordre que nous nous répétons,
comme les sortes de bases obligées à nos recherches variées et multiples dans le 
but de vivre au mieux notre singulière particularité : ne pas boire, nous qui
sommes faits pour boire.

Enfin, souhaitons que nombreux soient celles et ceux qui nous rejoignent,
déterminés par l’attrait, en nos temps et dans notre société difficiles, que se doit, 
s’il est humblement présenté, leur suggérer notre spirituel, à la fois que païen et 
fraternel, programme de rétablissement en treize… pardon ! en douze étapes.

Bonne année, bonnes vingt-quatre heures, chers amis !!

Le comité de l’intergroupe Paris-Banlieue

Le mois prochain :
La trésorerie
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COLOMBES
Le groupe change de jour de réunion à partir du 2 janvier 2002. En effet, à dater 

du 2 janvier prochain les réunions auront lieu le mercredi (et non plus le mardi).
Pas de changement en ce qui concerne l’heure, à savoir : 20h30.

SAINT-OUEN
Les élections n’ont pas pu avoir lieu faute de serviteurs. Le groupe lance un appel 
pressant aux amis disponibles et volontaires. Il existe un risque très réel de 

fermeture dès le mois de janvier 2002.

NATION
Dès janvier 2002, alors que la France passe à l’euro, le groupe NATION passe à 

20h00 (au lieu de 20h30).
Venez nombreux à partir du jeudi 3 janvier 2002 à 20h00,

goûter à ce nouvel horaire.

VILLEJUIF
Le groupe signale qu’il sera fermé le samedi 19 janvier 2002 en raison de 

l’indisponibilité de la salle.
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  en hausse

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000   en baisse

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 25 712,81 45,73 25 667,08 22 148,56

REUNIONS R.I. : 550,10 480,20 69,90 -9,75

LOYER SAUTON : 3 048,98 -3 048,98 -1 231,63

INFORMATIQUE 418,24 -418,24 -346,82

IMPÔTS :

ASSURANCE : 715,01 -715,01 -680,84

TRANSPORT : 185,23 -185,23 -34,30

ELECTRICITE SAUTON : 914,23 -914,23 -911,87

TELEPHONE PERMANENCE : 147,43 2 556,13 -2 408,70 -2 610,48

SALAIRES et CHARGES : 13 532,89 -13 532,89 -14 409,63

GARDIENNAGE : 1 341,55 -1 341,55 -1 341,55

TELEPHONE SECRETARIAT : 739,33 -739,33 -618,23

FRAIS DE SECRETARIAT : 1 333,28 -1 333,28 -944,19

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 455,95 -455,95 -181,46

DIVERS : 9,15 -9,15 32,17

LISTES DES GROUPES : 251,08 1 969,15 -1 718,07 -807,25

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 147,88 -147,88 -163,37

FRAIS DE BANQUE : 119,68 26,74 92,94 50,16

FRAIS DE POSTE : -35,83

TRAVAUX SAUTON : -655,46

REVERSEMENT 895,63 1 200,52 -304,89 1 524,49

SOUS TOTAUX PERMANENCE 27 676,74 29 120,20 -1 443,46 -1 227,27

BIG : 7 384,59 5 728,45 1 656,14 1 399,41

LITTERATURE : 16 079,56 14 667,33 1 412,23 3 308,86

FETES : 3 034,28 2 717,47 316,81 1 347,95

TOTAUX GENERAUX : 54 175,17 52 233,44 1 941,73 4 828,94

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier

Soit en Francs 12 736,90 
1 941,73

COMPTE DE TRESORERIE AU  30/11/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 30/11/2001



Compte rendu réunion R.I.

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -!01 43.25.75.00 
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 - Site : http://perso.club-internet.fr/igaa e-mail : igaa@caramail.com

6

janvier 2002

REUNION DU JEUDI 20 DECEMBRE 2001

Membres du Comité Présents : André, Jacques, Maurice, Olivier.

Membres du Comité Excusés : Charles, François.

Ami coopté par le Comité : Michel.

Ouverture de la réunion à 20h30 par André qui modère et dit le Serment de Toronto.

Appel des Groupes_____ : Les groupes qui prendront une journée entière seront prioritaires 
pour choisir la date de leur permanence.

BIG________________ : Nous avons toujours besoin d’articles, de témoignages, de zooms 
et de dessins.

Trésorerie __________ : Maurice constate la hausse des contributions et précise que les
dépenses s’élèvent à 16000Frs par mois et qu’il est important que 
les groupes n’ayant pas encore contribué le fassent. Maurice
informe les groupes qu’à partir du 1er janvier 2002, l’Intergroupe
n’acceptera plus les chèques en francs et que, si les achats de 
littérature sont réglés en francs, la monnaie sera rendue en euros.

Atelier Permanence____ : Jacques remercie les groupes qui ont assuré, pendant cette année, 
la permanence. Il n’oublie pas les amies et les amis qui se sont
dévoués à tenir la permanence de nuit. Il demande des volntaires
pour continuer à assurer ce service essentiel. Il souhaite à toutes 
et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Elections ____________ : Trois amis se portent candidats à ces élections. Il s’agit de Luc, 
Michel et de Philippe (Beethoven) qui se présentent. Le nombre de 
votants s’élèvent à 34 : 26 RI titulaires, 4 RI suppléants et 4
membres du comité. La majorité des voix est fixée aux deux tiers 
soit 23 voix. Le résultat des élections est :
- Luc est élu par 33 voix contre une,

- Michel est élu par 33 voix contre une,
- Philippe est élu par 29 voix contre 5.

Ces trois amis prendront leur fonction à partir du 1er janvier 2002 
pour un mandat de 2 ans.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 16 JANVIER 2002

GROUPES : Présents : 37 Titulaires : 28 Suppléants : 4 Représentés : 5

Absents : 41

CHAPEAU : 343,00 francs soit 52,29 €
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Mois de novembre 2001

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1318 311 heures assurées sur 360 par 34 groupes.

Dont : 223 Premiers appels de personnes concernées,
152 Appels de leurs proches,

409 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
462 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

22 Appels d'Alliés Naturels,
50 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

Tenue de la permanence

Le serviteur responsable de la Permanence pour
l’année 2001 remercie tous les ami(e)s qui ont tenu les 
permanences téléphoniques, de jour comme de nuit, et 
ont par leur présence et leur disponibilité contribué à 
aider des amis souvent dans la détresse.

Restons mobilisés pour l’année prochaine…

Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse
année et de …nombreuses 24 heures.

