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

Samedi 9 novembre Réunion Préparation Chevilly Larue 9h00 VILLEJUIF
Samedi 16 novembre Réunion District Sud Province 15h00 FONTAINEBLEAU
Lundi 18 novembre Réunion District Nord 20h30 ARGENTEUIL
Samedi 23 novembre Réunion District Sud Villejuif 9h00 VILLEJUIF
Samedi 23 novembre Journées du Service de la région

Paris I.M. 10H00 23, rue Oudinot
(toute la journée)

Dimanche 24 novembre Assemblée Régionale Paris I.M. 10H00 23, rue Oudinot
Elective (toute la journée)

Mardi 26 novembre Réunion RI Intergroupe Paris Banlieue 20h15 174, rue R.-Losserand
Dimanche 1er décembre Comité Régional IDF 9H00 VILLEJUIF

Calendrier des manifestations
Les 16 et 17 novembre 42ème CONGRES ALCOOLIQUES ANONYMES FRANCE - « Passer le Pont »

Palais des Congrès à MONTAUBAN – 82 Tarn-et-Garonne
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La « dimension » du service

Une dimension supérieure dans notre lien, notre entente avec l’autre, cela 
dans le cadre de notre rétablissement, du rétablissement de notre personne, 
et cela dans le cadre de notre association, c’est ce que représente le service en 
AA.

En assurer le service (de notre personne), l’assumer, la ré-assumer et…
dans cette dimension du service qui va nous voir faire nos premiers pas dans
l’organisation de AA, « prendre du service »… c’est dépasser le cadre du
« service minimum », ce service minimum à notre survie-répit quotidien qui va 
consister en l’assistance-participation aux réunions, c’est « entrer en
sobriété » dans une dimension supérieure car notre lien, de nous lier avec
d’autres serviteurs AA, devient lien d’action.

Quel bonheur nouveau il y a alors à passer par-dessus nos détails, y 
compris celui de notre alcoolisme, à passer par-dessus les détails de l’autre, y 
compris celui de son alcoolisme, pour, par heureuse transcendance, communier 
dans l’essentiel, notre simple, humble, glorieuse, mystérieuse et magique 
condition humaine…

L’Atelier du Big

Le mois prochain :

Les  é lect ions
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ELECTIONS DANS LES GROUPES
BIENVENUE !, le mardi 5 novembre 2002

SAINT-MANDE, le vendredi 8 novembre 2002
SAINT-LAZARE CONDORCET, le mercredi 6 novembre 2002

SULLY-MORLAND, le jeudi 14 novembre 2002
2ème CHANCE, le samedi 16 novembre 2002
CHELLES, le dimanche 17 novembre 2002
HOTEL DIEU, lundi 18 novembre 2002

CARREFOUR XV, le lundi 18 novembre 2002
BERCY, le lundi 18 novembre 2002

TROIS HERITAGES, le vendredi 22 novembre 2002
MENILMONTANT, le vendredi 22 novembre 2002

TERNES, le vendredi 22 novembre 2002
SAINT-DOMINIQUE, le samedi 23 novembre 2002

GROUPE 14, le dimanche 24 novembre 2002
MONTREUIL, le lundi 25 novembre 2002

Tous ces groupes recherchent des serviteurs et pour 
certains il en va de la survie du groupe.

7ème CONVENTION TERRITORIALE CHEVILLY LARUE
les 20, 21 et 23 juin 2003

La première réunion du nouveau comité de préparation de Chevilly Larue 2003 se tiendra 
le dimanche 9 novembre 2002 à partir de 9h00, au groupe de VILLEJUIF. L’ordre du 
jour portera principalement sur la répartition des tâches entre les membres du comité 
et sur le calendrier des opérations. De nombreux fauteuils sont vacants alors n’hésitez 
pas. Participer à cette aventure est une chance où chacun peut trouver sa place. Venez 

nombreux. Contact : Didier au 01.64.63.25.74 ou au 06.75.25.91.30

Groupes fermés le vendredi 1er novembre 2002
AULNAY sous BOIS
MENILMONTANT

Groupes fermés le lundi 11 novembre
ORSAY II
SARCELLES
MONTREUIL
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DIMANCHE SOIR
La fermeture du groupe est imminente. Faute de serviteurs lors de ses élections, 
l’amie qui soutient le groupe « toute seule à bout de bras » ne pourra pas assurer 

sa survie

SANNOIS
Depuis le 2 octobre 2002, le groupe a changé à la fois de salle et d’heure de réunion.

Les réunions ont désormais lieu, toujours le mercredi, à 21h00 salle N° 6.

CHELLES
Si le groupe ne parvenait pas à constituer un Comité lors des ses élections du 17 

novembre 2002, il se verrait réellement dans l’obligation de fermer ses portes.

VIVRE SOBRE
Le groupe fête son 1er anniversaire le jeudi 21 novembre 2002. Le sujet de 

modération sera, pour l’occasion, les 12 Etapes au quotidien.

LES HALLES
Le groupe a déménagé, et depuis le 7 octobre 2002, les réunions ont désormais lieu 

Espace Ardennes, 18, rue Léon Guiraud. En revanche, l’adresse postale n’a pas changé 
et le courrier doit toujours être adressé :

Espace Ardennes - 17, rue des Ardennes, 75019 Paris.
Par ailleurs, les nouvelles cartes d’information locale concernant les groupe PARIS

NORD EST (Les Halles, Marcadet-Montmartre, Nation…) seront disponibles et pourront
être retirées au groupe des Halles dès le début du mois de novembre 2002.

ETAMPES
A l’occasion de son 10e anniversaire, le mercredi 26 novembre 2002, le groupe invitera 

les médecins et les commissariats des environs à participer à sa réunion.

SAINT-SULPICE
Les réunions du groupe ont désormais lieu à la Crypte Vatican II, 33, rue Saint-Sulpice.

