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

Mercredi 06 février Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 09 février Préparation Convention 10h00 21, rue Trousseau

Territoriale Chevilly-Larue
Mardi 12 février Bureau Justice Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Mercredi 06 mars Assemblée RSG Paris IM 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

8 – 9 – 10 février 24ème Convention AA Jura – Neuchâtel au Centre 
Saint-François Delémont (Suisse)
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Nous collions à nos francs. Décollons, envolons-nous à l’euro !

De manière un peu infantile nous collions à nos francs, les francs de notre
enfance, de l’alcool et de nos premiers verres.
L’euro arrive qui nous voit sobres… nous sommes un peu comme avec une
monnaie étrangère dans un pays étranger. Saisissons ce moment propice à un
rien de détachement, de distance, une autre dimension dans notre rapport à
l’argent.

En AA l’argent est spirituel : il sert à transmettre le message. Notre trésorerie… ? En
dit l’encours, la somme de nos sobriétés dans nos pages anniversaires du mois.

Redonnons à l’argent son sens, sa valeur spirituelle, sa pureté démocratique, son 
juste poids et prix, son véritable sérieux au sein d’une association, « de vie ou de 
mort », comme la nôtre.

Nous entrons dans cette sphère heureuse et supérieure où l’argent est sans
importance car incommensurable à se mesurer à la seule aune de notre liberté
retrouvée.

« La liberté d’autrui étend la mienne à l’infini », l’absence de liberté d’autrui
restreint la mienne à l’infini.

L’argent que je mets dans le chapeau sert à la liberté retrouvée de l’alcoolique,
que nous accueillons, de choisir de boire ou de ne pas boire. Il sert alors ma
propre liberté.

Alors nous retrouvons notre spirituelle sobriété d’alcooliques pratiquants généreux, 
du temps de nos belles années dans l’alcool, quand on se moquait bien de payer
ou non la tournée. 

Et tous nos chers membres qui aimaient à dire qu’ils mettent dix francs dans le 
chapeau, se font joie aujourd’hui d’y laisser deux euros…

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Thème : la permanence
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ETIENNE MARCEL
Le groupe recherche, urgent, des serviteurs. Il en va de la survie du groupe.

SAINT-OUEN
Le groupe n’a toujours pas de Comité, mais il signale qu’il est bien OUVERT et qu’il le 

restera.

2ème CHANCE
Les prochaines « réunions femmes » auront lieu le samedi 2 février et le samedi 9 

mars 2002. Cette dernière réunion a été décalée en raison des anniversaires.

FRANCONVILLE
Le groupe signale qu’il reste ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

VIVRE SOBRE

Le groupe change d’adresse. A partir du 7 février prochain, les réunions auront lieu 
le jeudi à 19h30 (ouvert 2e – 4e)à l’adresse suivante :

1, rue de l’Abbé Migne – 75004 PARIS- .(Ancien quartier des Archives) 
Métro : Saint-Paul et Hôtel de Ville.

Le groupe de POINTE A PITRE a fêté son 1er anniversaire le lundi 28 janvier, et 
tout s’est bien passé. Il remercie le BIG d’avoir rappelé aux amis son existence 

et signale que les amis peuvent toujours partager en appelant le :
06.90.73.84.17

«« CCHHAAQQUUEE GGRROOUUPPEE NN’’AA QQUU’’UUNN OOBBJJEECCTTIIFF PPRRIIMMOORRDDIIAALL,,
TTRRAANNSSMMEETTTTRREE SSOONN MMEESSSSAAGGEE AA LL’’AALLCCOOOOLLIIQQUUEE QQUUII SSOOUUFFFFRREE EENNCCOORREE »»

Suzy, présidente du CIP Paris IM, propose aux comités des groupes qui le souhaitent, 
de venir parler de l’Information Publique dans leurs groupes.  La contacter au
01.47.45.69.61 ou à l’adresse électronique sbloch@club-internet.fr.
La prochaine réunion du CIP aura lieu le mardi 19 mars 2002 à 19H.30, rue Trousseau.
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BOBIGNY

Le groupe a le regret d’annoncer sa fermeture. La dernière réunion a eu lieu le 
jeudi 31 janvier 2002.

ATELIER LITTERATURE

Comme il en a été décidé lors de la dernière réunion RI, un atelier littérature se 
déroulera le lundi 25 février 2002, à 19h30, au 21, rue Trousseau.

Le code d’entrée est : 17890.
Cet atelier a pour but de préparer la journée de la littérature appelée Littérature 

en Fête qui se déroulera au mois de mai. Les amies et les amis intéressés sont 
invités à y assister pour aporter leurs suggestions et leurs idées. Venez 

nombreux.

Jacques, Président de l’Intergroupe Paris-Banlieue lance un appel
aux Présidents des Intergroupes Est, Ouest, Nord, Sud et Sud-
Province, afin que s’organise rapidement une réunion entre tous les
intergroupes de la région Ile de France.