Jacques
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Compte rendu de l’atelier permanence
du mercredi 11 décembre 2001 - 21 rue Trousseau, 75011 Paris

Présents : 12 amis

Point sur la permanence assurée durant l’année 2001
Jacques en a été le responsable. En vue d’assurer la rotation des services, il va bientôt (le 
20/11/2001) laisser la place à un autre ami. Pour ce faire, il a à cœur de laisser les choses 
dans un état correct.

Permanence matérielle :
Peinture faite par un ami A.A.. Les postes téléphoniques fonctionnent. André s’est chargé de 
l’O.P.A.C. qui va faire effectuer des travaux dans l’immeuble. Notre local étant commercial, 
nous devons faire exécuter nos propres travaux. Aucune décision n’a encore été prise
concernant la gâche électrique qui permettrait aux permanents de fermer l’accès à leur local 
(bruit, tabac, sécurité…).

Permanence administrative :
L’organisation semble satisfaire la plupart des amis. Le tableau de permanence à Sauton est clair.
Une liste des réunions en France a été éditée en novembre dernier. Une mise à jour mensuelle 
serait bienvenue.
Une mise à jour du fichier de 12e étape est nécessaire. Elle doit être faite régulièrement. 
Aucun ami n’est recensé dans le Val d’Oise (95). Le responsable de l’Intergroupe Nord ne 
donne pas de réponse.
Statistique des appels dans le B.I.G..

Permanence de nuit :
2 ans d’abstinence sont requis.
Il est souhaité que les permanents de nuit comptabilisent leurs appels sans les détailler.
Il serait bon que le successeur de Jacques invite à la « permanence de nuit partagée » (21h-
3h et 3h-9h).
Prudence toutefois pour le code qui sert au transfert.

Permanence de jour :
Un ancien, un nouveau. Un homme, une femme.
Marylène (2 mois d’abstinence) donne son expérience de la permanence de jour.
Réunion de partage souhaitée tous les 2 mois par les permanents de nuit.
Nous conservons le Minitel.

Merci aux amis ayant assuré toute l’année 2001 les permanences de jour et de nuit.
Merci à Jacques.

Bonnes vingt-quatre heures.



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -!01.43.25.75.00
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 - Site : http://perso.club-internet.fr/igaa e-mail : igaa@caramail.com

9

janvier 2002

1 1  j a n v i e r / 1 0  f é v r i e r  2 0 0 2
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Vendredi 11 Montreuil Montreuil
Samedi 12 Aqueduc Groupe 14
Dimanche 13 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 14 Bienvenue
Mardi 15 Voltaire St Ambroise
Mercredi 16
Jeudi 17 Saint Dominique
Vendredi 18 Hôtel Dieu
Samedi 19 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 20 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 Carrefour XV
Mercredi 23 Dimanche Soir
Jeudi 24 Marcadet Montmartre
Vendredi 25 Thiais Thiais
Samedi 26 Madeleine Plaisance Plaisance
Dimanche 27 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31 Printemps
Vendredi 1er Saint Cloud
Samedi 02 Quinault Linois Quinault Linois Quinault Linois
Dimanche 03 St Maur/Créteil St Maur/Créteil St Maur/Créteil
Lundi 04 Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly
Mardi 05 Les Halles Vivre Sobre
Mercredi 06 Champigny
Jeudi 07 Sartrouville
Vendredi 08 Quai d’Orsay
Samedi 09 Saint Denis Saint Denis Saint Denis
Dimanche 10 Saint Mandé Saint Mandé Saint Mandé

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste Amarys S 220 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de 
jour prend la relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 220 le
01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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Assemblée Régionale du 25 novembre 2001 (matin)

Membres du Comité présents : 10. Excusées : Francine et Jacqueline. LOYER : 1 800 F
Groupes présents ou représentés : 29 ; votants : 23 Chapeau : 506,25 F soit 77,18 €
JOURNEE DU SERVICE du 24 Matin, 35 présents, Chapeau : 334,00 F soit 50,92 €

Après-midi, 49 présents, Chapeau : 364,00 F soit 55,49 €
ELECTIONS du 25 Après-midi 45 présents, Chapeau : 616,00 F soit 93,91 €

Avant de commencer ce compte-rendu, il nous a paru important de rappeler les adresses :
Adresse  Postale : ASSOCIATION ALCOOLIQUES ANONYMES

SECTEUR REGIONAL PARIS INTRA-MUROS
B.P. N° 34

75521  PARIS  Cedex 11

Adresse e-mail : aa.paris@caramail.com

Le Comité remercie instamment les Groupes d'utiliser ces adresses, en rappelant que tout
courrier (et contribution) transite normalement par la Région, pour que l'information puisse 
circuler et que le travail des Services Généraux soit allégé par un regroupement régional : Il 
est plus facile de traiter 22 Régions que près de 600 Groupes !

Les croissants d'accueil, après ceux de la veille, autour d'un bon café (merci à nos serviteurs), 
nous ont permis d'aborder cette journée chargée avec calme. Les textes d'ouverture y ont 
ajouté une grande sérénité.

COMPTES RENDUS DES BUREAUX

Il est rappelé que les comptes-rendus détaillés des réunions de service sont disponibles sur 
les sites A.A. France et I.G.A.A., et paraissent dans le B.I.G..

B.R.E.S.S. :

• Françoise rappelle la répartition des zones d'Information Locale et les groupes
détenteurs des cartes des réunions par zone. Les Mairies ne sont pas toutes couvertes :
2e, 3e, 4 e, 6 e, 7 e, 10 e et 14 e arrondissements.

• Un gros travail est en cours auprès des centres de Médecine du Travail. Dans les centres
sociaux, nous intervenons à travers les écoles d'Assistantes Sociales. Dans les
entreprises, nous sommes présents sur demande, quelquefois de façon permanente. Deux 
forums ont eu lieu dans les 5 e et 11 e arrondissements.

• L'Atelier Espoir reçoit de nombreux appels d'intervention qui ne peuvent être tous
traités ! Des antennes se tiennent, généralement tous les quinze jours, ce qui devrait
aisément permettre des roulements entre quelques amis. De même pour le Centre du
SAMU SOCIAL.
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JUSTICE :
Philippe précise que le « milieu fermé » coince quelque peu l'action. Un groupe s'est ouvert 
à la prison de la Santé en juillet, mais seuls 2 amis y ont accès, le délai d'obtention d'une 
carte de visiteur étant fort long. Les rapports avec les détenus, les surveillants et
l'administration posent problème. Il reste donc peu de temps et de bras pour prendre en 
charge le « milieu ouvert » qui, pourtant, devrait être le plus « payant ». Des serviteurs 
autonomes sont recherchés d'urgence. Et il faut prévoir la succession au poste de
Correspondant pour fin 2002.

SANTE :
En l'absence de Jacqueline, c'est dans le B.I.G. que paraîtra le compte-rendu.