2ème CHANCE
La prochaine réunion « femmes » aura lieu le samedi 2 novembre 2002.

MADELEINE
Les cartes « de 5e tradition » pour les groupes de PARIS NORD OUEST sont 

disponibles au groupe. Prix : 1 euro pour 100 cartes.
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Groupe ALATEEN
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, au 14 rue de Surène, Paris 8e (métro Madeleine),

- même adresse que le groupe Madeleine -
réunion d’un groupe Alateen (ainsi, à la même adresse et à la même heure se réunissent 

dans ce lieu A.A., Al-Anon et Alateen ! ndlr)

Ouverture d’un nouveau groupe « prison »
le 4 novembre 2002, à la Maison d’Arrêt de Meaux.

Réveillon 2002 : on remet ça !

Eh oui !… après le succès du réveillon 2001, l’équipe organisatrice vous propose à 
nouveau de faire la fête ensemble le 31 décembre 2002 dans la salle du 15 place 

Etienne Pernet, Paris 15e arrondissement (métro : Félix Faure).
Au programme : réunion à 20 heures, dîner à 21 heures (220 repas prévus) et danses 

jusqu'à point d'heures. Le prix n'a pas changé (20 euros pour le dîner et toute la nuit..., 
8 euros pour ceux qui nous rejoignent après 22 heures), les enfants sont invités et, 

pour les vrais noctambules, les croissants - cafés sont même annoncés en début 
de matinée...

Pour réserver, vous pourrez acheter vos billets, à partir du 20 novembre, soit en 
contactant Philippe (Beethoven) (06 65 16 17 33), dans les groupes où il viendra vous les 

proposer, soit auprès de Chantal à la permanence rue Sauton.

Samedi 23 novembre
Journée du Service

sur le thème « Libres et responsables »
23, rue Oudinot, Paris 7e

Accueil à partir de 10h, première réunion à 10h30, collation en commun, réunions 
l’après-midi. Témoignages et partages. Journée proposée à tous, et surtout à ceux qui 

n’ont pas de service, et/ou s’y intéressent. Amenez-y un nouvel ami !
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REUNION DU MARDI 22 OCTOBRE 2002

Ouverture de la réunion à 20h15 par Jacques qui modère et dit le Serment de Toronto.

Membres du Comité Présents : André, Jacques, Luc, Michel, Olivier, Philippe (Anissa, membre 
cooptée, absente).

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

GROUPES : Présents : 32 Titulaires : 20 Suppléants : 6 Représentés : 6
Absents : 50

CHAPEAU : 56,70 Euros

B.I.G............................: Nous remercions les ami(e)s qui nous envoient des dessins. Nous sommes
toujours en demande de textes, témoignages, dessins.

Fête des Groupes .: La journée et la soirée furent une réussite pour les amis présents. Nous 
avons cependant constaté une certaine désaffection des amis à cette
rencontre : sur 120 repas commandés, 50 n’ont pas été achetés, ce qui 
obligatoirement aura une répercussion sur le bilan financier de la fête,
cela alors même que, cette année, musique et sono étaient assurées
gracieusement par des amis. Le bilan financier sera présenté à la fin de 
ce mois.
A ce jour, trois groupes ne nous ont pas encore restitué l’argent des
repas et des tickets de tombola vendus.
Nous remercions tous les amis qui ont aidé au bon déroulement de cette 
journée.

Trésorerie…………….. :Contrairement à des rumeurs qui ont pu perturber groupes et amis de 
Paris et banlieue, concernant des défaillances dans la gestion financière 
de l’Intergroupe, les finances sont bonnes, sinon excellentes. Pour calmer 
les esprits et faire taire toute suspicion, la trésorerie de l’Intergroupe a 
été vérifiée par Jacques, trésorier de A.A. France : la trésorerie n’est ni
déficitaire, ni dans le rouge ; ses comptes sont clairs ; aucune
malversation, aucun détournement ou utilisation permissive. Un courrier 
en ce sens sera envoyé par le trésorier national à tous les R.I. des
groupes Paris-Banlieue.

L’Intergroupe Paris-Banlieue a 6 mois de prudente réserve plus 1 mois de 
fonctionnement.
Total des deux comptes de l’Intergroupe, Compte Epargne et compte
courant : 19 513,47 € soit : 128 000,01 F
Budget mensuel moyen pour le fonctionnement de l’Intergroupe :

2 744,00 € soit : 18 000,00 F
Montant des 6 mois de prudente réserve :

16 464,48 € soit : 108000,00 F
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Soit : 6 fois 2 744,00 € ou 6 fois 18 000,00 F
Total des deux exercices : 6 mois de prudente réserve plus 1 mois de 
fonctionnement = 19 513,47 € soit : 128 000,01 F.
Le Comité de l’Intergroupe remercie Maurice pour l’aide qu’il a apportée 
à Philippe, trésorier.

Permanence...............: Le 26 octobre, les 6 et 7 novembre 2002, la permanence sera
exceptionnellement fermée pour la finition complète des travaux. Un
transfert de ligne sera fait pour que la permanence téléphonique soit
assurée.
Jacques note l’amélioration de la tenue de la permanence. Est évoqué le 
problème d’amis qui troublent régulièrement ce lieu. Il y aura décision à 
prendre à ce sujet lors de la prochaine réunion des R.I..

