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Réunions de service
Vendredi 3 avril Atelier sur l’Autonomie des Groupes 9h 30 21, rue Trousseau
Jeudi            8 avril Assemblée R.S.G.  Paris Intra-Muros 20h00 13, rue E. Pernet
Mercredi 21 avril Réunion RI Paris-Banlieue Ile de France 20h00 8, rue de la Durance
Lundi 26 avril Réunion Bureau Justice Paris I.M. 20h00 21, rue Trouss
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Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.
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Samedi3/dimanche 4 avril 14ème Convention Région Auvergne – Abbaye Saint-Vicent - 03140 CHANTELLE

Vendredi 30 avril
Samedi 1er/ dimanche 2 mai 36ème Anniversaire AA BRETAGNE à Mûr de Bretagne (17ème Convention

Régionale)

CONFERENCE ANNUELLE AA France
les  23 - 24 et 25 avril 2004
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Le cercle et le triangle
u Congrès International de Saint-Louis, en 1955, un drapeau flottait 
au-dessus de nous. Il portait le nouveau symbole des A.A., le cercle 

cernant le triangle. Le cercle représentait le monde A.A., et le triangle 
les Trois Héritages : 

Rétablissement, Unité, Service.

Ce n'est peut-être pas par accident que les prêtres et les prophètes de 
l'antiquité considéraient ce symbole comme un moyen de se protéger des 
esprits maléfiques. 

Lorsqu'en 1955, nous, les vétérans avons transféré les Trois Héritages 
au mouvement tout entier, la nostalgie des jours anciens s'est mêlée à la 
gratitude pour le grand jour que j'étais en train de vivre. Je n'aurais plus 
besoin d'agir, de décider, de protéger le mouvement des A.A. J'ai craint, 
un instant, ce changement à venir. Mais mon humeur changea rapidement. 
La conscience des A.A., guidée par Dieu comme elle l'était, pouvait
assurer l'avenir des A.A. 

Mon devoir était alors de laisser aller et de laisser Dieu agir…

Le point de vue de Bill
Co-fondateur du mouvement des Alcooliques Anonymes
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CALENDRIER  DES  DIFFERENTES  REUNIONS  DE  SERVICE, CONFERENCE & CONVENTION
REGION ILE DE FRANCE -  ANNEE  2004

Mise à jour du 25 mars 2004
Mars
Dimanche 28 mars   9 h 00 Bureau Justice Villejuif

Avril
Samedi 3 avril 16 h 00 District Sud Province Fontainebleau Hôpital
23, 24 et 25 avril Conférence Chevilly-Larue
Mercredi 28 avril 20 h 30 District Ouest Richebourg,

Mai
Samedi 15 mai 9 h 00 District Sud Villejuif Villejuif
Dimanche 23 mai 9 h 00 Comité Régional Villejuif
Mardi 25 mai 20 h 30 District Nord Colombes
Mercredi 26 mai 20 h 00 District Est Tournan

Juin
Samedi 5 juin 16 h 00 District Sud Province Fontainebleau Hôpital
Jeudi 17 juin 20 h 30 District Ouest Rambouillet
Dimanche 27 juin   9 h 00 Assemblée Générale Villejuif

Septembre
Samedi 11 sept.  9 h 00 District Sud Villejuif Villejuif
Dimanche 12 sept.  9 h 00 Comité Régional Villejuif
Samedi 25 sept. 16 h 00 District Sud Province Fontainebleau Hôpital
Jeudi 30 sept. 20 h 00 District Est Torcy

Octobre

Novembre
Dimanche 21 nov.   9 h 00 Comité Régional Villejuif
Vendredi 26 novembre à préc. District Est A préciser

Décembre
Samedi 4 déc. 16 h 00 District Sud Province Fontainebleau Hôpital

Janvier 2005
Dimanche 9 jan.   9 h 00 Assemblée Générale Villejuif
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RAPPEL : CHANGEMENT D’ADRESSE DES REUNIONS RI
la prochaine réunion RI aura lieu le 21 avril  à 20h00

8, rue de la Durance, 75012 PARIS  (métro : Daumesnil)

APPEL A SERVITEURS
Il serait du plus mauvais effet pour l’image de A.A., qu’un groupe d’hôpital soit ammené à 
fermer. Si vous voulez éviter cette mésaventure au groupe de la SALPETRIERE, venez 

rapidement renforcer son Comité. Merci d’avance.