Téléphone fixe : 01 39 57 79 62
Portable : 06 07 03 09 83
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2001 2000 2001 2000
Contributions 45,73 Contributions 27 836,96 23 742,18 
Réunions RI 525,93 525,95 Réunions RI 602,39 537,82 
Loyer 3 620,66 1 231,63 Téléphone Permanence 157,45 205,09 
Informatique 456,20 346,82 Liste des groupes 907,46 585,56 
Impôts 31,10 30,79 Frais de banque 119,68 77,68 
Assurance 715,01 680,84 Machine à café 228,67 
Transport 255,36 34,30 Divers 96,20 
Electricité 1 123,17 1 115,82 
Téléphone Permanence 3 007,81 3 301,06 
Téléphone Secrétariat 917,50 727,44 
Salaire et charges 14 763,15 15 639,89 
Gardiennage 1 585,47 1 585,47 
Frais de secrétariat 1 333,28 989,91 
Entretien petit équipement 476,48 189,34 
Liste des groupes 2 625,53 1 312,77 
Abonnemant Internet 177,46 192,94 
Frais de Poste 35,83 
Frais de banque 27,68 28,46 
Divers 282,64 64,03 
Total Permanence 31 970,16 28 033,29 Total Permanence 29 623,95 25 473,20 
Résultat Premanence (Ben) Résultat Permanence (Per) 2 346,22 -2 560,08 
Big 6 210,80 5 968,01 Big 8 825,26 7 989,09 
Littérature 16 111,40 15 120,05 Littérature 17 765,63 17 905,37 
Fêtes 2 717,47 2 459,57 Fêtes 3 034,28 3 818,95 
Total 25 039,67 23 547,64 Total 29 625,17 29 713,42 
Résultat (Bénéfice) 4 585,50 6 165,78 Résultat (Perte)
Total Général 57 009,83 51 580,93 Total Général 59 249,12 55 186,62 
Résultat Général (Bénefice) 2 239,29 3 605,69 Résultat Général (Perte)

Reversement 1 303,76 Reversement 941,37 1 524,49 

Résultat au 31 décembre 2001
Charges Produits
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QUELQUES SUGGESTIONS AUX TRESORIERS

1 – Le poste de Trésorier, ( élu par la conscience du Groupe ), est un des plus
importants et devrait être occupé par un ami ayant une période raisonnable de
sobriété, ( de 6 mois à un an ).

2 – Il incombe aux Trésoriers de tenir les comptes de façon simple et claire. Ceux-ci,
disponibles à tout moment, devraient faire l’objet d’une discussion mensuelle, de
quelques minutes, au sein du Groupe, ou tout au moins du Comité.

3 – Les Groupes sont toutefois autonomes dans leur organisation, (4ème Tradition ). 
L’utilisation d’un compte bancaire est vivement souhaitée et même indispensable, pour 
une gestion saine des finances. En raison de la législation sur les associations, chaque 
Groupe ne peut ouvrir un compte qu’avec l’accord du Trésorier National.

4 – Le Trésorier récolte l’argent en faisant circuler le chapeau aux réunions du Groupe 
et fait le compte avec l’aide éventuelle du secrétaire ou de tout autre membre. Le 
montant du chapeau peut-être annoncé au Groupe et être consigné sur le cahier du 
secrétaire. De temps en temps, le Trésorier peut rappeler à quoi sert l’argent du
chapeau. En raison du passage à l’euro, il peut suggérer aux amis de mettre 2 euros 
dans le chapeau car 1 euro = 6,56 Frs, donc 2 euros = 13,12 Frs, ce qui se
rapproche des 10 F mis auparavant.

5 – Il est important que le Trésorier ne conserve pas trop d’argent par devers lui et 
reverse rapidement les chapeaux sur le compte bancaire. le surplus sera envoyé pour :

-60 % à l’Intergroupe Paris-Banlieue au 3, rue Frédéric Sauton, 75005 Paris
-40 % à la Région Paris IM : Association Alcooliques Anonymes, Secteur
-Régionale Paris Intra-Muros BP n°34, 75521 Paris Cédex 11 ou à la Région
-AA Ile de France, BP 11 78164 Marly le Roi Cédex.

   Il est rappelé que les dollars de sobriété, le chapeau de la reconnaissance et la 
participation à la conférence doivent être reversés à la Région concernée qui
reversera aux Services Généraux. Les bordereaux de versement sont à demander à la 
Région.
L’Argent du Groupe ne devrait pas être utilisé pour des dépenses telles que fêtes,
gâteaux d’anniversaires, etc…

6 – L’expérience A.A. montre qu’il n’est pas bon d’accumuler des fonds trop importants. 
Une réserve prudente ne devrait pas excéder 3 mois de dépenses, ( y compris le 
loyer )
7 – Il est suggéré aux nouveaux trésoriers de se procurer la brochure « Comment
Faire : suggestion aux trésoriers », disponible à Sauton.
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LA TRESORERIE DE L’INTERGROUPE

Lors de la dernière réunion des RI, ceux-ci ont décidé, par vote à l’unanimité, de
changer de tableau de trésorerie qui leurs est donné et inclus dans le big.
Vous le trouverez ci-après.

Voici quelques précisions sur l’utilisation des contributions reversées par les groupes.

L’argent reversé sert à :

1° A mettre à jour et éditer la liste des réunions sur Paris et la banlieue.
2° A photocopier les documents utilisés en réunion RI, à la permanence de jour 

comme de nuit.
3° A acheter les produits d’entretien, ( sacs poubelles, papier toilettes,

produits de nettoyage, rouleau essuie-tout, gobelets, etc…).
4° A acheter les cartouches pour les imprimantes, le papier.
5° A payer le salaire de notre secrétaire ainsi que les charges sociales.
6° A payer le loyer, l’assurance et les impôts locaux et le gardien.
7° A payer les factures d’EDF et de France Télécom.
8° A acheter les fournitures dont a besoin notre secrétaire.
9° A financer les travaux d’amélioration devant s’effectuer cette année.

Le Big, la littérature et le Fête des Groupes doivent s’autofinancer et sont
comptés à part.