PROCHAINE REUNION LE MARDI 26 NOVEMBRE 2002

le service…(vu par Sempé)
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2002 2001 2002 2001
Contributions Contributions 23 176,53 20 516,07
Réunions RI 388,78 388,74 Chapeau RI 457,76 459,54
Loyer 1 511,00 1 524,49
Informatique 2 219,23 342,32
Impots
Assurance
Transport 194,00 125,77
Electricité 779,46 800,47
Téléphone Permanence 1 953,65 2 103,24 Téléphone Permanence 105,01 128,00
Téléphone Secrétariat 748,30 444,83
Salaire et charges 11 072,34 11 072,37
Gardiennage 1 233,00 1 097,63
Secrétariat 733,86 778,84 Secrétariat 21,00
Entretien petit équipement 269,41 436,85
Liste des groupes 1 312,96 1 312,77 Liste des groupes 274,08 209,92
Abonnement Internet 147,90 118,30
Frais de poste
Frais de banque 41,82 24,86 Frais de banque 1,69
Travaux Sauton 9 780,64
Divers 67,24 9,15 Divers 16,45
Total Permanence 32 453,59 20 580,63 Total Permanence 24 052,52 21 313,53
Résultat Perm (Excédents) 732,90 Résultat Perm (Per) 8 401,07
Big 4 488,64 4 673,72 Big 6 592,98 6 453,16
Littérature 13 205,78 12 766,87 Littérature 14 960,11 13 588,47
Fêtes 79,06 2 511,67 Fêtes 1 046,16 2 927,43
Total 17 773,48 19 952,26 Total 22 599,25 22 969,06
Excédents 4 825,77 3 016,80 Perte 853,71
Virements Internes 1 926,90 853,71 Virements Internes 15 202,47
Total Général 50 227,07 40 532,89 Total Général 46 651,77 44 282,59
Résultat Gén (Excédent) 3 749,70 Résultat Gén (Perte) 3 575,30

Résultat du 1er janvier au 30 septembre 2002
Charges Produits
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1 1  n o v e m b r e / 1 0  d é c e m b r e  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 Bienvenue !
Mardi 12 Aqueduc
Mercredi 13 Jardins du Samedi Carrefour XV
Jeudi 14 Montsouris Montsouris Montsouris
Vendredi 15 Groupe 14
Samedi 16 Dimanche Matin
Dimanche 17 Nation Nation Nation
Lundi 18 Antony Antony Antony
Mardi 19 Dimanche Soir
Mercredi 20 Montreuil Montreuil
Jeudi 21 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Vendredi 22
Samedi 23 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 24 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 25 Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges
Mardi 26
Mercredi 27 Saint-Dominique Belleville-Dumas
Jeudi 28 Sartrouville
Vendredi 29 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Samedi 30 Italie Italie Italie
Dimanche 1er Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 02 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevill Fresnes-Chevill
Mardi 03
Mercredi 04 Saint-Dominique Belleville-Dumas
Jeudi 05
Vendredi 06 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Hôtel-Dieu
Samedi 07 Saint-Eugène
Dimanche 08 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 09 Sartrouville
Mardi 10 Les Halles

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..

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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Mois de septembre 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 24 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 17

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1228 285 heures assurées sur 360
par 26 groupes.

Dont : 211 Premiers appels de personnes concernées,
197 Appels de leurs proches,

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

17 Appels d'Alliés Naturels,
37 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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Elections le Dimanche 24 novembre 2002
• Nous vous rappelons que les élections pour le renouvellement du Comité de Secteur Régional Paris 

Intra-Muros, ainsi que pour le choix d’un candidat Administrateur Territorial, se dérouleront le 
dimanche 24 novembre à partir de 14 heures (présentation lors de l’Assemblée Régionale du matin).

• De nombreux mandats arrivant à leur terme, chacun a le choix parmi les postes à pourvoir. Aussi, 
le Comité attend-il vos candidatures, si possible dès à présent (elles resteront cependant
recevables jusqu’au moment du vote).
N’oublions pas que la Région est le lien essentiel entre les Groupes, par l’intermédiaire de vos 
R.S.G., et les Services Généraux et la Conférence, à travers les Délégués de votre Région. En 
outre, la Région a la charge de l’Information Publique, avec les Correspondants de Bureaux. C’est 
donc un rouage essentiel de notre fonctionnement.
Ne l’oubliez pas. Merci.

Postes à pourvoir :
Mandat 4 ans : 1 Administrateur Territorial Paris – Ile de France
Mandat 3 ans : 1 Président du C.I.P. (Comité d’Information Publique)

3 Correspondants de Bureaux : 1 Justice, 1 Médias, 1 Archives
Mandat 2 ans : 1 Président du Comité 1 Trésorier 1 Secrétaire
Mandat 1 an : 1 Délégué suppléant 1 Trésorier suppléant 1 Secrétaire suppléant

Bien entendu, les postes à pourvoir s’entendent aussi bien au masculin qu’au féminin.
Si un mandat de R.S.G. est souhaitable pour être candidat, il n’est cependant pas obligatoire,

Sauf pour les services de Délégué suppléant et d’Administrateur Territorial où il reste demandé.
Une période appréciable de sobriété, doublée d'une certaine expérience, sont préférables.

Compétence et efficacité semblent les plus utiles, surtout lorsqu’il n’y a pas pléthore de candidatures !
En tout état de cause, le respect du "Manuel du Service" et la conscience de groupe que 

représente l'Assemblée Régionale, sont les meilleurs garants dans le choix de nos serviteurs.
-------------------------------------------------------------" --------------------------------------------------------

ALCOOLIQUES ANONYMES SECTEUR REGIONAL PARIS INTRA-MUROS

BULLETIN DE CANDIDATURE(S) AUX ELECTIONS DU 24 NOVEMBRE 2002
Prénom : ......................................................................................  Groupe d'appartenance : ......................................................
Téléphone : ................................................................................  E-mail : ........................................................................................
Durée d'abstinence : .............................................................
Services occupés :...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
Compétences particulières : ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
Candidature aux services de : .......................................................................................................................................................
Matériel utilisable (ordinateur, e-mail, Internet, etc.) : ...................................................................................................
Divers : ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
A retourner, avant le 10 novembre si possible, à l’attention du Secrétariat :

A.A. Secteur Régional Paris Intra-Muros - B.P. 34 - 75521 PARIS cedex, ou : aa.paris@caramail.com.
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Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux

Réunion du mardi 2 octobre 2002

Françoise ouvre la réunion à 19 heures 30 avec la prière de la Sérénité.