QUINAULT-LINOIS
Le groupe a un besoin urgent de serviteurs. Faute de quoi, la réunion du samedi soir ne 

pourra plus être assurée à compter du mois d’avril prochain

FRANCONVILLE
Le groupe confirme qu’il assurera bien toutes ses réunions pendant les vacances scolaires.

BIENVENUE !
A partir du mardi 6 avril prochain, le groupe réintègre ses anciens locaux du 13 bis,
rue des Bernardins, 75005 PARIS (métro : Maubert-Mutualité). En revanche, aucun 

changement en ce qui concerne le jour et l’heure, à savoir : mardi à 20h45.

SAVIGNY SUR ORGE
Le groupe signale qu’il n’a plus de boîte postale et que le courrier doit désormais être 

adressé à la Maison des Associations, Parc André Séron, 86, rue Vigier.

2ème CHANCE
Le groupe recherche une secrétaire. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé les samedi 1er et 8 mai prochains

MONTREUIL
Le groupe signale qu’il sera fermé le lundi 12 avril prochain (lundi de Pâques).

POMPE
Le groupe signale qu’il sera fermé le jeudi 8 avril prochain
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VIIIème CONVENTION TERRITORIALE 
PARIS ILE-DE-France de CHEVILLY-LA-RUE

Nous préparons pour vous les trois jours de paix de sérénité et de partage que beaucoup 
d'entre vous connaissent et apprécient. Si vous avez envie de vous joindre à nous la 

prochaine réunion de préparation aura lieu le :

samedi 17 avril à 9h30 au 21 rue Trousseau.

Il reste des postes à pourvoir :
- Le vendredi après-midi pour le fléchage extérieur

- Le dimanche pour le ramassage (du fléchage)

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre. Merci.
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A V R I L  2 0 0 4

Jeudi 1er MONTSOURIS Jérôme et Philippe 1

Vendredi 2 MELUN Monique 12

Samedi 3 FONTAINEBLEAU LA FORET Véronique

Antony

1

12

Dimanche 4 DIMANCHE MATIN Michèle Québécoice 6

Lundi 5 ORSAY II Géraud 22

ITALIE Claudine 2

SAVIGNY SUR ORGE Josiane
Thierry
Héléna

3
7

18

BOULOGNE Elizabeth II
Marie-Laure
Roland

2
7

11

Mardi 6 DOMONT Christine
Jean-Michel

8
8

SAINT CYR L’ECOLE GROUPE 12

Mercredi 7 SARTROUVILLE Franck
Jean-François

3
8

Jeudi 8 EAUBONNE Bernadette
Pipo

12
12

FONTENAY SOUS BOIS Arlette 22

THIAIS Sylvia
Jacqueline

4
6

Vendredi 9 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 10

TROIS HERITAGES

MENILMONTANT

Reine

Catherine

13

13

SURESNES Jean-Claude
Hélène

14
15

Samedi 10 2ÈME CHANCE GROUPE 4

Mardi 13 BELLEVILLE DUMAS Nicolas 4
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Mercredi 14 RIVE GAUCHE Monique 7

FONTAINEBLEAU  CHATEAU Christian 1

QUAI D’ORSAY Mickaël 7

Jeudi 15 SAINT-MANDE

JOUARS PONTCHARTRAIN

FONTAINEBLEAU LA FORET

Colette

Nicole

Alain D.

Marie-Claire

Danielle

4

23

23

16

12

Vendredi 16 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 21

GLACIERE Laurent 15

Lundi 19 CLICHY BEAUJON

 Carrefour XV

DAUMESNIL

René

Michèle

Christophe

Gérard

        1

17

6

3

Vendredi 23 MELUN Jean Louis 2

Samedi 24 JARDINS DU SAMEDI Yves 4

Lundi 26 NEUILLY

MONTREUIL

ELANCOURT

Hervé

Jean Paul

GROUPE

1

3

29

Mardi 27 SAINT CYR L’ECOLE Jerry 23

Jeudi 29 MONTSOURIS Isabelle de Suisse 3

Vendredi 30 MADELEINE Jean-pierre D.