L’abonnement du big sert à acheter les enveloppes, les timbres et à payer l’imprimeur.
Les recettes littérature servent à renouveler le stock.
Les recettes de la Fête des Groupes sont utilisées à louer la salle, à payer le traiteur, 
à acheter les boissons, à payer les lots de le tombola.

Le Comité de l’Intergroupe remercie les groupes ayant fait un effort de
reversement pour l’année 2001. Il espère qu’ils continueront dans cette voix,
ainsi que ceux qui n’ont pas reversés, en sachant que nous avons eu, l’année
dernière, une moyenne de 2592 euros de dépenses par mois.
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REUNION DU MERCREDI 16 JANVIER 2002

Membres du Comité Présents : André, Jacques, Luc, Maurice, Michel, Olivier, Philippe.

Ouverture de la réunion à 20h30 par Jacques 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.

Jacques présente les membres du Comité et précise les postes de chacun :

Jacques : Président et suppléant de la Permanence.

Maurice : Trésorier suppléant.

Olivier : Suppléant au BIG.

Michel : Secrétaire chargé de la mise à jour des documents.

Luc : Titulaire de la Permanence.

Philippe : Titulaire de la Fête des Groupes.

André : Relations avec l’OPAC et des travaux.

BIG________________ : Nous avons toujours besoin de témoignages, d’articles, de dessins 
et de zooms de groupes. Les thèmes du big sont les suivants :
février : la Trésorerie, mars : la Permanence, avril : la
Transmission du message, mai : la Littérature, juin : la 6°
Convention de Chevilly Larue, juillet : les Vacances, septembre : le 
Parrainage ou la Fête des Groupes, octobre : le Parrainage ou la 
Fête des Groupes, novembre : les Journées du Service,
décembre : les Elections à l’Intergroupe.

OPAC ______________  : André a signé le bail au nom de l’Intergroupe. Il signale que la 
personne responsable de notre dossier a visité les locaux avec le 
responsable des travaux. Les toilettes seront supprimées lors de 
la rénovation du bâtiment. Nous devrons, donc, en installer à notre 
charge. André va contacter plusieurs entreprises afin qu’elles
nous présentent différents devis qui seront soumis lors d’une
prochaine réunion.

___________________ Luc , suite à l’intervention d’André, lit la page 7 de la brochure 
« La vie du groupe A.A. » qui rappelle qu’ »il n’existe en France
qu’une seule entité dotée de la personnalité juridique :
l’association « Alcooliques Anonymes » (…) Les baux signés au nom 
de « Alcooliques Anonymes » sont la seule responsabilité du
conseil d’administration de A.A. –. ».
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___________________ Philippe prend la parole pour remercier André, , pour l’important
travail qu’il a fourni à l’occasion de ses tractations avec l’OPAC,
les R.I. se joignant à lui.

Trésorerie __________ : Maurice signale la hausse des contributions pour l’année 2001. La 
vente de littérature subit une baisse de 1000 euros par rapport à 
l’année dernière. Un budget de 4574 euros est adopté à
l’unanimité pour les travaux prévus. Il n’y aura pas de reversement 
aux régions pour ce début d’année.

Atelier Permanence____ : Luc remercie les groupes et les ami(es)s ayant assuré la
permanence de jour comme de nuit. Il fait appel aux bonnes
volontés pour la permanence de nuit. Il précise qu’il tournera dans 
les groupes afin de motiver les amis.

Littérature __________ : Maurice propose la création d’une Journée de la Littérature
appelée Littérature en Fête afin de sensibiliser les amis sur la
littérature. Cette journée devrait se dérouler à la fin du mois de 
mai. Il y aura un atelier dont la date sera donnée ultérieurement. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 6 FEVRIER 2002

GROUPES : Présents : 41 Titulaires : 29 Suppléants : 5 Représentés : 7
              Absents  : 39

CHAPEAU : 73,01 Euros
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statistiques permanence
Mois de décembre  2001

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1278 358 heures assurées sur 372
par 37 groupes.

Dont : 171 Premiers appels de personnes concernées,
154 Appels de leurs proches,

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

24 Appels d'Alliés Naturels,
46 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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1 1  f e v r i e r / 1 0  m a r s  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

Lundi 11 Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly
Mardi 12 Lions Saint-Paul Hôtel Dieu
Mercredi 13 Batignolles Carrefour XV Carrefour XV
Jeudi 14 Jardin de Montparn. Bienvenue
Vendredi 15 Champigny
Samedi 16 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 17 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 18 Saint-Lazare Saint-Lazare Saint-Lazare
Mardi 19 Cochin
Mercredi 20 Saint-Cloud Dimanche Soir
Jeudi 21 Saint-Eugène Saint-Eugène
Vendredi 22 Fresnes-Chevilly Montsouris Montsouris
Samedi 23 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 24 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 25 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Mardi 26 Censier Corvisart Salpétrière Salpétrière
Mercredi 27 Montreuil Montreuil
Jeudi 28 Voltaire St-Ambroise
Vendredi 1er Quai d’Orsay Saint-Cloud
Samedi 02 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 03 Nation Nation Nation
Lundi 04 Antony Antony Antony
Mardi 05 Les Halles Thiais Thiais
Mercredi 06 Vivre Sobre
Jeudi 07 Sartrouville Ternes
Vendredi 08 Fresnes-Chevilly Montsouris Montsouris
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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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CIP PARIS IM
Mercredi 16 janvier 2002

Présents :
- Patrick H. (ex bureau Média, ex-délégué aux commissions Média et BRESS,

Webmaster national)
- Gérard (RIP Censier-Corvisard (Paris SE))
- Catherine (ex RIP Batignolles, ex-CIP, correspondante Littérature Paris IM)
- Bernard (RIP Les Halles 2e année)
- Evelyne (Ménilmontant), pour information 
- Françoise B. (ex RIP Jardins Montparnasse, ex Bureau Santé, correspondante

BRESS P-IM depuis 1 an)
- Monique (responsable Bureau Santé national)
- Jacqueline (correspondante Bureau Santé P-IM)
- Suzy, nouvelle présidente CIP P-IM

La réunion commence après une prière de la sérénité.