Présents : Catherine (Batignolles), Christian (Groupe 14), Claude (Atelier Espoir),
Dominique (Censier Corvisart), Françoise (Correspondante de Bureau), Nicolas
(Délégué suppléant), Nicole (Carrefour XV).

Excusés : Anne-Marie (Nation), Pierre (Quinault-Linois), Suzy (Présidente C.I.P.).

Un tour de table
Nicolas, en tant que délégué suppléant, a assisté à la commission B.R.E.S.S. à la
Conférence. Il vient aujourd'hui afin de mieux connaître le bureau et peut-être d'y
participer en fonction de ses disponibilités.
Dominique reprend son travail mais pense pouvoir donner un peu de temps dans le
fonctionnement des structures, elle vient pour s'informer.
Christian participe à l'information locale de Quinault, il va aussi à Broussais, à l'H.E.G.P. 
avec un autre ami.
Nicole fait partie de l'information locale de Carrefour XV. Une nouvelle équipe est en 
place depuis peu et commence à « faire » les pharmacies, les médecins du secteur.
Carrefour XV, Quinault et l'H.E.G.P. se sont répartis le secteur afin qu'il n'y ait pas de 
doublons.
Catherine va dans les mairies du 8e et du 18e. Elle s'occupe de la campagne dans les
entreprises.

Forum à la mairie du 5e

Françoise remercie les amis qui ont participé au forum à la mairie du 5e le 21 septembre. 
Nous n'avons pas de groupe dans cet arrondissement, aussi grâce aux bonnes volontés
nous avons pu tenir ce forum et avoir des contacts intéressants pour d'autres ouvertures.

Objectifs pour la rentrée

La rentrée devrait se faire avec 2 objectifs importants :

a) mettre en place des équipes d'information locale au sein des groupes. L'idée de se 
réunir à 2 ou 3 groupes a déjà été lancée en zone E (Sud Est) l'année passée.
Ensemble, avec une bonne répartition du secteur, ce peut être plus facile et surtout
plus dynamique. Des idées peuvent être échangées.
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b) Le second objectif est la campagne dans les entreprises. Nous avons pu, en
2001/2002, entrer dans une cinquantaine d'entreprises parisiennes avec la
participation de divers amis. Nous allons essayer de continuer en employant toutes nos 
possibilités, tous nos moyens. Les idées, suggestions sont toujours les bienvenues.
Françoise rappelle qu'elle se tient à la disposition de tous les amis qui souhaitent y 
participer. Une information a été faite récemment au Journal Officiel, où des groupes 
relais sont mis en place par des bénévoles de l'entreprise. Ce système doit se
développer dans d'autres établissements. Nous essayons d'être présents pour ces
mises en place (Al-Anon aussi).

La médecine du travail

Des relances ont été faites fin août et début septembre. Ces démarches pourraient être 
reprises par les groupes au titre de l'information locale. Des cartes de 5e tradition
peuvent y être déposées régulièrement. Une liste est à la disposition des groupes
concernés.

Informations dans les milieux scolaires

En ce qui concerne les informations dans les milieux scolaires, nous serons présents, avec 
si possible les Al-Anon, en fonction des demandes, mais n'irons pas relancer les
établissements, comme précédemment. Une information doit être faite prochainement à 
Hélène Boucher (à leur demande).

L’Atelier Espoir
Claude nous informe que des lettres ont été envoyées afin de prévenir les différents
établissements que nous ne pouvons maintenir notre système de permanence faute de
serviteurs. Nous proposons à ces centres de faire une information régulière au personnel 
et aux hébergés. Des rendez-vous sont en cours afin de mettre cette formule en place :
équipe Saint-Vincent, la Mie de Pain, Samu Courteline. Depuis le mois de mars, nous
fonctionnons ainsi avec le centre du boulevard Ney (une fois par mois).

Rappel important Certains groupes font des démarches pour l'information locale 
(5e tradition), merci de remonter ou de faire remonter les informations au Bureau.

PROCHAINE REUNION du B.R.E.S.S. Paris Intra-Muros
le mardi 19 novembre 2002 à 19 heures 30

21 rue trousseau, Paris 11e (code:32476)
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION NATIONALE SANTE
DU 14 SEPTEMBRE 2002

Le 14 Octobre 2002 a eu lieu la réunion nationale des correspondants santé régionaux. Une
trentaine d’ami(e)s étaient présents lors de cette journée de travail, chaleureuse, dense et vivante.
18 régions sur 22 étaient représentées. Bourgogne, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées étaient
excusées. Seule la région Poitou-Charentes n’a pas de correspondant et n’était pas représentée.
Monique R. ouvre la réunion par la prière de la Sérénité et par la présentation des membres du 
bureau national qu’elle remercie de leur collaboration : Madeleine R. (Administratrice territoire 
Paris I.M. et Ile de France), Martine B., Hélène G.B. , excusée, Daniel W. Le Docteur Isabelle 
SOKOLOW, Présidente de notre Association et Michèle L.D., Vice Présidente du Conseil
d’Administration, nous ont fait la joie d’être présentes.

1 – Premiers points de l’ordre du jour

SERVITEURS

Venus de tous les territoires de France :
Marie-Rose (Alsace), Catherine (Aquitaine), Yvette (Auvergne), Jacques (Basse-Normandie), Alain 
(Bretagne), Daniel (Centre), Hélène (Champagne Ardennes), Andrée et Francis (Franche-Comté),
Alain (Ile de France), Annie (Languedoc), Michel (Limousin), Roland (Lorraine), Ellène (Nord Pas de 
Calais), Danielle (Pays de Loire), Philippe (Picardie), Edith (Paca), Michèle (Rhône Alpes),
Jacqueline (Paris I.M.), Francine (Déléguée – Paca), Philippe (Délégué – Ile de France), Denise L.C. 
(invitée – Paris).