Bernard B.

17

10

MENILMONTANT Jeanne 6

HOMOSEXUEL(LE)S Francis 20

SAINT-MAUR Philippe 8

Christine 15

Saint Mandé Carole 10

Samedi  1er mai LES LILAS

FONTAINEBLEAU FORET

Serge

Philippe

Danielle

23

1

12

Lundi 10 mai VERSAILLES SAINT-LOUIS Alain Marbout 11
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Vendredi 21mai MADELEINE Bénédicte

Caroline

9

1

Mardi 25 mai LE VESINET Nadine 4

Vendredi 28 
mai

SAINT-MAUR

ANTONY

Jean-Michel

Charles

René

Jean-Dominique

1

20

30

11

Mardi 22 juin LE VESINET Frédéric 9
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ATELIER DE REFLEXION SUR L’AUTONOMIE.
REUNION DU 15/02/2004

Présents : Dominique P. (Madeleine) ; Martine R. (La Pompe) ; Gérard L.D.(Les Halles) ; Jean-Pierre B. (délégué Paris I-M); Frédéric 
W. (Aqueduc); Madeleine R. (Madeleine) ; Jacques G.; Marie-Dominique M. (Les Halles) ; Ginette L. (Transmets-le) ; Monique R. 
(administratrice territoriale Paris Ile-de-France) ; Jean-Pierre D. (Madeleine) ; Diane B. (A.A.H.) ; Martine C. (A.A.H.) ; Ryck D. 
(Transmets-le) ; Lydie T. (déléguée Poitou-Charentes) ; Marcel G. (délégué suppléant Poitou-Charentes) ; Jean-Claude Be. 
(président du comité régional Ile-de-France) ; Philippe H. (La Pompe) ; Jean-Michel P. (Nation); Michel G. (Les Halles) ; Florence C. 
(déléguée Paris I-M); Fatilla T. (A.A.H.)

Dominique P. lit les questions de la région Paris Intra-Muros à la Conférence pour engager la réflexion. Après la lecture de la 
question n°5, Dominique admet que se pose la question de l’autonomie fiscale, mais qu’il s’agit avant tout d’autonomie spirituelle du 
fait du plus grand degré de responsabilité qui peut faire peur.
Frédéric W. fait part de quelques réflexions qui lui sont venues suite à la précédente réunion. L’Unité en A.A. ne tient pas à la 
structure juridique des groupes, mais à leur choix de partager le même programme de rétablissement. La fonction des Services 
Généraux et du Conseil d’administration est d’utiliser au mieux, et en fonction des décisions de la Conférence l’argent généré par les 
contributions des groupes. Il ne leur appartient pas d’assumer les responsabilités des groupes à leur place. Il m’est désagréable de 
penser que l’erreur d’un autre groupe puisse empêcher le groupe où je me rends de fonctionner. Il n’est pas raisonnable de confier 
des responsabilités trop lourdes pour eux à des amis qui n’ont pas le rétablissement nécessaire, relisons «La vie du groupe».

Martine C. signale qu’en France, la responsabilité pénale est individuelle, et que A.A. France peut se retourner contre un de ses 
membres en cas de besoin.
Jean-Pierre D. Il faut distinguer deux choses. La Fraternité qui ne transmettra pas le message de façon différente. Le statut 
fiscal et comptable. Lors du rendez-vous avec les impôts, ils nous ont demandé où étaient les comptes des 600 groupes. Pour être 
en règle, les 600 groupes devraient envoyer leurs comptabilités aux Services Généraux. Le trésorier national donne une 
procuration aux 600 trésoriers. L’idée était de transférer cette responsabilité aux groupes. L’exemption de la T.V.A. vient du fait 
que nous vendons en interne, sinon nous serions commerçants.