Après un tour de table pour que chacun se présente, Françoise expose le travail accompli 
depuis son élection au Bureau BRESS.  Des équipes ont été formées, des antennes
ouvertes dans des SAMU et foyers.  L’Atelier Espoir fonctionne plutôt bien, même s’il a 
fallu réduire la présence sur certains sites, faute de serviteurs, et faire davantage
d’interventions ponctuelles.  L’information progresse du côté de la Médecine du Travail et 
différents organismes.  Le BRESS tente aussi de remettre en place des Ateliers
d’Information Locale : la zone SE est en restructuration, Carrefour XV participe bien, 
l’atelier du groupe Homosexuels va se concrétiser.  AA commence à entrer également
dans les entreprises.  Neuf mairies restent à visiter.

Monique parle des informations publiques dans les écoles d’infirmières, auprès des
assistantes sociales, des aides-soignantes, des personnels hospitaliers. Des groupes
fonctionnent dans des hôpitaux, de même que des antennes à dates et heures fixes
animées par deux ami(e)s de préférence (plus souvent des femmes que des hommes).  Il 
reste beaucoup à faire, en particulier introduire AA dans les Services d’Urgences des 
hôpitaux, où, en soirée 25% des patients qui s’y présentent ont un problème d’alcool.  En 
province, des infos ont eu lieu en soirée.  Une tentative a été faite à La Pitié Salpétrière :
les internes sont très demandeurs, mais sont eux-mêmes débordés, donc difficiles à
aborder.  Quand les malades restent passer la nuit, les internes auraient aimé que nous 
venions voir les malades le matin, mais il n’a toujours pas été possible de le réaliser.
Isabelle Sokolow, présidente du CA de AA France, souhaite notre intervention dans les 
PMI (Protection Maternelle et Infantile), ainsi qu’auprès des femmes enceintes, dans les 
centres de cure ambulatoire d’alcoologie et les CHA (Centre d’Hygiène Alimentaire).
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Au niveau local, Jacqueline informe que des infos ponctuelles ont eu lieu dans deux des trois 
CCAA parisiens (Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie), en laissant de la documentation 
AA, et les contacts sont pris dans le troisième.  Les infos se font régulièrement d’année en 
année auprès des aides-soignant(e)s et des élèves infirmier(e)s.  Par ailleurs, un groupe de
médecins généralistes libéraux est en train de mettre en place une association  où siègeront
des médecins, des assistantes sociales, des travailleurs sociaux, des infirmier(e)s et des
représentants des trois associations d’anciens buveurs, dont AA.

Un échange a lieu concernant le rôle du CIP P-IM.  Sa tâche est plutôt administrative et il 
n’est pas supposé avoir d’équipe pour intervenir sur le terrain (l’action se fait par les
Bureaux).  Un ou une secrétaire pourrait être utile pour les comptes-rendus.
- Coordination entre les différents bureaux, gestion des ressources communes

(littérature, listes d’alliés naturels, etc.), tenue des réunions du CIP, diffusion
d’information ;

- Centralisation : le CIP devrait être le seul interlocuteur pour AA France, les
conventions, congrès, etc.

- Archivage des fiches d’intervention, des listes d’alliés naturels, etc.

Un budget pour 2002 devrait être établi lors de la prochaine réunion du Comité Régional

En conclusion, Suzy propose d’essayer d’établir un fichier précis des interventions des 
différents bureaux, avec coordonnées, nature des interventions, etc., et demande donc
aux responsables de préparer pour le 13 février prochain, date probable de la prochaine 
réunion du Comité Régional, le détail de leurs actions en 2001.  Il existe une boîte
d’archives du CIP rue Trousseau qu’elle ira consulter.  Elle propose également de
centraliser les publications destinées aux différents bureaux à la place de Françoise qui 
s’en occupait en l’absence d’un CIP.

Elle entreprendra de contacter les mairies non visitées encore (services sociaux,
associations, etc.). Elle pourra également intervenir au nom du Bureau Média puisqu’il n’y a 
de responsable ni au niveau P-IM, ni au niveau national. Mais compte tenu de son manque 
d’expérience, ceci se fera doucement, mais, espérons-le, sûrement.  Et puis il y aura tout 
le reste à faire …

Sur la suggestion d’un ami, elle fera paraître dans la rubrique des Nouvelles des Groupes 
du BIG (qui est lue davantage dans les groupes que le calendrier des réunions de service), 
la date de la prochaine réunion du CIP, ainsi qu’une proposition d’intervention dans les
groupes qui le souhaitent pour parler de l’Information Publique. 

Prochaine réunion le mardi 19 mars 2002 à 19H30, rue Trousseau
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ASSEMBLEE REGIONALE DU 09/01/2002

OUVERTURE DE LA REUNION à 20 heures 30.