Absents : Bourgogne, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

Bureau : Monique, Madeleine, Martine, Daniel, Hélène, excusée

Bravo aux ami(e)s qui ont entraîné avec eux un suppléant, voire un futur correspondant.

TOUR DE TABLE

Martine B. fait le compte-rendu des activités du Bureau National d’octobre 2001 à ce jour. Chaque
ami(e) nous expose brièvement les expériences, les réussites, les difficultés dans sa région et les 
questions qu’il se pose. Suite à notre demande, chaque ami(e) avait eu à cœur de préparer par écrit 
ses questions, la mise à jour des implantations en structures de soins de sa région, ainsi que le 
compte-rendu de ses activités. Aussi, lors du tour de table, les interventions ont pu être cernées, 
brèves, faisant ressortir les points principaux, le vécu du correspondant, et son cheminement dans 
son “ service – santé ”. Ce tour de table a été instructif, varié, ouvrant des horizons qui ont été 
explorés l’après-midi.
Par ailleurs, la synthèse d’activités du dossier de préparation à la Conférence se fera à partir de 
tous ces comptes-rendus de région. Il s’agit là aussi d’un travail important qui ne pourrait se faire 
sans ces documents.

SERVICES DES URGENCES ET C.C.A.A. (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie)

Il faut se rappeler qu’en soirée, 25 % des patients venus aux urgences, le sont pour une pathologie
liée à un problème d’alcool : alcoolique ou buveur occasionnel. Il est important de laisser de la
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documentation (affiches, cartes ou numéros de téléphone, cartes d’information locale)
régulièrement réapprovisionnée pour le malade ou ses proches si possible. Des contacts avec le 
personnel soignant ne sont pas faciles dans de tels services (restructuration, grèves, surcharge de 
travail). Là où ils ont été possibles, comme à Lyon où les A.A. intervenaient à la demande, le suivi 
semble difficile : plus de nouvelles depuis 4 mois.

En ce qui concerne les C.C.A.A.  (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie), les régions
interviennent en information publique pour le personnel, dépôt de cartes, affiches, plutôt qu’un 
contact direct avec le malade.

2 – Réflexions marquantes

PLUSIEURS ASSOCIATIONS

Certains amis signalent les difficultés pour participer à des forums ou groupes de paroles, où
différentes associations d’anciens buveurs sont présentes. Il est difficile, par exemple, de
demander aux serviteurs de faire 200 kilomètres (tous les 15 jours) pour 3 minutes de temps de 
parole, sans contact personnalisé avec les malades. Comme l’a souligné une amie “ l’important
d’abord ”. Si nous sommes devant un choix à faire, allons de préférence vers ceux qui nous
accueillent volontiers.
Les amis semblent d’accord pour  éviter, vu le manque de serviteurs, de se disperser, se fatiguer 
inutilement ou démotiver les nouveaux.
Le suivi est fondamental pour la crédibilité  d’Alcooliques Anonymes aux yeux du personnel
médical : une expérience nous rappelle combien il est difficile de restaurer une mauvaise image :
s’assurer de la fiabilité des serviteurs (toujours être 2 ! Un homme – une femme ; un “ ancien ”, un 
“ plus jeune ” ; une bonne sobriété émotionnelle).

PRESENCE OBLIGATOIRE DU MALADE

La question est posée de savoir s’il faut imposer aux malades alcooliques d’assister aux réunions 
lorsqu’elles ont lieu dans l’enceinte de l’hôpital. Il va de soi que AA ne peut rien exiger, ni des 
malades, ni de la structure qui les accueille. Nous savons qu’assister à une réunion sous la
contrainte ne sert pas à grand-chose. Il faut donc se conformer aux souhaits de la structure qui 
nous accueille.
Toutefois, le Docteur I. Sokolow, qui impose à ses patients d’assister à une réunion au cours de 
leur sevrage, précise qu’il est important qu’ils aient l’information mais qu’il est inutile de les forcer 
à rester jusqu’au bout.

REPONSES AUX QUESTIONS

# Qu’est-ce qu’un groupe “ néphaliste ” ?
Les mouvements d’anciens buveurs sont parfois appelés “ groupes néphalistes ”. En grec,
nephalios  signifie “ sobre ”. En français sont néphalistes les personnes qui pratiquent “ une
abstinence absolue d’alcool et de vin ”. Le Dr. I. Sokolow évoque des fêtes antiques autour de 
prêtresses de l’eau.

# Littérature offerte pour les bibliothèques d’hôpitaux sur le compte des dollars de sobriété 
(même si sur le plan comptable, les dollars sont inclus dans le budget global), le correspondant 
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santé peut demander par écrit au bureau des Services Généraux d’adresser un Big Book à tel 
service hospitalier qu’il connaît. Cependant, d’autres ouvrages de notre littérature (tel le
“ Vivre Sobre ”) ne peuvent être offerts que par la région concernée.

# Conseil de l’Ordre départemental des  Médecins
Dans le “ Guide Pratique Service Santé ”, une page est consacrée au Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins. Le texte “ Alcool et Conférence de Consensus ” 2001, dernier paru (la 
prochaine Conférence de Consensus aura lieu en 2003) permet un premier contact écrit, voire 
une demande de rendez-vous.

# Différence “ antenne ” et “ permanence ”
Dans le langage courant des correspondants, les deux termes semblent aujourd’hui confondus. 
Certains lient plus le mot “ antenne ” à une réunion avec témoignage et tour de table (sans 
prière, ni chapeau) et le mot “ permanence ” à la présence d’amis AA, avec documentation, prêts 
à présenter le mouvement à la demande. 
Il y a aussi la visite au malade, sur avis du Médecin. Le rythme peut être hebdomadaire, tous 
les 15 jours, une fois sur les 5 semaines de cure, etc. Actuellement, le terme “ antenne ”
regroupe assez largement toutes ces actions.