Diane B. s’inquiète de ce que sous l’influence des instances légales nous allons dénaturer le sens profond du message, et sa simplicité 
qui fait le génie de A.A.

Ginette L. témoigne de sa participation à la commission Finances pendant quatre ans. Aujourd’hui, nous sommes incapables de dire 
ce qui est fait de l’argent qui circule dans les groupes. Il n’y a qu’une tolérance de l’administration fiscale. Les groupes ne fournissent 
aucun justificatif. Beaucoup de groupes ouvrent à cause de problèmes de personnalités, sans prendre en compte les frais qui en 
découlent.
Gérard L.D. cite Bill qui avait dit que le plus grand danger pour A.A. viendrait de l’intérieur.  Je persiste à penser que c’est plus un 
problème fiscal qu’autre chose. Pour ce qui concerne la vérification des comptes, le Conseil d’Administration à le droit de regard et 
peut demander un relevé de comptes mensuel pour chaque groupe. Il faut tenir compte de la moitié de la France qui ne veut pas 
bouger. Je fais la proposition d’un Comité de Service National sur ce sujet élu par la Conférence (mais qui ne s’y substituerait pas) à 
durée déterminée jusqu’à la fin de la réflexion, qui donnerait sa solution pour l’ensemble de la France. Ce comité serait constitué d’un 
délégué par région, soit 22 délégués; 5 administrateurs territoriaux; le président, le vice-président, et le trésorier national; 3 
administrateurs ex-officio. En tout 33 serviteurs.

Fatilla T. déclare qu’elle ne se rend plus dans les groupes qui ne contribuent pas. Elle attire la vigilance des amis sur le manque 
d’informations des amis lors de l’ouverture de nouveaux groupes, en particulier sur ce qu’ils coûtent. Il y a un grand besoin de 
parrainage à ce sujet.
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Madeleine R. se dit convaincue depuis le début de la nécessité d’un changement. Elle voit assez mal le déplacement des 
responsabilités au niveau régional. La proposition de Gérard à le mérite d’être concrète. Il serait utile que Paris et l’Ile de France 
organisent une réunion pour mettre leur expérience en commun.
Florence C. dit qu’il ne lui convient pas que les groupes ne rendent aucun compte sur les plans fiscaux et comptables. Il se dit des 
choses fausses dans les régions. Il faudrait responsabiliser sur le plan local. Nous avons besoin de serviteurs responsables.

Jean-Pierre B. affirme qu’il faut rentrer dans l’action. Il regrette de n’avoir pas pensé à la proposition de Gérard avant lui. Il se 
déclare prêt à une rencontre avec l’Ile de France.
Monique R. remercie les amis présents de ce qu’ils font. Elle se déclare convaincue du besoin de changement. Elle se rallie à l’idée 
d’une rencontre entre les deux régions du territoire. Plus on en parlera mieux cela se passera. Ce n’est pas au Conseil 
d’administration de prendre des décisions à la place des groupes et des régions. Merci aux amis de Poitou-Charentes pour leur 
présence.
Jean-Michel P. a le sentiment que le changement de structure juridique n’aura pas d’influence sur l’unité du mouvement. C’est moi qui 
décide de faire partie de A.A. Je ne suis ni fiscaliste ni juriste, c’est une affaire de spécialistes. Je suis très favorable à la 
constitution d’un comité.