Jean-Pierre ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux R.S.G. et en
exprimant ses meilleurs vœux à tous. Puis il présente le nouveau bureau du Comité
Régional :

Membres présents : Jean-Pierre, Bernard B, Ginette, Hubert, Janette, Nicolas,
Françoise, Philippe, Jacqueline, Catherine et Liliane

Membres excusés : Claude, Marie-Dominique et Suzy.

Jean-Pierre nous donne des nouvelles de la santé de Claude qui est hospitalisé, et
demande que chacun dise la prière de la sérénité en ayant une pensée pour Claude.

Il présente Liliane qui a proposé d’assurer le secrétariat en suppléance et que le comité a 
cooptée.

TEMOIGNAGE DE GERARD

Gérard, actuel responsable national du B.R.E.S.S., donne son témoignage de 14 ans de
service dans les diverses structures de notre Mouvement. L’esprit de service est important 
chez Gérard. Le service doit être abordé avec le maximum d’humilité et de constance dans 
la durée des mandats. Il encourage les amis à se présenter aux prochaines élections.

PAROLE AUX CORRESPONDANTS DE BUREAUX

• B.R.E.S.S. : Françoise nous informe que lors de la réunion du 13/12 des objectifs ont 
été fixés visant à développer l’information locale. Des mairies restent dépourvues de 
documentation ; des actions devront être menées pour y pallier. Au niveau des
entreprises, le travail se met en place par l’intermédiaire d’amis qui communiquent les 
coordonnées de D.R.H. sous le couvert du plus grand anonymat.

ESPOIR : Françoise nous donne des informations sur l’atelier ESPOIR, qui est
demandeur de serviteurs pour le SAMU social.

Une prochaine réunion du B.R.E.S.S. se tiendra

" le 31 janvier au 21, rue Trousseau.

A ce propos nous invitons les amis à noter le nouveau code de la porte : 17890.

• JUSTICE : Philippe manifeste son regret d’avoir peu d’informations à nous
transmettre concernant les actions menées avec Jean à la prison de la Santé. Il ne nous 
cache pas son désabusement et sent une démotivation de la part des détenus. Depuis le 
13 novembre il n’a pu prendre contact avec eux pour cause de grèves et fêtes. Philippe 
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insiste sur la patience et la persévérance qu’il faut manifester en milieu carcéral face à 
une hiérarchie forte.

En l’état actuel il envisage de s’en tenir à la formule du parloir tout en souhaitant
garder son créneau de réunions afin de ne pas faire marche arrière.

Philippe nous informe que dans le B.I.G. de février nous trouverons les dates des
réunions en milieu ouvert et rappelle que des informations publiques se tiennent
régulièrement ; service des tutelles …

" Personnes en prison (isolées) :

Un ami s’informe de savoir s’il existe un système de courrier avec les personnes en 
prison. Cet ami insiste sur le caractère important de la littérature, la lecture pour 
ces personnes dans l’isolement, il suggère la possibilité de mettre en place un
système de partage avec les personnes emprisonnées pensant que cela peut leur
apporter le plus grand bien.

Philippe répond que cela n’existe pas. Que, toutefois, il existe un bureau des isolés 
pour les détenus. PARIS pourrait en effet créer un service courrier. Philippe soulève 
que cela est une bonne question qui mérite d’être mise à l’ordre du jour lors de la 
prochaine réunion.

• SANTE : Jacqueline nous souhaite une bonne année et constate le peu d’amis pour 
transmettre le message notamment à : Hôtel Dieu, Saint-Antoine, La Salpétrière,
Cochin, Broussais, et dans les antennes de Broussais, Tenon et Bichat. Elle souhaite la 
présence de serviteurs hommes et des jeunes dans ce service, et nous informe de sa 
rencontre avec les N.A..

• LITTERATURE : Catherine nous souhaite une bonne année. Elle nous rappelle que le 
message le plus important est dans la littérature.
Le stock de DOUZE et DOUZE n’a pas été renouvelé dans l’attente de la
commercialisation de la version canadienne et non plus belge. Cette version est
disponible dès maintenant auprès des services généraux au prix de 6,40 €.
Catherine nous indique que la quatrième édition du BIG BOOK vient de paraître, mais 
ignore quand elle sera disponible.

• TRESORERIE : Bernard B. après avoir souhaité la bonne année nous informe que nous 
avons en main tous les éléments chiffrés du C.S.R. de Paris IM et que nous sommes en 
mesure de connaître la situation de notre région. Il invite les R.S.G. à transmettre ces 
éléments à leur trésorier de groupe et informe que lors de l’assemblée du 6 mars ces 
comptes feront l’objet d’une approbation ou d’une non-approbation. Il rappelle que l’état 
des contributions est le seul document qui atteste des versements effectués par les
groupes et que les trésoriers doivent vérifier l’exacte ventilation des sommes versées 
aux Services Généraux par la région. L’état actuel des éléments chiffrés fait
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apparaître une progression de + ou – 19 % par rapport à l’exercice précédent. Il rappelle 
que lors de la précédente assemblée il avait insisté sur le sens des responsabilités
manifesté par les groupes de la région Paris IM face à la situation difficile de 2001. De 
nouveau il se fait l’interprète de l’ensemble du comité pour saluer ce grand sens des
responsabilités, mais toutefois encourage à maintenir le cap pour 2002.

En effet 2002 sera une année difficile à différents égards :

- L’euro implique une adaptation nouvelle. Nous allons observer comment réagissent 
les amis face au chapeau.