Avant de procéder à l'appel des Groupes, Claude insiste sur le fait que quelques heures par mois 
de disponibilité peuvent s'avérer fort utiles, quel que soit le Bureau susceptible d'intéresser.

SECRETARIAT

Distribution faite : « Bordereau de Versement » avec nouvelle adresse postale ; feuille
regroupant les abonnements (B.S.G., Box 459, Partage) ; « Fiche d'identification de Groupe »
pour connaître les nouveaux R.S.G. et, si possible, disposer d'une adresse e-mail utilisable 
pour le Groupe par la Région. Claude insiste sur cette adresse qui permettrait de diminuer 
notablement les coûts d'envois et en remercie par avance les Groupes.

BULLETIN DES SERVICES GENERAUX – B.S.G.

Patrick présente le B.S.G. qui permet de se familiariser avec les structures de A.A. France et 
de suivre l'évolution de notre Mouvement. Il ne sera plus envoyé gratuitement (avec le Box 
459) par les Services Généraux et sera disponible par abonnement ou sur le site interne de
A.A. France.

D'autre part, les Services Généraux souhaitent des articles sur le Service. Tous les amis qui 
désirent écrire sur ce thème peuvent envoyer leur prose (comme tous les autres documents)
au Secteur Régional.

QUESTIONS A LA CONFERENCE 2002

La Conférence se déroulera du 31 mai au 2 juin 2002, au lieu du traditionnel mois d'avril, pour 
cause d'élections présidentielles. Hubert demande que les questions des Groupes à la Conférence 
parviennent à la Région au plus tard lors de l'Assemblée Régionale du 9 janvier 2002. Les 
modalités en sont rappelées en annexe : Groupe ! Région! Comité Préparation! Conférence.
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ASSURANCES DES GROUPES

(Cf. lettre des S.G. du 22.10.01) : Les Services Généraux assurent tous les Groupes et
réunions dès leur création : local, responsabilité civile, etc. Le coût, sous-estimé par la
Compagnie, devrait passer de 50 000 à environ 70 000 F. Essayons d'y penser dans nos
contributions : demandez donc aux anciens du Groupe AQUEDUC ce qui y est arrivé voici
environ quinze ans : un bel incendie !

Attention : les manifestations particulières ne sont pas couvertes : 300 F à la charge de 
l'organisateur.

TRESORERIE

Connaissez-vous un Trésorier heureux ? Il y en a un à la Région Paris I.M. ! Après deux ans de 
mauvais résultats, le thermomètre remonte : la progression devrait être de l'ordre de 20%
par rapport aux bons crus de 1998 et 99. Bernard en remercie les Groupes, responsabilisés 
devant l'appel au secours. Restons vigilants.

• La Région a un budget de l'ordre de 20 000 F, dont 2 000 en frais de fonctionnement 
(raisonnable). Claude espère que la possibilité d'envoyer les comptes-rendus par e-mail
réduira le coût des timbres. Les frais sont ceux de l'Information Publique, naguère dévolue 
à l'Intergroupe. Nos Correspondants de Bureaux sont très modérés dans leurs dépenses et 
limitent la Littérature autant que faire se peut. Le surplus ? Notre prudente réserve.

• Les Dollars de Sobriété 2001 représentent actuellement 17 000 F. Une confusion semble
être née dans les esprits : s'ils sont intégrés dans le compte d'exploitation générale, ils 
restent comptabilisés bien à part et les comptes en présenteront l'utilisation. Un compte 
bancaire particulier va d'ailleurs être prochainement ouvert. Ces dollars, naguère reversés 
aux U.S.A., servent à la transmission du message : Europe de l'Est, Outremer, Information 
Publique, Alliés Naturels, envoi de Littérature aux bibliothèques, aide à l'implantation en 
France (colis d'ouverture).

• La Conférence : une contribution moyenne de 450 F est demandée. En fait, les dépenses 
sont à peine couvertes pour moitié : la moyenne de versement des Groupes pour 2001 a été 
de 150 F !! Le rapport ne sera plus envoyé aux Groupes, mais est disponible sur Internet.
Le Comité exprime sa déception de n'avoir reçu que 6 participations pour le rapport 2001 
malgré les appels lancés. Plus de 2 000 F pour la Région, qui aurait préféré les utiliser à 
l'Information Publique ! Il lui semblait que la somme (inférieure à 50 F) demandée pouvait 
être supportée par chaque Groupe !

Bernard rappelle que les « Bordereaux de Versement » sont les seuls justificatifs des
Groupes et les « Etats de Contributions », les seuls accusés de réception, d'où nécessité de 
bien imputer chaque somme. En outre, il est indispensable que les versements soient faits à
l'ordre de la Région. En effet, d'une part cela simplifie énormément le travail des Services
Généraux, déjà saturés, et, d'autre part, chaque écriture comptable est facturée par le
Cabinet comptable. Un seul chèque de la Région coûte moins cher. Pensons-y.
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ELECTIONS : Présentation du matin

Jean-Pierre présente les postes à pourvoir : Patrick et Francine nous quittent en fin de
mandat et des postes n'étaient pas pourvus. Se sont présentés par écrit au poste de :
- Délégué : Janette R (déléguée suppléante sortante) & Jean-Yves (2e Chance),
- Déléguée suppléante : Geneviève (2e Chance),
- Trésorière suppléante : Marie-Dominique B.,
- Correspondante Littérature : Catherine G. (Batignolles).

Janette, Marie-Dominique et Catherine se présentent, Jean-Yves et Geneviève sont absents.

GROUPE SAINT-VINCENT DE PAUL
Avec regret, nous apprenons la fermeture du Groupe à la fin de l'année. Françoise, R.S.G., et 
son Comité pensent qu'il vaut mieux fermer que de fonctionner avec difficultés. Elle souhaite 
que cette décision profite aux autres Groupes. La conscience de Groupe a joué dans un sens 
positif pour notre Mouvement. Qu'il en soit remercié.

PROCHAINES REUNIONS DE SERVICE

PROCHAINE REUNION B.R.E.S.S. : 21, RUE TROUSSEAU, LE JEUDI 13 DECEMBRE A 19 H 30

CALENDRIER DES ASSEMBLEES REGIONALES 2002, RUE OUDINOT :
MERCREDI 9 JANVIER 20H30
MERCREDI 6 MARS 20H30
MERCREDI 22 MAI 20H30
SAMEDI 22 JUIN 10H30 COMPTE-RENDU CONFERENCE, TOUTE LA JOURNEE
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 20H30

DATE D'ELECTIONS FIXEE ULTERIEUREMENT.