Jacques G. nous informe que comme trésorier de son groupe, il n’a de comptes à rendre à personne. Il prend note de la prise de 
conscience de l’utilité du changement. Il se faisait une montagne de l’autonomie totale d’un groupe, cela l’effraie moins.
Lydie T. remercie la Puissance Supérieure qui l’a amenée à cette réunion. Elle a été élue récemment à la présidence de sa région. 
Poitou-Charentes avait opté pour le statu-quo. J’ai appris beaucoup de choses dans cette réunion, je retournerai dans ma région 
avec des informations pour faire évoluer le débat. Je remercie Gérard de sa proposition. Je fais partie d’un groupe qui se réunit 
pour constituer une manière d’école de service.
Marcel G. dit que sa vision a évolué. Il va pouvoir partager dans les groupes de Poitou-Charentes.
Jean-Claude Be. Témoigne  que le problème qui nous réunit a été pris très au sérieux par la région Ile-de-France. Nous avions eu 
une sacrée expérience, dure, violente. Il fallait vraiment que nous donnions aux groupes les moyens de décider pour eux-mêmes. Il y 
a deux ans, nous nous étions réunis au comité de secteur régional au sujet de l’autonomie financière. Nous relevions du séisme
qu’avaient provoqués les groupes dissidents. Nous avons créé le Périf pour pouvoir communiquer entre groupes. Nous avons bien 
travaillé, en faisant appel à des spécialistes que nous avons trouvé à l’intérieur du mouvement grâce à un appel dans le Périf. Nous
avons des solutions. Nous voulions écrire un petit «Comment-faire», mais nous l’avons gardé pour nous en constatant que sur 82 
groupes, seuls 32 avaient participé. Avant de prendre quelque décision que ce soit, nous devions savoir pourquoi ces groupes ne 
participaient pas à la vie en A.A. Je suis un peu critique quant à la proposition de Gérard, car nous parlons d’autonomie des groupes 
et que cela créerait une structure supplémentaire. Je suis réservé sur la création de régions-pilotes, et je partage l’avis de Jacques 
J. que tout doit se faire en même temps. La coopération avec la région Paris semble intéressante, après tout, pour traverser la 
région Ile-de-France, il est plus court de passer par Paris.
Martine R. précise que les anglais ont mis sept ans et les allemands cinq ans pour changer. Nous sommes dans la quatrième année. Je 
remercie Jean-Claude pour son témoignage.
Ginette L. trouve important que les régions qui ont entamé une réflexion partagent avec celles qui ont peur du changement. Je 
remercie les amis de Poitou-Charentes de leur présence, ainsi que les amis de la région de Rouen qui m’ont sollicité. Même si j’ai 
parfois l’impression de faire du sur-place, la réflexion évolue. Quand j’entends parler de prise de pouvoir dans les groupes, je dois
toujours garder à l’esprit la rotation dans les services. Il faudrait réfléchir à un «Comment-Fairepour ouvrir un groupe» précisant 
les frais de fonctionnement, les responsabilités des amis, etc… Je remercie Gérard pour sa proposition.

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER

 SAMEDI 03 AVRIL 2004 à partir de 9h 30 
21 rue Trousseau
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 03 MARS 2004

Présents : Muriel F. ; Janette R. ; Florence C. ; Jean-Pierre B. ; Nicolas H. ; Claude L. ; Nicole L. ;
Gérard K. ; Nicolas T. ; Olivier N. ; Catherine G. ; Claude J. ; Georges G. Frédéric W. ;
Excusés : Marie-Dominique B. ; Christine A.

Groupes présents ou représentés : 28 Chapeau : 96,30 €
La réunion débute par le serment de Toronto dit en commun.
Muriel réaffirme son souhait que l’assemblée régionale soit un lieu de renforcement de l’unité. Il est 
rappelé à ce titre que tous les membres du comité sont disposés à venir expliquer, partager, modérer 
dans les groupes, ils n’attendent que vos demandes. Les délégués se rendront dans tous les groupes qui 
ne viennent pas en assemblée régionale pour prendre de leurs nouvelles, et pour s’informer de l’aide que 
pourrait leur apporter la région, si besoin en était.

RAPPORT DES BUREAUX :

? Santé (Nicole L.) : La réunion du bureau du 21 janvier fut très bonne. Nous avons visité deux CCAA 
qui avaient besoin de listes de groupes. Nous avons participé à la réunion du Réseau d’Alcoologie Paris-
Sud avec d’autres mouvements d’anciens buveurs. Nous y avons présenté A.A. Nous avons pris contact 
avec la nouvelle direction de l’Hôtel-Dieu.
Prochaine réunion du bureau Santé mercredi 24 mars 2004.