# Participer à un forum sur le diabète
Tenir un stand avec de la documentation semble une opportunité à saisir, mais un malade
diabétique n’aurait sa place en réunion que pour autant qu’il ait un problème d’alcool.

# Unité d’image vers l’extérieur
Attention, les initiales AA ne nous appartiennent pas ! Il est donc souhaitable d’écrire
Alcooliques Anonymes en entier, dans tout courrier avec l’extérieur. Chaque région reste
autonome, mais dans un souci d’unité, on propose le logo :

Ou  ALCOOLIQUES ANONYMES (en bleu sur fond blanc), papier à en tête du BSG qui a
l’avantage d’être commun avec d’autres pays européens.

3 – A l’œuvre

# Alcool et multi dépendances
Daniel W. amorce la réflexion “ alcool et autres dépendances ” par un exposé.
Lors du tour de table des correspondants régionaux, la plupart des amis ont rapporté leurs 

A L C O O L I Q U E S  A N O N Y M E S  
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expériences dans les structures de soins en évoquant les termes : “ addiction ”, “ addictologie ”,
“ poly-addiction ”, “ poly-dépendance ”, “ multi dépendances ”, “ maladies de la dépendance ”… De 
plus en plus souvent, les anciennes “ unités d’alcoologie ” des hôpitaux ont en effet choisi une 
dénomination plus large ; les médecins considérant qu’il existe un seul et même circuit
neurologique de la dépendance, quel(s) que soi(en)t le(s) produit(s) consommé(s).
Par conséquent, à un moment où le monde médical commence à décloisonner son approche et ses 
pratiques thérapeutiques, ne risquons-nous pas de nous enfermer frileusement dans le produit 
“ alcool ”, et de nous limiter à relever les divergences entre les produits plutôt que de tenir 
compte des nombreux aspects communs aux différentes dépendances ?
Des échanges passionnants ont suivi, éclairés par les réflexions du Docteur I. Sokolow (dont 
nous buvions littéralement les propos !).
Quelques pistes
Avec N.A., la différence concerne principalement le point de vue des médicaments.
- En l’absence de groupe NA de voisinage, les amis NA se retrouvent “ chez nous ”, dans notre 

programme, dans nos réunions, mais la réciproque ne semble pas vraie.
- On rappelle la différence entre réunion “ ouverte ” et “ fermée ” : réservée aux seuls

malades alcooliques. Reconnaître la souffrance d’un ami et l’accueillir (exemple : NA ou OA), 
mais alors demander à ce que la réunion soit ouverte.

En conclusion :
- Il faut certes accueillir positivement les multi dépendants en souffrance, tout en leur

expliquant que la majorité d’entre nous sommes là essentiellement, voire exclusivement,
pour un problème d’alcool ;

- Il faut surtout les aider à se structurer et à monter des groupes  (NA, OA, DA, EA…) dans 
les régions où il n’en existe pas.

De plus en plus souvent, AA est invité à participer à des informations publiques sur les
“ addictions ”. Dans ce cas, l’intervention conjointe avec NA, par exemple, est tout à fait
possible.

# Grossesse
Des actions ont été signalées. Insister ! Le cloisonnement des services rend difficile, même à un 
médecin alcoologue, de communiquer avec la maternité (expérience du Dr. I. Sokolow à St Cloud).
Ne pas oublier les Gynécologues “ de proximité ”, tout comme les écoles de sages-femmes, etc.

CONCLUSION : ROLE DU CORRESPONDANT SANTE

“ Notre rôle est important et difficile ” (Dr. I. Sokolow) car nous sommes en relation avec les 
patients et  avec les médecins. S’il existe trois correspondants Santé, Justice, Bress dans une 
région, il est important de communiquer, mais éviter de trop cloisonner les actions. Une
collaboration accrue entre ces trois domaines est souhaitée, même au niveau national (Michèle 
L.D., vice-présidente du Conseil).
Ne négligeons pas l’information auprès des Médecins Généralistes car le milieu hospitalier semble 
aujourd’hui bien informé.
En conclusion, rappelons la règle des trois P : Patience, Persévérance, Prudence.

Monique R. et le bureau 
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Les trois textes qui suivent traitent du service. Le premier, de Bill, détaille et circonscrit ce 
« troisième legs », le service en AA, (les deux autres concernant notre unité et notre
rétablissement). Les deux textes suivants  s’attachent à rappeler, le premier, vu par le simple 
membre d’un groupe, le second, vu par qui en a effectué le mandat, l’importance du rôle du 
Représentant auprès des Services Généraux (RSG). Le RSG représente la conscience de son 
groupe à la Conférence et  la conscience AA de la Conférence auprès de son groupe.

Qu’est-ce que le troisième legs ?
Notre Douzième Etape – la transmission du message – constitue le principe de base de notre association ;
elle est notre but principal et notre raison d’être essentielle. Par conséquent, le mouvement est plus qu’un 
ensemble de principes ; il est une association d’alcooliques en action. Nous devons transmettre le
message, sinon nous dépérirons, et ceux qui n’auront pas connu la vérité mourront.

Par conséquent, un service des A.A. est tout ce qui permet de tendre la main à un de nos
semblables qui souffre ; ces services peuvent comprendre la Douzième Etape proprement dite, un appel 
téléphonique qui coûte quelques sous et une tasse de café, jusqu’aux activités nationales et
internationales du Bureau des Services généraux des A.A.. C’est la somme de tous ces services qui 
constitue notre troisième legs.

Les services englobent les lieux de réunion, les clubs, les hôpitaux et les bureaux des intergroupes. 
Ce sont aussi les brochures, les livres et la bonne publicité sous toutes ses formes. Ils font appel à des 
comités, à des délégués, à des administrateurs et à des Conférences. Sans oublier qu’ils nécessitent les 
contributions volontaires des membres.