CALENDRIER DES REUNIONS DE PREPARATION A LA 6E CONVENTION TERRITORIALE :
TOUTES CES REUNIONS ONT LIEU A 10 HEURES, 21, RUE TROUSSEAU

DIMANCHE 2 DECEMBRE
SAMEDI 12 JANVIER
SAMEDI 9 FEVRIER
SAMEDI 16 MARS
DIMANCHE 5 MAI
SAMEDI 8 JUIN

LA 6E CONVENTION TERRITORIALE PARIS - ILE DE FRANCE A CHEVILLY-LARUE
SE DEROULERA DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN 2002.
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ELECTIONS DU COMITE DE SECTEUR REGIONAL

25 NOVEMBRE (13 H 45 / 15 H)

Jean-Pierre B., Président, explique le déroulement de cette Assemblée Régionale annuelle 
suivant le « Manuel du Service » (p. S79 & S80, édition 1997-98) : « Les élections se
déroulent selon le procédé du Troisième héritage (lu par Martine R., déléguée) et les
usages de la Conférence des Services Généraux de A.A. France. »

Seuls les suffrages désignant nommément un candidat seront pris en considération. Les
abstentions, bulletins blancs ou nuls, et votes « contre » sont considérés comme négatifs.

Il est fait appel à quatre scrutateurs, non votants, pour distribuer, compter, dépouiller et 
inscrire les résultats. Les bulletins, sans annotations, seront distribués, vote par vote, chaque 
votant devant y inscrire le prénom du (ou de la) candidat(e) de son choix, à peine de nullité.

Claude J., Secrétaire, procède à l'appel des Groupes et des membres du Comité de
Secteur Régional. 26 R.S.G. titulaires ou suppléants, régulièrement élus, représentent les
Groupes et 11 membres du Comité sont présents (Jacqueline G., excusée),

soit un total de 37 votants, ce qui fixe la majorité des 2/3 à 25 voix.

Jean-Pierre fait, vote après vote, appel à candidature. Jean-Yves et Geneviève étant
absents, leur candidature est retirée, selon l'usage de la Conférence. Restent celles de
Janette R., Marie-Dominique B. et Catherine G.. Puis, Nicolas H. se présente comme délégué
suppléant et Suzy B. comme Correspondante Littérature. Au fur et à mesure, les candidats se 
présentent, puis il est procédé aux votes.

DELEGUE TITULAIRE (3 ans) : Seule candidate Janette R., déléguée supp. sortante, ⇒ élue.
DELEGUE SUPPLEANT (1 an) : Seul candidat Nicolas H., Hôtel - Dieu, ⇒ élu.
TRESORIER SUPPLEANT (1 an) : Seule candidate Marie-Dominique B. ⇒ élue.
SECRETAIRE SUPPLEANT (1 an) : Pas de candidat.
PRESIDENT C.I.P. (3 ans) : Seule candidate Suzy B., Orsay II, ⇒ élue.

CORRESPONDANTS DE BUREAUX :
LITTERATURE (3 ans) : Seule candidate Catherine G., Batignolles, ⇒ élue.
MEDIAS (3 ans) : Pas de candidat.
ARCHIVES (3 ans) : Pas de candidat.

Tou(te)s les candidat(e)s ont été élu(e)s au premier tour.
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QUESTIONS A LA CONFERENCE

Déclaration d'unité :: « Parce que nous sommes responsables de l'avenir des A.A., nous
devons : placer notre bien-être commun en premier lieu et préserver l'unité de l'Association 
des A.A., car de cette unité dépendent nos vies et celles des membres à venir. »

RECOMMANDATION (EX-MOTION) N° 3 DE LA CONFERENCE 1997
« Toute question posée à la conférence en temps voulu (date publiée dans le Bulletin des 

Services Généraux) et émanant d'un comité régional, sera examinée par le comité de préparation 
à la conférence. Ce comité appréciera les critères de recevabilité des questions posées.

C'est-à-dire :- Question étayée de sa motivation succincte dont la formulation est
susceptible d'obtenir une réponse affirmative ou négative.

- Question dans l'esprit des Traditions et des Concepts A. A..
- Question sans attaque personnelle.

Au cas où ces critères ne seraient pas respectés, le comité de préparation à la conférence 
répond par écrit au comité régional en motivant sa réponse.

Le comité de préparation transmet les questions recevables au comité ou au bureau de 
service concerné.

Le comité ou le bureau de service qui reçoit la question l'étudie et :
- soit la transmet à la commission concernée de la conférence,
- soit répond par la négative au comité régional en expliquant sa position.

Enfin, toutes les questions et les réponses aux questions posées à la conférence seront
vues à la dernière réunion de préparation de cette conférence.

Les réponses aux questions parvenues à la commission de la conférence figureront dans le 
rapport de la conférence de l'année. »

COMMENTAIRES DU COMITE DE SECTEUR REGIONAL PARIS INTRA-MUROS

Tout membre A.A. peut suggérer des questions dans son groupe. Le comité de
groupe les rédige avec les conseils de son R.S.G. Il serait souhaitable que tous,
s’intéressant à la vie de notre Mouvement, aient des interrogations, des idées à
soumettre, dans le but de participer à la progression de A.A. France. Aussi, n’hésitez 
pas à demander, questionner, proposer, faire part de vos désirs et de vos souhaits :
votre groupe recevra une réponse. A vos plumes ! Merci par avance.

Les questions devant « émaner d’un comité régional », les groupes ont donc à y adresser 
leurs questions. Le comité régional les examine et :
- soit demande au groupe une nouvelle formulation, en fonction des critères de recevabilité,
- soit élabore et propose un texte commun, si des questions similaires émanent de plusieurs groupes,
- soit y répond directement lorsqu’il le peut, en étayant sa réponse de façon précise.
- soit rejette la question, s’il considère qu’elle ne répond pas aux critères de recevabilité.

Les questions retenues sont alors envoyées au comité de préparation à la conférence.

Le comité régional fixe la date limite à laquelle les questions devraient lui parvenir.
Habituellement, c’est la première assemblée régionale de l’année qui est retenue comme date 
« butoir ».
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Compte rendu de la réunion du jeudi 13 décembre 2001

Présents : Anne-Marie, Bernard, Françoise, Gérard, Philippe, Suzy.
Excusés : Catherine (Batignolles), Claude (Atelier Espoir), Martine A. (la mie de pain),

Nicole (Carrefour XV).

La réunion est modérée par Françoise B.  (correspondant du bureau),
qui rappelle le Serment de Toronto.