- La décentralisation amorcée courant 2001 suite aux recommandations votées lors 
de la conférence donne aux régions plus de pouvoir, donc plus de charges. Une 
nouvelle conscience est à prendre face à ces nouvelles responsabilités.

- Les nouvelles technologies de communication sont devenues indispensables aux 
Services Généraux pour accomplir leur rôle d’axe central dans la transmission du 
message et leur bon fonctionnement entraîne un investissement non négligeable.

Bernard B. conclut en invitant les groupes à une grande vigilance pour les mois à venir.

Jean-Pierre remercie Bernard B., et invite à poser des questions sur la trésorerie :

" Pierre s’interroge sur l’existence d’une prudente réserve. Bernard B. informe Pierre 
que le C.S.R depuis deux ans a souhaité se doter d’une prudente réserve pour faire
face à d’éventuelles charges récurrentes, prend comme exemple la Boîte Postale
récemment ouverte par le C.S.R pour un coût annuel de 46 €, et n’exclut pas d’autres 
charges à venir telles que les abonnements pour photocopier les documents diffusés 
lors de ces assemblées, d’un coût non négligeable. Il rappelle que par le passé le C.S.R 
se satisfaisait d’un solde créditeur de l’ordre de 1 525 €, ce qui ne nous empêche pas 
aujourd’hui de pouvoir constater un solde créditeur bancaire de 1 525 € en plus de
cette prudente réserve.

" Bernard B. rappelle que chaque groupe à la possibilité d’ouvrir un compte bancaire à 
la BNP-PARIBAS. Les Services Généraux paient une commission à la banque pour ce 
service. Il constate que de plus en plus de groupes utilisent des chèques tirés sur des 
comptes de particuliers pour effectuer les versements des contributions, cela n’est
pas sans poser des problèmes s’il y a des contestations.

" Hubert demande ce qu’il se passera si les comptes ne sont pas approuvés. Bernard B. 
répond à cela qu’il répondra à toutes les questions et qu’il met à la disposition des
R.S.G. tous les éléments nécessaires pour répondre à leurs interrogations. Un journal 
et une balance des écritures comptabilisées courant 2001 sont mis à leur disposition, 
ils peuvent se les procurer auprès de Marie-Dominique et de Bernard B. qui les
détiennent sur leurs PC respectifs.
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MODIFICATION DANS LE DOSSIER R.S.G.

Jeannette soulève que dans le dossier R.S.G. (page 9, 3ème ligne) il faut lire :
surstruturation et non structuration.

QUESTIONS A LA CONFERENCE

Jacqueline voulait avoir une information sur l’addiction : faut-il mélanger l’alcool avec la 
drogue… Le C.I.P. est concerné, il répondra à cette demande.

• Formulation des questions pour la prochaine conférence :

Hubert précise que les questions devront être formulées :
" Par écrit ;
" Les réponses devront pouvoir être simplement affirmatives ou négatives ;
" Les questions devront être dans l’esprit A.A. ;
" Les questions ne devront pas comporter d’attaques personnelles.

Il souligne que nous sommes prêts à aider à la rédaction dans les groupes, et que nous 
sommes à la disposition des personnes désireuses de poser des questions. Il rappelle
l’existence d’une boîte à lettres électronique : aa.paris@caramail.com.

Et l'adresse postale de la Région : Association Alcooliques Anonymes
Région Paris Intra-Muros
B.P. n° 34
75521 PARIS cedex 11

Nous terminons la réunion par la 7ème tradition,
et par la prière de la sérénité avec une pensée toute particulière pour notre ami Claude.

Le chapeau s’élève à : 87,53 €.

Prochaine réunion R.S.G. de la région Paris Intra-
Muros

le mercredi 6 mars 2002 à 20h30, 23 rue Oudinot
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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 - 92150 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

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

Bonnes nouvelles ! L’intergroupe-ouest s’est réuni le 23 janvier à Saint-Germain-en-
Laye.
Gaël, le président annonce que l’intergroupe a retrouvé son dynamisme grâce
aux amis qui considèrent le service comme une priorité. La plupart des postes sont 
pourvus. Jean un ami  du Vésinet propose sa candidature pour  être
correspondant du Big.
L’élection aura lieu à la prochaine réunion de l’intergroupe à Houdan le 14 avril 
2002.

Appel aux nouveaux groupes qui se sont créé dernièrement dans notre région
pour leur participation aux permanences de Versailles : le samedi après-midi, rue E 
Frémy . 
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JOURNAL DE L’EMPLOI

« Tout le monde en parle …sauf à la télé»

Je vais en réunion, « c’est mon choix »

Je sais, « on ne peut pas plaire à tout le monde »

Je ne suis pas « une graine de star »

Cette année passée, « J ai tout essayé »

Pourtant « j’ai fait attention à la marche »

« Il fallait y penser »

Mais «ce n’est pas mon dernier mot »

J’essaye de ne pas plus être « le maillon faible »

Dans la sérénité, je trouve l’humilité, la sobriété 24 heures à la fois,

Je reviens et ça marche, honnête !

Je mets dans le chapeau, « le juste prix », c’est dit !

Il n’est pas trop tôt pour donner en euros !

Aujourd’hui, je remercie, je continue à vous écouter

Pour devenir « une pop star de l’Abstinence »

Je veux chanter la vie, avec tous mes amis en votre présence.