? B.R.E.S.S. (Gérard K.) : Nous avons 5 informations publiques en cours. 2 infos en entreprises, et 3 
infos en milieu scolaire. A ce propos, une réflexion se tient sur la pertinence de notre présence dans ce 
secteur. Nous avons besoin que des bonnes volontés nous rejoignent.
 Prochaine réunion mardi 16 mars 2004.

Atelier Espoir (Claude L.) : Claude rappelle la destination de cet atelier, intervenir auprès de ceux qui 
sont dans la rue par le truchement des structures qui les accueillent (SAMU Social, centres 
d’hébergement, etc..)
Le 24 février une réunion a été organisée spécifiquement pour l’Atelier Espoir.
Avec l’aide des amis nous avons constitué une équipe d’une quinzaine de personnes. C’est bien, mais 
insuffisant au vu des demandes, bien des centres sont en attente. Pour nous rejoindre, voici mon n° de 
portable : 06 68 76 49 38.
Nous avons fait 3 infos publiques depuis janvier, auprès des Equipes Saint-Vincent, un centre dans le 
8ème Arrdt , et au Bd Ney.
Le 31 mars nous ferons une très grosse info en compagnie de médecins et d’intervenants sociaux.

? Justice (Nicolas T.) : La réunion du bureau du 12 février (voir BIG de mars) a permis de rassembler 
les amis qui postulaient au service à la prison de la Santé. 4 dossiers complets ont été transmis au 
responsable du SPIP. D’autres dossiers sont à compléter. Nous ne savons pas quand nous aurons les 
réponses. Aujourd’hui seuls deux amis sont habilités à pénétrer dans la prison, une s’occupe des 
parloirs, et un ami tient toutes les réunions, seul, c’est très lourd pour lui. 
Pour l’avenir, la priorité est mise sur l’action vers le milieu ouvert (tous les secteurs de la justice hors 
détention), il y a là un besoin de serviteurs. Nous sommes allé à la Maison de la Justice et du Droit de 
Paris-Sud.

Prochaine réunion lundi 26 avril 20h, rue Trousseau.
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? Médias (Olivier N.) : Je suis assez peu sollicité par les groupes. Je suis dans la réflexion pour 
aujourd’hui.

? Littérature (Catherine G.) : Rien de nouveau sous le soleil.
Maurice (RSG Saint- Eugène) suggère d’inciter les amis dans les groupes à s’intéresser au pourquoi et 
au comment des étapes et des traditions, lors du choix des thèmes de modération, les relier à la 
littérature qui s’y rattachent.

? Archives (Claude J.) : L’intérêt pour la mémoire du mouvement semble avoir été mieux compris dans 
certaines régions qu’à Paris. Je souhaiterais que des amis se plongent dans les archives de leurs 
groupes, je suis intéressé par les compte-rendus des réunions de comité, les changements d’adresse, de 
jours et d’heures, les anniversaires. Tout les documents d’avant 85 sont recherchés. Je ne souhaite pas 
m’y atteler seul, un ami souhaite me rejoindre, j’espère d’autres amis pour constituer un bureau.

? Trésorerie (Georges G.) : Soyez indulgents, je débute.
Les comptes sont calamiteux. Tous postes confondus, les contributions sont en baisse de 143% ! Merci 
de vérifier auprès des trésoriers de vos groupes qu’ils envoient bien les contributions à l’adresse de la 
région soit : B.P. 34 75521. N’oublions jamais que la 7ème tradition sert à ce qu’il n’y ait plus de morts 
inutiles . Il est désolant de constater que la contribution moyenne dans les groupes est largement 
inférieure au prix d’une consommation.
Monique lit le souhait n°1 de la commission Finances de la Conférence 2003.