Tour de Table

Anne-Marie s’occupe avec 2 autres ami(e)s de l’antenne qui vient d’être ouverte au SAMU
Social Avenue Courteline (12e). Ils s’y rendent tous les 15 jours.
L’accueil y est très encourageant. Cependant la question se pose à nouveau : devons-nous
vraiment y aller aussi souvent ? Nous allons continuer ainsi dans l’immédiat et reverrons très
certainement, courant 2002, une nouvelle façon de répartir nos visites, afin de faire des
informations aux hébergés et au personnel de cet établissement.
Problèmes déjà évoqués de nombreuses fois.
Appel aux serviteurs :Si nous étions plus nombreux , le roulement serait  plus facile et moins
contraignant pour notre petite équipe.

Bernard, R.I.P. des Halles, vient d’accepter de renouveler son mandat pour un an et cherche 
un(e) suppléant(e). Il explique comment sont réparties les différentes équipes d’information 
locale à travers les amis de son comité. Malheureusement peu d’amis, voire pas d’amis,
acceptent de se joindre à eux. Ils se retrouvent, le plus souvent le samedi, afin de distribuer 
les cartes aux médecins, pharmaciens, laboratoires, centre médicaux, etc.
Après un rendez vous à la maire, A.A figure dans l’annuaire, la gazette et sur le site Internet
du 19e. Des affiches ont été posées sur les panneaux réservés aux associations, listes de
réunions et cartes sont régulièrement déposées. Nous sommes très bien accueillis. Nous allons 
continuer après les fêtes.

Philippe, R.S.G. de Ternes, est venu pour mieux connaître le B.R.E.S.S.. Il a découvert le
bureau à la journée des services. Il est intéressé par ses actions. Le groupe Ternes n’a pas de 
R.I.P. mais il va parler de l’information locale à son comité et peut-être voir si quelque chose 
peut se faire.

" Françoise rappelle qu’en l’absence de R.I.P. dans les groupes les R.S.G. peuvent créer une 
équipe d’information locale dans leur groupe puisqu’ils sont l’intermédiaire entre la région 
et le groupe.

Suzy, Présidente du C.I.P. depuis les récentes élections, est venue s’informer des besoins 
des différents bureaux. afin de faire face à ses nouvelles fonctions et de répondre à
l’attente de tous. Elle a déjà assisté à plusieurs réunions et participé à des informations.

Gérard, R.I.P. de Censier-Corvisart, rappelle que le groupe détient les cartes d’information
locale pour le Secteur Sud-Est. Une équipe va être mise en place. Le souci actuel est de savoir 
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comment répartir le secteur en fonction des groupes très proches les uns des autres. Des 
propositions vont être faites, merci aux amis du secteur d’y réfléchir. Toutes les idées sont 
les bienvenues.
Il s’occupe de l’antenne de la M.G.E.N. et fait ponctuellement de l’information.

Les Mairies
Certaines mairies n’ont pas eu encore la chance de connaître A.A :

Paris Centre : 1er,2e, 3e et 4e (pas de serviteurs),
Paris Sud Ouest : 7e et 14e,
Paris Sud Est : 5e et 6e,
Paris Nord Est : 10e,
Paris Nord Ouest : Toutes visitées

S.O.S et merci aux amis qui pourraient nous aider.

Atelier Espoir

Martine A et Daniel vont toujours à la Mie de Pain et à Ridder.
En ce qui concerne les autres centres nous sommes toujours sollicités. Faute de serviteurs,
nous ferons des informations aux hébergés et au personnel d’une façon ponctuelle (voire une 
fois par mois).

Nous devons rester crédibles. Pour cela, nous ne pouvons prendre des engagements que nous 
ne pourrons tenir. Affiches, listes de réunions et littérature sont à la disposition des
responsables de centres et des assistantes sociales. Ils sont en relation avec Claude
(coordinateur de l’atelier).

Rappel : Claude se tient à la disposition de tous les amis intéressés. Pour tous
renseignements, le contacter au 06 16 80 21 68 et 01 55 86 94 78.

Les Entreprises et les différentes actions

" Nous avons fait depuis la dernière réunion 2 forums des associations : dans le 11e et le 5e.

" Certains amis nous ont transmis des coordonnées concernant les D.R.H. d’établissements
et de services sociaux. Merci à eux et de la confiance qu’ils nous font pour l’anonymat (12e

tradition).

" Contacts avec : C.N.R.S., Commissariat de l’énergie Atomique, Caisse de réassurance.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion le jeudi 31 JANVIER à 19 heures 30
21, rue Trousseau - Paris 11e
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Compte rendu de la réunion du mardi 20 novembre 2001

Denise : Antenne de l’hôpital Bichat
A vu Madame Claudon (psychologue) à trois reprise, qui est sensible à « l’attrait » de Denise. 
Elle est prête à nous envoyer des malades ; nous les attendons.
A également vu madame Duval, surveillante générale ; reste à contacter l’assistante sociale.
Des affiches A.A. sont posées.
A la Croix Rouge, information chez les futures infirmières, très étonnées par notre philosophie.

Martine : Groupe de l’hôpital Saint-Antoine

Tout va bien, les malades viennent des services de gastro ou de médecine interne. En
revanche, nous ne sommes pas souhaités dans le service de psychiatrie.
Nous pouvons faire une visite aux malades dans les chambres avant la réunion. Quand il en a le 
temps, le personnel assiste à la réunion.
Le groupe a 3 ans.

Monique (burean national Santé) : Antenne de l’hôpital Sainte-Anne
Petit à petit, les malades viennent. On peut téléphoner le lundi chez les infirmières pour 
savoir s’il y a des malades alcooliques pour le lendemain (l’antenne est le mardi).
L’équipe compte de 7 à 8 amis, ce qui n’est pas suffisant. Il faudrait des hommes en plus.

Catherine G. : Groupe de l’hôpital Salpétrière
Le groupe a 27 ans.
Il faudrait des amis supplémentaires pour venir, le jeudi, visiter les malades hospitalisés, dans 
les chambres.

Jacqueline : Responsable bureau Santé Paris Intra-Muros

" Centre de thérapie familiale Monceau : 14 professionnels de la santé, dans le cadre de la 
formation permanente.

" Hôpital Croix Saint-Simon : Etudiants en soins infirmiers (3e année).

" Hôpital Croix Saint-Simon : Ecole d’infirmières.

" Hôpital Saint-Joseph : Elèves infirmières (dernière année).

Nous terminons ce Bureau Santé Paris Intra- Muros par la prière de la Sérénité.

Rendez-vous le mardi 15 janvier 2002
à 19h, rue Trousseau
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A  l’attention du R.S.G.