Tous ces services, qu’ils soient offerts par des membres, des groupes, des régions ou le
mouvement tout entier, sont absolument essentiels à notre existence et à notre croissance. Nous ne 
pouvons pas simplifier le mouvement en les supprimant. Ce serait plutôt courir après les complications 
et la confusion.

Peu importe le service, une seule question s’impose : « Ce service est-il vraiment nécessaire ? » Si 
oui, il nous faut le maintenir car autrement, nous échouerons dans notre mission auprès de ceux qui 
recherchent les A.A.

Le Langage du Cœur, p. 169  (Bill -  Juillet 1955)

Samedi 23 novembre
Journée du Service

sur le thème « Libres et responsables »
23, rue Oudinot, Paris 7e

Accueil à partir de 10h, première réunion à 10h30, collation en commun, réunions 
l’après-midi. Témoignages et partages. Journée proposée à tous, et surtout à ceux qui n’ont 

pas de service, et/ou s’y intéressent. Amenez-y un nouvel ami !
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Comme l’illustre la « pyramide inversée », et comme l’enseigne sa propre expérience à 
chacun d’entre nous, en A.A., l’important c’est le groupe. C’est là, d’abord et le plus 
souvent, que je partage, écoutant et m’exprimant tour à tour ; que, souffrant, je suis
accueilli ; puis que j’accueille l’autre ; que le Programme m’est offert, suggéré,
éclairé ; qu’il m’est possible de commencer à le mettre en pratique ; que je trouve une 
porte ouverte dans les bons ou mauvais moments, etc.

Le groupe est ainsi le lieu – physique, mental et spirituel – où j’apprends la nouvelle 
façon de vivre qui me permettra d’atteindre à l’abstinence heureuse. Où je l’apprends 
de la seule façon vivante : empiriquement. Où l’expérience de la confiance et de
l’amour m’est d’abord donnée par la reconnaissance de la confiance et de l’amour que 
m’accordent les autres. Où la patience dont les autres font montre m’apprend petit à 
petit à la connaître, désirer et cultiver en moi aussi. Où le souci des autres ne vient 
contrebalancer mon orgueilleux égocentrisme que par l’exemple de l’altruisme dont 
d’autres font preuve et des bienfaits qu’ils en retirent. Et où c’est l’exemple du
rétablissement enviable d’autres amis, qui d’abord motive, infléchit et renforce le
mien.

Du fait du vivant empirisme de cet apprentissage, un groupe dont les membres ne
pratiqueraient pas les étapes ne peut m’enseigner le Programme. Un groupe sans
serviteurs ne peut m’initier au service. Et un groupe qui ne participerait pas à la vie du 
Mouvement dans son ensemble, ne transmet finalement qu’une version très tronquée 
du Message.

Le Représentant auprès des Services Généraux est ce serviteur, indispensable, qui
relie le groupe à la Structure A.A. Contrairement aux autres membres du comité du 
groupe, il est élu par le groupe pour ce mandat, devenant ainsi porteur de la voix et de 
la confiance de son groupe. C’est lui qui représente son groupe aux Assemblées
Régionales, où par son vote il participe au choix et aux élections des Délégués, qui
porteront la voix des groupes à la Conférence. Et c’est lui qui rapporte aussi à son 
groupe ce qui s’est dit, discuté, voté en Assemblée Régionale, et qui retransmet à son 
groupe ce que les délégués ont retransmis de la Conférence.

Un groupe sans R.S.G. est en somme un groupe coupé de la Structure A.A.. Amputé de 
ce membre (☺) il n’a ni voix ni oreille aux Assemblées Régionales ; partant, aucune 
influence à la Conférence, ne prend donc aucune part aux décisions et donc à la
démocratie A.A. ; et n’a en retour aucune vraie information des actions qu’entreprend 
le Mouvement au-delà du groupe, et a fortiori de la région et du pays.
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ITINERAIRE D’UN RSG RATE

Il a fallu que je termine mon mandat de RSG pour comprendre que je l’avais bien mal mené. Je n’ai 
pourtant manqué aucune des Assemblées, et j’allais régulièrement dans les réunions des différents 
Bureaux. J’avais donc un vague sentiment de devoir accompli, aussi je trouvais un peu dur de
m’entendre dire en Assemblée Régionale : « Quel dommage que vous soyez toujours si peu
nombreux. » J’étais pourtant là, et beaucoup d’autres aussi, et nous nous faisions réprimander
pour les absents : un comble !

Mais quand il s’agissait de relater les informations dans mon groupe, je me laissais
immanquablement impressionner par les regards somnolents des amis autour de la table à qui
j’infligeais timidement quelques éléments sur des structures. Leur mine assombrie me faisait
comprendre qu’ils n’étaient pas là pour ça, mais pour partager.

Pourtant, le service ne se limite pas au service dans le groupe, et à la permanence téléphonique
C’est bien sûr indispensable.  Mais rappelons-nous la 5e Tradition :

« Chaque groupe n’a qu’un seul but :
transmettre son message à l’alcoolique qui souffre encore. »

Le groupe est la substance à l’intérieur du mouvement. Les structures orientent leurs actions vers 
l’extérieur du mouvement, précisément pour alimenter le corps de la fraternité : le groupe. C’est 
un cercle vertueux qui se doit de tourner bien rond, parce qu’un groupe qui ne voit pas de nouveaux 
membres arriver peut se scléroser et mourir.

J’ai donc compris, mais un peu tard, que le RSG est le maillon primordial de notre fraternité. En 
effet, si le groupe est la base de tout, comme l’indique notre pyramide inversée :
# le RSG est LE relais du groupe vers la Région ;
# le RSG est LE e relais du groupe vers les différents Bureaux ;
# le RSG est LE relais du groupe vers les délégués ;
# le RSG est LE relais du groupe vers les membres de fonctionnement, le Conseil

d’Administration ;
# le RSG est LE relais du groupe vers la Conférence ;

Pour résumer, LE RSG EST LE RELAIS DU GROUPE – point barre.