TEMOIGNAGE DE BERNARD RSG DU GROUPE MONTSOURIS
Parole aux groupes :
A la question de Pascale RSG de l’Hôtel-Dieu, qui demande pourquoi une nouvelle définition, Monique 
précise qu’elle est principalement à destination de nos alliés naturels, et renvoie aux explications qui 
figurent dans le rapport de la Conférence 2003 pour la commission littérature autour de la 
recommandation n° 2 de ladite commission.
Maurice RSG de Saint- Eugène attire l’attention sur des traditions orales dont il convient de se méfier. 
Il rappelle qu’il existe un texte sur lequel elles sont répertoriées et suggère à chacun de se le procurer. 
Il témoigne que d’expliquer la genèse des traditions rend souvent moins rébarbatif l’abord des 
structures.
Christian évoque les perturbations que provoque une amie malade. La troisième tradition est l’affaire 
de chaque groupe, mais il peut être suggéré à l’amie en question de s’assurer qu’elle a pris son 
traitement avant de participer à une réunion.

Thème de la prochaine assemblée régionale choisi par les RSG présents :

« La place du RSG dans le comité de son groupe »

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE JEUDI 8 AVRIL 2004 
20 H,  13 Place ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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REUNION DU JEUDI 18 MARS 2004
Avec quelques précisions de la part de Bernard, Michaël sur l’Intergroupe fin mars 04

Ouverture de la réunion à 20h.15  par Michaël qui modère et dit la Prière de la Sérénité

Membres du Comité Présents :

Bernard, Danielle DS,  Hervé L., Michaël, Véronique K.
Secrétaire de réunion : Martine

GROUPES : Présents : 34 Titulaires : 26 Suppléants : 1 Représentés : 7
Absents :  14

Avant le passage du chapeau et la prise de permanences, Michaël lit le serment de Toronto.
Chapeau :  73,10 Euros

Michaël modère la réunion. Vania lit le serment de Toronto. La prière de la sérénité est dite. 
Michaël annonce les démissions de : Hélène, Bertrand, Christian. La démission d’Hervé avait 
précédemment été acceptée de fait. Lecture de la lettre de démission de Christian.
Michaël fait part qu’à l’issue de la dernière réunion de comité, il a présenté sa candidature 
pour le poste de président et qu’il a reçu les voix de tous les membres présents (6 sur 8).
Danièle fait l’appel des groupes.

Témoignage de Didier – Groupe de Noisy le Grand – District Est.

Thème l’autorité déléguée : Michaël propose l’ordre du jour : La trésorerie, le départ de 
Chantal, la permanence et le Big.

Michaël, en préambule, précise être conscient que bon nombre de thèmes à traiter que bon 
nombre de thèmes à traiter peuvent être à polémique, c’est pourquoi il demande aux amis de 
rester dans l’amour, la tolérance et surtout le respect de la douzième tradition. En effet, 
certains des problèmes actuels ont pris naissance dans des conflits de personnes. Michaël 
passe la parole au trésorier Bernard B. qui n’hésite pas à qualifier la situation de la trésorerie 
de très mauvaise au point de mettre en péril l’existence même de l’Intergroupe Paris Banlieue. 
Un compte de résultats sur les trois derniers mois, étayant ses propos, est remis à l’ensemble 
des amis présents : R.I. et candidats libres. Bernard B., précise qu’il a repris la trésorerie en 
l’état, sans aucune explication, ni transmission de la part du précédent comité. Il constate que
les dépenses de l’Intergroupe Paris Banlieue ne sont plus couvertes par les contributions
émanants des groupes et que cette situation perdure depuis plus de deux ans, amenant la 
prudente réserve, bien en deça d’un seuil tolérable d’au moins trois mois. Il convient de
rappeler que l’Intergroupe Paris Banlieue peut se trouver à tout moment tenu de rendre des 
comptes de sa gestion au Conseil d’Administration de AA. France. Toutes les questions
d’argent et de sécurité étant du ressort de sa seule responsabilité civile. Dans un souci de 
transparence, un audit de l’antériorité de la gestion sera pris en charge par le bureau des 
Services Généraux à la demande exclusive du Conseil d’Administration de AA France. 
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Concernant le courant depuis le 1er janvier 2004, Bernard B. s’entendra avec le cabinet
comptable de AA France sur : une vérification de manière périodique, une ou des procèdures à 
définir de manière pérenne pour la tenue des comptes au fil des comités devant se succèder. 
Rendez-vous est pris avec Bernard B. avec le dit cabinet comptable et de cet entretien, il 
vous tiendra informé. Enfin pour clore le chapitre de la trésorerie, il convient de rappeler :
lors des réunions précédentes, des R.I. se sont prononcés pour plus de transparence dans les 
comptes, afin de rétablir la confiance des groupes. 