Cher(e) ami(e),

Tu es invité à participer à l’Assemblée Générale des R.S.G. de la région Ile de France
qui aura lieu le

dimanche 13 janvier 2002
à 9h00, et pour la journée

à l’hôpital Paul Brousse
14, avenue Paul Vaillant Couturier – 94800 VILLEJUIF

ELECTIONS

Il s’agit d’une assemblée élective au cours de laquelle nous aurons à désigner :

• un(e) président(e) et son suppléant,
• un(e) secrétaire et son suppléant,
• un(e) trésorier suppléant(e),
• un(e) délégué(e) suppléant(e),
• un(e) correspondant(e) santé,
• un(e) correspondant(e) Information Publique,
• un(e) correspondant(e) littérature.

ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de cette réunion sera le suivant :

De 8h30 à 9h00 : Accueil et remise des dossiers aux participants.

A partir de 9h00 : Appel des présents,
Rapport du bureau du comité régional,
Rapport du trésorier,
Présentation des candidats aux postes régionaux.

De 10h30 à 10h45 : Pause.

De 10h45 à 12h30 : Questions aux représentants du conseil des Services Généraux
et aux membres du comité régional, et échange de vues entre les participants.
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De 12h30 à 14h00 : Déjeuner.

A partir de 14h00 : Suite et fin de l’échange de vues,
Appel des votants,
Elections,
Appel des minorités,
Parole aux auditeurs libres.

Les modalités de vote sont celles qui ont été décidées par le comité régional au cours 
de sa réunion du 10 janvier 1999, décision dont tu trouveras le texte ci-dessous :

« Les modalités de vote se devraient d’être identiques dans tous les districts et 
avec le comité régional. Ainsi, en district, sont votants :
• le R.D.R. ou, à défaut, son suppléant,
• le R.S.G. ou, à défaut, son suppléant,
• le secrétaire, le trésorier, les correspondants,
tout vote ayant lieu à la majorité des deux tiers.
Cependant, pour l’Assemblée Générale et les comités régionaux, sont aussi votants
• le délégué ou, à défaut, son suppléant. »

Les votes des représentants des groupes ne sont donc pas possibles.

RESTAURATION

Il n’y a pas de possibilité de prise de repas en commun sur place, contrairement à 
l’habitude. Chaque R.S.G. devra donc prévoir d’apporter de quoi déjeuner, le comité se 
chargeant d’apporter les boissons. Il convient de préciser que le nombre de
restaurants de l’hôpital est limité.

Il s’agit d’une réunion ouverte à laquelle tous les amis intéressés par la vie 
du Mouvement sont cordialement invités. Nous comptons sur ta présence.

Le président
du Comité Régional de

l’Ile de France

Didier B.
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ANTONY : 35ème ANNIVERSAIRE
Vendredi 23 novembre 2001

Le vendredi 4 novembre 1966, 4 amis de la banlieue sud de Paris ouvraient le 
groupe de l'Hay les Roses. Le groupe fut le 5ème ou 6ème ouvert en France, après Quai 
d'Orsay, Hôtel de Ville, Issy les Moulineaux, Quinault 15ème et démarra à peu près en 
même temps que Versailles.

A la suite de changements de communes et de locaux : Fresnes, Bourg la Reine, 
etc., il prit le nom de « La Bièvre », les diverses communes qui l'ont accueilli étant 
situées sur ce cours d'eau. Il resta longtemps le groupe de « La Bièvre - Croix de 
Berny » à Antony. Il est maintenant basé à la Maison de Quartier des « Grands
Ensembles », 2, rue du Mont-Blanc à Antony.

Peut-être est-ce là un clin d'œil de notre Puissance Supérieure qui, après
toutes ces difficultés d'installation, a trouvé humoristique de nous proposer une salle 
rue du Mont-Blanc. N'est-ce pas le symbole d'une montagne longtemps restée
inaccessible mais qui de nos jours attire nombre de personnes désireuses de
l'explorer ?

Des précurseurs ont tracé le chemin pour nous permettre d'admirer sa beauté. 
Dans notre programme, ne dit-on pas de suivre les gagnants ? Comme pour ces
randonneurs passionnés n'hésitons pas à suivre les traces de nos aînés. Le chemin peut
être parfois semé d'embûches et de difficultés, mais nos réunions sont là  pour nous 
aider à trouver un refuge, un asile. Le partage de nos expériences nous permet de 
repartir d'un bon pied sur le chemin du rétablissement. Il nous suffit juste d'avoir un 
peu de Bonne Volonté. Et « la Bonne Volonté raccourcit le chemin » (dit un
Proverbe).

Aujourd'hui, le groupe de « La Bièvre – Antony » fête 35 ans ! Normal : il fut 
ouvert en 66. Mais, ce qui est original, c'est que cette année Alcooliques Anonymes
fête 66 ans, puisque notre fraternité fut fondée en 35 ! Est-ce là encore un petit 
signe de notre Puissance Supérieure ?

Gérard de Nerval disait : « L'expérience de chacun est le Trésor de Tous ».
Aussi, nous avons le désir de partager notre trésor avec vous. Le groupe d'Antony
propose des réunions tous les vendredis à 20h45 et sera heureux de vous y accueillir.
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Le groupe CARREFOUR XV fête ses 16 ANS

Le groupe Carrefour XV a vu le jour le 3 décembre 1985, Rue Bargues, dans le 
XVème arrondissement. Elisabeth, Jacqueline de Tours, René et d’autres ami(e)s ont 
participé à l’ouverture du groupe. En 1985, il n’y avait pas beaucoup de groupes qui 
tenaient leur réunion vers 18/19 heures. Le loyer étant très élevé, le comité a
recherché une autre salle. C’est alors que la Paroisse Saint Jean Baptiste de la Salle 
nous a accueillis dans une salle qui n’était pas très grande et où, lorsque la table était 
installée, nous pouvions tout juste tenir autour de celle-ci.

Comme je venais régulièrement à Carrefour XV, Elisabeth m’a demandé si je
voudrais bien être R.S.G. du groupe ; j’avais du mal à m’engager pour deux ans, mais 
c’est avec joie que j’ai accepté ce service ; depuis cette époque, j’ai beaucoup servi à 
Carrefour XV, tout en respectant la rotation dans les postes. A ce moment-là il y 
avait dans le comité Dominique, Jean-Pierre, Ed et Claude le Bordelais.