Le RSG est celui qui a :
- la responsabilité de représenter son groupe auprès de nos représentants,
- la responsabilité d’élire nos représentants.

La Conférence et le Conseil d’Administration ne sont là que pour écouter, répondre, et exécuter ce 
qui émane de la conscience des Groupes, par leur seul relais : le RSG.

Aujourd’hui que j’ai compris tout ça, j’arriverais sans doute à rendre les comptes-rendus des 
Assemblées plus attrayants, j’y mettrais toute la conviction que j’ai acquise de l’importance des 
structures. J’ai même rencontré des RSG doués pour ça !!  Mais, en ce qui me concerne, c’est trop 
tard. Il ne me reste plus que la possibilité, le devoir, la responsabilité de transmettre le
message de…

un RSG repentant
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Lundi 4 LE VESINET Jean-Pierre Machin 22
SAVIGNY SUR ORGE Paul 24

Mardi 5 MONTSOURIS Anne-Marie 19
BELLEVILLE-DUMAS Nathalie 1

Mercredi 6 SANNOIS Susan 1
HOUDAN Gérard 1

Jeudi 7 THIAIS Marc 1

Vendredi 8 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Jean-Marc
Danielle D.S.
Cécile

5
22
28

HOMOSEXUEL(LE)S Christian 2

Samedi 9 LES HALLES Claudius
Joël

10
10

2EME CHANCE Martine C.
Jacques Cuistot

5
12

SAINT-ANTOINE Pascale M 4
QUINAULT-LINOIS Chantal

Clément
9

26
POISSY Jumana

Simone
1
1

Dimanche 10 DIMANCHE SOIR Bernard D. 6
AQUEDUC GROUPE

Denise
19
23

Lundi 11 BERCY Michèle 13

Mercredi 13 QUAI D’ORSAY Hervé 15

Jeudi 14 ISSY LES MOULINEAUX GROUPE
Bruno

11
6

SAINT-CLOUD GROUPE 28
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Vendredi 15 SAINT-MAUR Brigitte 6
AULNAY SOUS BOIS Pierre 11
TROIS HERITAGES Marie-Christine 2
SAINT-MANDE Irène 16

Samedi 16 QUINAULT-LINOIS Margaret 1

Lundi 18 VILLEPARISIS GROUPE 18
LE VESINET Christophe 10
MONTREUIL GROUPE

Guy de Saint-Mandé
8

11

Mardi 19 PAVILLONS SOUS BOIS Nicole
Patricia
Véronique
Alain

1
5
9

12
DOMONT GROUPE 13

Mercredi 20 QUAI D’ORSAY Gilles
Jean-Jacques
Michel Fleuriste

12
16
16

BATIGNOLLES William 11

Jeudi 21 VIVRE SOBRE GROUPE
Michel
Jean-Pierre

1
6

22

Vendredi 22 ANTONY GROUPES AA/AlAnon
Claude
Dominique

36
8
8

ARGENTEUIL Philippe
Corinne

4
6

SAINT-MANDE Alain
Françoise
Christine

2
3
5

CENSIER CORVISART Anne 10
TERNES Douglas 2

Samedi 23 LES HALLLES Marie-Dominique M.
Michel

3
4
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Lundi 25 RENOUVEAU Robert
Patricia P.
Malik
Paul Pomme

1
8

10
19

CRETEIL Napoléon 13
BERCY GROUPES AA/Al-Anon 16

Mardi 26 VILLE D’AVRAY Anne-Marie 1
OPERA Patrick 1
NEMOURS Huguette 12
SENLIS Caroline

William
7

11
DOMONT Marie-Martine

Michèle
7

22
ETAMPES GROUPE 10
SAINT-DENIS Farid

Sylvette
9

25

Mercredi 27 HOUDAN Jean-Yves 1

Jeudi 28 NATION GROUPE
Jean-Pierre

23
8

FRESNES CHEVILLY GROUPE
Sybille
Jean-Claude
Maurice

10
1
4

24
POMPE GROUPE 19
TOURNAN Gilles 2

Vendredi 29 GLACIERE Philippe
Odile

7
19

SAINT-MANDE Didier 9

Samedi 30 SALPETRIERE Jacques 7
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Lundi 2 FRANCONVILLE Serge
Christiane
Liliane
Louisette
Michel
Annick

1
2
2
4
7
8

Mercredi 4 SARTROUVILLE Joël 2
VERSAILLES VAUBAN Bernard

Jean-Yves
1

10

Jeudi 5 SAINT-MANDE Paulette 41

Vendredi 6 MELUN Jacques la Pipe 14
SAINT-MANDE Dolorès

Florence
2
6

BRUNOY Bernard 14
MADELEINE Florence 9

Samedi 7 FONTAINEBLEAU FORET François 12
LES HALLES Yannick 12
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LISTE DES BILLETS

GAGNANTS

DE LA TOMBOLA
(restant à récupérer par leurs heureux destinataires)

N° 000080 2e prix : Abonnement d’un an au B.I.G. et à PARTAGE

N° 000088 3 e prix : Abonnement d’un an à PARTAGE et « Dr Bob et Les Pionniers »

N° 000301 5e prix : « Le Mouvement des Alcooliques Anonymes devient Adulte »

N° 000246 6e prix : Le « Gros Livre » au format relié

N° 000231 7e prix : Abonnement d’un an à PARTAGE

N° 000157 8e prix : « Le Manuel du Service »

N° 000098 9e prix : « Nous en Sommes Venus à Croire »

N° 000223 10e prix : « Une Réflexion par Jour »

Tous ces lots sont à retirer au Secrétariat

Dix séances d’acupuncture ou le 43e anniversaire ? Que choisiriez-vous comme 1er lot pour l’année prochaine ???!!!
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la 
force de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir, aux droits et 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers, de 
même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération 

de ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »



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.