Jean-Pierre de Suresnes

Merci aux amis qui ont envie de témoigner, d’écrire ou de dessiner pour le BIG !
Merci à Michelle du groupe Saint-Lazare pour ces dessins…
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30 mars 2002

FETE de l’INTERGROUPE NORD
Salle Jean Vilar – 9, boulevard Héloïse à ARGENTEUIL

Accueil à partir de 15 heures

Réunion Plénière à 17 heures.
Thème : SAVOIR AIMER

Témoignage AA – Témoignage AL-ANON

Dîner 20 heures
Orchestre et danse après le repas.

Prix des places :
Adultes : 25 Euros

Enfants de 6 à 12 ans : 13 Euros.

Réservations jusqu’au 20 mars 2002
Marie-Jo : 01.39.81.28.35
Christian : 06.41.11.00.10

Prix des tickets tombola : 1,60 Euros.
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Témoignage

Envoyé par Robert (Groupe 1 4),  voici un extrait,  ayant trait à l’alcoolisme,  
d’un livre de M. L.  Von Frantz « La princesse chatte ».

« L’alcoolisme correspond à un syndrome connu d’abandon. Beaucoup de cas
d’alcoolisme sont dus à un abandon, imaginaire ou réel. Tous les alcooliques se disent 
mal-aimés et seuls, ce qui est parfois faux. Il peut y avoir des personnes qui tiennent 
à eux, mais, malgré cela, ils se sentent délaissés. D’autres le sont réellement.
L’abandon étant un élément toujours lié à l’alcoolisme, il faut chercher à quoi il
correspond dans la vie du sujet. C’est la raison du succès de mouvements comme « Les
Alcooliques anonymes ». Le soin personnel intense est absolument nécessaire pour
pouvoir contrecarrer ce syndrome. Pour que la personne sente vraiment que l’on tient 
à elle, il faut qu’on s’occupe d’elle quotidiennement, sans quoi on n’y parvient pas.

Je dirais, au sens large, que c’est un problème d’amour, de partenaire, d’éros.
Chez les femmes alcooliques, c’est généralement en relation avec l’homme. Chez
l’homme, cela prend naturellement la forme d’un problème lié à l’anima, à l’éros, à la 
femme. Quelque chose ne va pas dans leur relation avec leur anima, ils n’ont pas un 
contact juste avec elle. Et, vice versa, la relation des femmes alcooliques avec leur 
animus est faible. Le chemin vers l’inconscient est bloqué, aussi éprouvent-elles une 
aspiration vers un état de transe. Et cela conduit à l’alcool et aux autres drogues. La 
toxicomanie est due, en général, à une aspiration vers un état d’extase religieuse 
parce que la vie est monotone, privée de sens et ennuyeuse. Le travail n’a pas
d’intérêt, la vie au foyer manque de chaleur. Alors naît l’aspiration vers un état
extatique. La sécheresse ne se trouve cependant pas toujours dans les circonstances 
extérieures, elle se trouve parfois aussi dans l’individu lui-même. J’ai connu des
personnes qui étaient incapables d’entrer en contact avec leurs propres émotions.
Celles-ci étaient, en quelque sorte, figées, emprisonnées dans une attitude rationnelle 
et ne pouvaient s’exprimer. Une femme, très timide dans son état normal, buvait
parce que cela lui permettait de s’extérioriser, elle jouissait de pouvoir vivre ses
émotions et parler aux gens. Elle buvait régulièrement pour en être capable. C’était
une façon pour elle d’établir un pont avec l’inconscient. »
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Un éveil spirituel

Manuel M. de Paris (groupe Harmonie-Saragosse) nous envoie ce texte écrit, quelques 
jours avant son décès, par Dominique B. de Rouen, et lu lors de son inhumation en
septembre 1997 en l’Eglise Saint Maclou. 

Voici quelques extraits de l’introduction de Manuel :

« Je pense qu’il doit y avoir autant de manières de ressentir une force supérieure que 
d’AA, sans oublier la nature changeante et évolutive de l’être humain. Mon expérience 
peut encore évoluer… Dominique B. est partie en 1997 en emportant avec elle sa Foi 
qui est « simplement l’Amour qui lie et qui oblique… » J’aurais aimé qu’elle puisse
percevoir l’amour et le respect que son exemple de vie AA m’ont inspiré. Dominique B. 
est une des personnes qui a marqué d’une façon la plus profonde mon parcours dans 
notre fraternité. Je l’ai reçue à la permanence des AA en 1963 au Quai d’Orsay,
l’unique groupe existant à l’époque en France. De ses yeux bleus émanaient une lumière 
remplie d’amour et de douceur ainsi qu’une force sereine. »

Dominique B. , avec François l’Hermite (Président d’AA France après Joseph Kessel)
ouvrit le premier groupe de prison à Rouen. Voici ce qu’elle disait au Directeur pour 
refuser d’être accompagnée par des gardiens dans la salle de réunion de la prison :

" Monsieur, Pour que le message AA passe, nous devons nous sentir libres, du moins 
libres d’esprit. Par le passé, nous avons toujours été compris, comme l’eau est
comprise dans une bouteille… c’est à dire nous avons été compris à condition de
prendre la forme de la bouteille. Quand je suis arrivée pour la première fois à la 
permanence AA, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire : j’ai été comprise
comme l’eau pénètre dans un buvard, par capillarité. Quelques minutes après mon
arrivée, le permanent et moi n’étions qu’un seule et même personne… Ca c’est un des 
aspects du « miracle » AA. "

Ce que nous vivons aujourd’hui :
Le réveil spirituel

« L’idée que nous nous faisons du réveil spirituel est vague et irréelle.