La salle étant toute petite, nous avions repéré une salle beaucoup plus grande à 
l’étage au-dessus ; nous avons osé demander au Père de Charnacé s’il pourrait nous la 
prêter lorsque nous fêtions les anniversaires d’abstinence. C’est avec plaisir qu’il a 
répondu à notre demande. Les ami(e)s étant plus nombreux au groupe, nous avons
sollicité à nouveau le Père afin de pouvoir y tenir nos réunions hebdomadaires. Le Père 
a accepté ; la seule restriction étant de laisser notre littérature et notre intendance 
dans un placard qui ne fermait pas à l’étage au-dessous. Nous sommes montés d’un 
étage et avons craint de nous trouver « perdus » dans cette grande salle. Mais la 
chaleur des A.A. était telle que très vite nous nous y sommes sentis bien. Avant et 
après la réunion nous faisions des va-et-vient d’un étage à l’autre, mais c’était de
gaieté de cœur que nous le faisions.  Notre bouilloire étant trop vieille, le comité a
voté pour une bouilloire électrique, plus moderne. A peine achetée, celle-ci disparaît 
une première fois, puis une seconde fois. Les amis qui arrivaient les premiers pour 
installer la salle n’étaient pas contents, craignant que nous ne les accusions… Nous 
avons alors demandé au Père s’il serait possible d’avoir une malle au même niveau que 
notre salle : cela nous fut accordé. Ouf, nous ne faisions plus d’allées et venues et 
notre bouilloire ne disparaissait plus. Nous étions vraiment bien installés…

En 1993 il y a l’ouverture d’une antenne à la M.G.E.N., rue de Vaugirard. Nous y 
participons et deux ami(e)s du groupe vont chercher les malades et les ramènent 
après la réunion. Je remercie encore tous les amis qui ont œuvré pour transmettre le 
message. C’était une ouverture du groupe vers l’extérieur, que nous avons appréciée. 
Une amie de cette antenne, très malade, a pu nous connaître et faire la paix avec elle-
même et son entourage avant de nous quitter rapidement.



Zoom sur Carrefour XV

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -! 01 43.25.75.00
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 - Site : http://perso.club-internet.fr/igaa e-mail : igaa@caramail.com 23

janvier 2002

En 1995, le groupe a failli fermer faute de serviteurs… A la suite d’un appel à 
serviteurs dans le B.I.G., le groupe repart à nouveau.

Le groupe Carrefour XV est un groupe chaleureux, où des amis disent être venus 
la première fois à cause du parking, et être restés pour la chaleur, l’amitié et la joie
qui se dégagent des réunions ; nous accueillons les nouveaux amis et les « anciens »
bien sûr. Nous parlons du programme, des étapes, des traditions, de la vie de A.A..
Nous participons par nos contributions à la transmission du message et à la vie de 
A.A.. Des ami(e)s assurent les permanences régulièrement. Nous fêtons les anni-
versaires d’abstinence ; à cette occasion il y a toujours un buffet bien garni, mais ce 
sont en général des gâteaux faits par les ami(e)s du groupe. Quiches, far et tartes 
rivalisent, pour contenter tous les gourmets, entourés de sodas, cocas et autres. Que 
toutes les pâtissières soient remerciées ici.

C’est dans la joie que nous avons fêté les 16 ans du groupe ce lundi 26 novembre,
avec le témoignage d’un jeune ami qui vient régulièrement au groupe ; une amie qui a 
fait sa première réunion à Carrefour XV en 1991 est là et témoigne, un ami Américain
qui a été président est là par hasard et ça nous fait chaud au cœur. Nous avons eu 
beaucoup d’ami(e)s anglophones et nous apprécions de partager avec eux.

Nous remercions les Pères qui nous accueillent, avec qui nous avons de bonnes
relations. Parfois l’un d’eux nous conduit un ami qui s’est perdu dans la cour et qui ne 
va pas bien. Nous avons publié un article sur A.A. et le groupe dans le journal de la 
paroisse. Les pères sont demandeurs de documentation et de listes de groupes. Il est 
arrivé que des personnes se trompent de réunion et ne s’aperçoivent qu’à la fin de 
celle-ci qu’elles ne sont pas dans la bonne salle…

Je pense à tous les ami(e)s qui sont venu(e)s, qui ne viennent plus, qui sont
abstinents ou ne le sont pas ; je me rappelle ces jeunes mamans qui venaient dans leur 
début d’abstinence avec leurs enfants sur leurs genoux ; en grandissant, ils jouaient 
au ballon dans la cour (ces ami(e)s vont bien !) ; un grand merci à tous les ami(e)s qui 
ont servi à Carrefour XV en étant dans les Comités successifs, ou n’y étant pas mais 
faisant « comme si ».

Si vous n’avez pas peur de monter deux étages, ni de vous perdre dans la cour, 
venez à Carrefour XV, vous serez accueilli(e)s chaleureusement.

Monique et les amis de Carrefour XV
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Des nouvelles de l’EST

A la date du 1er décembre 2001, nous sommes arrivés à réunir 8 groupes qui
composent l’INTERGROUPE EST. Cela fut une action très positive.

Nous en avons profité pour faire un INVENTAIRE de cette première année. La
morosité, les critiques, une certaine démotivation du COMITE, il fallait mettre cartes 
sur table. Chacun a pu s’exprimer. 

En se retrouvant à trois ou quatre aux réunions de COMITE, il était difficile
d’engager quelque action. Quand il a été décidé de faire les pharmacies environnantes 
(52), trois amis étaient présents...

Cette année n’a pas été positive, les serviteurs se sont fondus dans la nature. Nous 
pensons à ce jour les avoir récupérés et repartons vers l’action.

Le COMITE est au complet.

Un planning des PERMANENCES a été établi comme suit :

8 DECEMBRE AULNAY SOUS BOIS
15 DECEMBRE MOUSSY LE NEUF
22 DECEMBRE NOISY LE GRAND
29 DECEMBRE TORCY

5 JANVIER BOBIGNY
12 JANVIER VILLEPARISIS
19 JANVIER CREGY LES MEAUX

Le groupe qui tiendra la PERMANENCE le SAMEDI aura la charge de relever les
messages sur le répondeur.

Avis aux Groupes : nous sommes très bien achalandés en LITTERATURE !

Arrivé avec un air soucieux, chacun est reparti avec le sourire. D’un commun accord, il 
a été décidé de se remettre à l’action. Après cet INVENTAIRE, nous attendons ces 
mêmes amis, et tous les autres qui voudraient nous rejoindre, à la prochaine réunion 
qui aura lieu le :

SAMEDI 5 JANVIER 2002 à 9h30



Intergroupe Ouest
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Permanence de littérature à Suresnes
Commande : jusqu'au 20 de chaque mois
Adresse : Carrefour de la Croix du Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES

Permanence : le 1er samedi du mois 
de 10 heures à midi.

S.V.P. Responsables "littérature" des 
groupes et des bureaux, n'oubliez pas de 
passer vos commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 -  VERSAILLES

01 39 50 72 62
Contact : Eric : 01 30 69 23 83

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 921 50 SURESNES

01 40 99 98 70
Contact : SURESNES

Contacts : Gaël : 01 39 14 00 92

Atelier du B.I.G. : contact – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 –Merci d'envoyer vos textes et 
illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT Cedex

Rappels
Le service téléphonique de la permanence de Versailles (E. Fremy) et de Suresnes fonctionne à
nouveau, Si vous souhaitez transmettre le message en y assurant des permanences téléphoniques,
contactez Eric :  tel 01  30 69 23 83.

Bonnes nouvelles ! Le groupe de Trappes-Montigny nous rejoint dans l’intergroupe Ouest.
Réunion : le vendredi 20 h 30 rue du Manet.

Appel aux nouveaux groupes qui se sont créés dernièrement dans notre région pour leur
participation aux permanences de Versailles le samedi après-midi, rue E Frémy.

INTERGROUPE : Postes à pourvoir (rappel)
1. Répondeur et Permanence de Suresnes
2. Bureau Littérature
3. Bureau Justice
4. Correspondant BIG

Amies, amis
Toujours pas de volontaire pour s’occuper de la correspondance du B.I.G. ouest vers Paris. Ce
n’est pas un service très « lourd », il suffit d’avoir un ordinateur et de vouloir être un serviteur !
Le parrainage sera effectif ! A très bientôt de vos nouvelles, j’espère…
Merci à tous en tout cas. Patrick

En bref, si vous souhaitez encore voir l’en-tête de l’intergroupe-ouest dans ce bulletin, faites-vous
connaître auprès de votre RI, ou bien contactez : Patrick au 01 34 85 05 28 ou Gaël au 01 39 14 00 92.

BONNE ANNÉE & MEILLEURS VŒUX et surtout de bonnes vingt-quatre-heures à tous !
Allez les amis, écrivez, partagez ! donnez des nouvelles de votre groupe.

Je vous rappelle que l’Intergroupe Ouest dispose de 4 pages par mois. Elles sont ouvertes à tous ! du 
moment que les articles, témoignages, dessins concernent les groupes et l’intergroupe. Tout ce qui
arrive avant le 15 du mois est publié le mois suivant. A la fin de chaque BIG se trouvent les thèmes du 
mois suivant, de quoi vous inspirer.
Les envois peuvent se faire par E-mail, ou par courrier au groupe d’Elancourt, toujours avant le 
20 du mois. Pour joindre le correspondant (voir l’en-tête de l’intergroupe ouest)
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Samedi 5 ORSAY II Philippe (Beethoven) 4
Daniel (Bistrot) 10

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Alexis 16

Mardi 8 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Gérard 1

SAINT-GERMAIN EN LAYE Gaël 6
Daniel 8

Mercredi 9 SARTROUVILLE Catherine 4
Jacques 10

Jeudi 10 PALAIS-ROYAL Martine 4
Frédéric 4

ISSY LES MOULINEAUX Michel 7

VICTOIRE Emmanuelle 5

SAINT-CLOUD Luis 1
Paddy 17

Vendredi 11 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Serge 11

Dimanche 13 CHELLES Jean 2
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Lundi 14 BERCY Jean-Paul 7

CLICHY-BEAUJON Michèle 3
Jean-Claude 9
Françoise 23

RENOUVEAU Mari-Do 4
Jacqueline 15
Michel 18

LE MEE SUR SEINE Jean-Claude 10
Jean-Pierre 10

NEUILLY Anne 2
Marie-Ange 2

Mardi 15 SAINT-DENIS Agnès 3
Mireille 3

PAVILLONS SOUS BOIS Edouard 1
Nadine 2
Gérard 7
Michel 10
Bernard II 11
Thierry 11
François 27

JARDINS DE MONTPARNASSE Tessa 2
Wanda 2

Mercredi 16 BATIGNOLLES Jean-Pierre 3

MARLY LE ROI Cécile 10
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Jeudi 17 NATION Hanifa 2

SULLY-MORLAND Patrick 10

Vendredi 18 MADELEINE Michèle L.D. 19
Madeleine 25

GLACIERE Leïla 6

SAINT-MANDE Mirella 12

CENSIER CORVISART Maryvonne 2

MELUN Anne 7
Grégoire 7

Samedi 19 LES HALLES Janette R. 18

ORSAY II Rachid 1
Marianne 4

POISSY GROUPE 29
Camille 9

SALPETRIERE Claude Espoir 6

Lundi 21 RUEIL-MALMAISON Dominique 2
Olivier (Solex) 3

VERSAILLES SAINT-LOUIS Bernard 11

PONTOISE Véronique 1
Jean 8

HOTEL DIEU Nicolas 6
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Mardi 22 BAGNEUX Bernard 7

SAINT-CYR L’ECOLE Anne 13

COURBEVOIE Marie-Noël 9
Hugues 9

NEMOURS Alain 1

ETAMPES Claudine 4
Marcel 20

Mercredi 23 COCHIN Jean-Claude 20

CHATILLON Pierre 8

Jeudi 24 SAINT-MANDE Gérard 4

Vendredi 25 ANTONY Anne-Catherine 8

SAINT-MAUR Marie-José 1

MENILMONTANT Muriel 8

MALESHERBES Philippe 7

Lundi 28 CARREFOUR XV Gisèle 2
Françoise 6

SARCELLES Claudine 1

RENOUVEAU Gérard 7
Marcel 7
Miloch 23

LE MEE SUR SEINE Alain 10
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Mardi 29 JARDINS DE MONTPARNASSE Michèle 2

Jeudi 31 POMPE GROUPE 16

MOUSSY LE NEUF Gisèle 20

THIAIS GROUPE 1
Jean-Luc 7
André 19

f é v r i e r   2 0 0 2

Vendredi 1er SAINT-MAUR Marie 7
Josseline 14

ARGENTEUIL Yvette 24

VERSAILLES VAUBAN Florian 10
Benoît 23
Michel 130 29

Samedi 2 ORSAY II Gaël 16

Lundi 4 SAVIGNY SUR ORGE Isabelle (Clio) 9

Mercredi 6 SANNOIS Serge 4
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1 ère étape

« Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que nous 
avions perdu la maîtrise de nos vies. »

1 ère tradition

« Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu : le relèvement 
personnel dépend de l’unité des A.A. »

1 er concept

« C’est la conscience collective de notre association tout entière qui 
détient la responsabilité et l’autorité suprême en ce qui concerne les 

Services Mondiaux des Alcooliques Anonymes. »

1 ère promesse

« Nous serons étonnés des résultats même après n’avoir parcouru que la 
moitié du chemin. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : _____________________ Tél. : ________________
Adresse : 

_______________________________________________________

Abonnement : " 12 numéros (45,74 Euros.) " 6 numéros (22,87 Euros.)

Mode de Règlement : " Chèque à l'ordre de : " Espèces
"Alcooliques Anonymes"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