Le réveil spirituel est un profond mystère et ne peut être évoqué qu’à l’aide
d’analogies. Pourtant nous en voyons les résultats, les fruits. C’est la présence et 
l’action de DIEU en nous. C’est un dynamisme nouveau dans notre vie.
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Qui groupe toutes nos forces de vie,
Qui nous donne la certitude d’être dans la vérité et dans la lumière,
Qui donne la plénitude d’un devenir,
D’un accomplissement de nos vies.

Dans une dimension que je ne croyais pas possible : la dimension spirituelle et sacrée 
inscrite en moi.

Je me sens Capable de DIEU
Capable d’  AMOUR
Capable d’  ESPRIT

Et ces capacités nouvelles transforment mon être, en être spirituel.

Nous sommes trop peu conscients de cela.

C’est en étant éveillée à l’esprit que je trouve en LUI, joie, force et paix et c’est en 
connaissant ces forces que je peux les percevoir réellement et m’en servir, et avancer 
dans la reconnaissance.

Nous pourrions mieux jouir des fruits de l’ESPRIT, si nous en prenions conscience !
Nous aurions confiance en l’ESPRIT qui prie en nous-mêmes, lorsque nous sommes
incapables de prier, incapables de savoir ce que nous devons demander ; demande de 
choses dont la nécessité nous échappe et qui nous donne des joies extraordinaires,
que nous n’oserions même pas espérer, et rechercher pour nous mêmes ! ! !

- Son action nous rend généreux, et nous aide à transcender nos limites, et à réagir 
contre notre faiblesse.

Plus nous nous rendrons compte de cette extraordinaire transformation de nos êtres,
plus nous vivrons dans la JOIE et dans la PAIX DE L’ESPRIT, dans la VERITE et dans 
L’AMOUR.

C’est cet esprit qui anime notre vie nouvelle et nous fait enfants de DIEU,

C’est cet esprit qui donne la plénitude de la vie, l’abondance de l’amour.

Aimer l’autre n’est pas une action lointaine, mais immédiate et proche.
La foi, c’est simplement l’AMOUR qui lie et qui oblique. Toute notre vie est imprégnée 
de cette loi d’amour. »
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Vendredi 1er SAINT-MAUR Marie 7
Josseline 14

ARGENTEUIL Yvette 24

VERSAILLES VAUBAN Florian 10
Benoît 23
Michel 130 29

MELUN Grégoire 7

Samedi 2 ORSAY II Gaël 16

VILLEJUIF GROUPE 26
Patrick 5

Lundi 4 SAVIGNY SUR ORGE Hélène 8
Isabelle (Clio) 9

ITALIE Martine 3

LE VESINET GROUPE 27

Mercredi 6 SANNOIS Serge 4

SARTROUVILLE GROUPE 19

Jeudi 7 MANTES-PORCHEVILLE Roger 5

NATION Roger 2
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Vendredi 8 GLACIERE Christian 5
Philippe 6

SAINT-MANDE Irène (75 ans) 15

SURESNES Nicolas 3

Samedi 9 SAINT-DOMINIQUE Dominique 21

Dimanche 10 GROUPE 14 HEGP Christine 7

Lundi 11 PONTOISE Jean-Pierre D. 16

LE VESINET Claude 1

Mardi 12 PRINTEMPS Ghislaine 9

POTERNE DES PEUPLIERS Olivier 2
Jean-François 18
André 20

DOMONT Abdou 3
Janique 18
Michèle 21
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Mercredi 13 MARLY LE ROI Michel 7
Didier 7
Hervé 8
François 20

COLOMBES Martine 2

COCHIN Georges 4

PLAISANCE Dominique 2

Jeudi 14 CHAMPIGNY Jacques 2

TOURNAN EN BRIE Yannick 12
Dominique 14

FONTENAY SOUS BOIS Claire 21

SAINT-CLOUD Françoise 3

Vendredi 15 VERSAILLES VAUBAN Bob 4
Mendes 4

TERNES Philippe 8

VOLTAIRE ST-AMBROISE Marie-Dominique 10

MADELEINE Michèle Brésil 5

MELUN Michel 2

Samedi 16 2EME CHANCE Geneviève 4
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Lundi 18 ORSAY II Djemila 2
Olivier 11

VILLEPARISIS Guy 5
Guy 16
Jean 21

Mardi 19 MONTSOURIS Magali 2

JARDINS DE MONTPARN. Annie 5

Mercredi 20 BATIGNOLLES Julien 4
Philippe 12

COCHIN Daniel 6

Vendredi 22 SAINT-MAUR Bernard 19

Samedi 23 SAINT-DOMINIQUE Eddy 5

QUINAULT-LINOIS Philippe 6
Brigitte 8
Alain (Cassette ) 17

VILLEJUIF Philippe 9

Dimanche 24 CHELLES Pierre 5
Georges 9
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Lundi 25 MONTREUIL Frédéric 2
Régis 2

LE MEE SUR SEINE Serge 9
Christiane 10

Jeudi 28 POMPE Christine 1
Nadine 7
Jackie 13
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Mars
Vendredi 1er MELUN Gilles 4

Samedi 2 2EME CHANCE Monique Melun 10

LES HALLES Martine B. 10

Lundi 4 FRANCONVILLE Nelly 4
Rodolphe 4
Serge 4

Mardi 5 SAINT-GERMAIN EN LAYE Josiane 4

SAINT-DENIS GROUPE 20
Jean-Pierre 23

Jeudi 7 MANTES-PORCHEVILLE Annick 11
Claudine 15

Vendredi 8 TORCY Pascal 1
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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-
mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime 
- un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos 

groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la 
Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »
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