Beaucoup d’amis présents à cette réunion ont pris part à une discussion engagée sur ce sujet, 
en manifestant, soit leur désaccord, soit leur approbation. 

Michaël prend la parole concernant le départ de Chantal, secrétaire de l’Intergroupe Paris 
Banlieue, suite aux demandes d’éclaircissement de certains amis. Il tient à préciser que le 
comité n’a pas  évoqué la question de son départ.

L’Intergroupe Paris-Banlieue se trouve aujourd’hui dans des difficultés dûes à l’absence de 
Chantal.
Cela n’entâchera d’aucune manière le respect que nous nous devons d’avoir pour une personne 
salariée pendant 17 ans au sein de notre mouvement. 

Il est évident que des discussions menées au sein de nos réunions de comité ont été portées
de manière déformée et emplifiée. Etant tous des membres AA, nul besoin d’expliquer ce 
qu’est une rupture d’anonymat. Plus que jamais, nous devons comprendre le sens de notre 12 
ème tradition de placer les principes au dessus des personnalités.

Le comité de l’intergroupe Paris Banlieue n’est certes pas parfait, il est constitué d’amis qui 
ont pris leur service dans une situation telle que vous la connaissiez.

Le Président de l’intergroupe
Michael

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 21 AVRIL A 20H00

8, rue de la Durance – 75012 PARIS
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Compte rendu de la Réunion du 16 mars 2004

Présents : Guilmette (BRESS), Agnes (Pompe), Philippe (Pompe), Hassan (Batignolles),christian (groupe 14) Pierre
(Créteil) Robert( HEGP) Claude L (atelier espoir) Françoise B (BRESS), Loïc (Cochin), Gérard K (responsable du 
bureau)
Excusés : Nicole (carrefour XV), Christiane(Aqueduc), Hanifa (Nation), Alice (Renouveau)

La réunion est modérée par Gérard correspondant du bureau. Depuis la mise en place du nouveau bureau  en 
janvier, 2 informations ont été faites : Au lycée Hélène Boucher, Au Val de Grâce. D’autres sont prévues pour les 
prochains jours. Lycées, Colléges, Assistantes sociales.
Afin de pouvoir faire ces informations il serait souhaitable que de nouveaux (les) amis(es) rejoignent le bureau. 
Pour cela il faut en parler dans les groupes, expliquer aux amis que chacun peut y trouver sa place. Le BRESS est 
encore très  mal connu au sein du mouvement ; Il regroupe pourtant beaucoup d’activités, c’est un vaste secteur ou 
tout le monde peut y apporter quelque chose. Gérard propose d’aller dans les groupes afin de parler de son 
expérience et d’expliquer ce que lui a apporter ce service. 
La médecine du travail : Nous allons chaque mercredi à la MGEN et devons remettre en place le planning afin de 
pouvoir faire face aux imprévus Pour cela il faudrait une dizaine d’amis disponibles pour que le roulement 
s’effectue sur 4 voir 5 semaines Ce qui serait moins lourd pour la personne responsable de ce planning. Appel aux 
bonnes volontés. 
Les Entreprises : Comment sommes nous perçus dans le monde du travail ??? Il a été constaté que depuis quelques 
petites années les responsables d’entreprises se sentent plus concernés par les problèmes d’alcool de leur 
personnel. Très souvent ils ne savent ou n’osent pas en parler. Différentes informations ont été faites et chaque 
fois nous avons ressenti que l’employeur se sentait responsable de la personne alcoolisée sur son lieu de travail. 
D’où cette ouverture qui se fait, hélas, trop lentement dans ces milieux très fermés. Nous avons donc beaucoup de 
travail pour nous faire connaître, pour parler de notre expérience et expliquer qu’un employé peut continuer à 
travailler correctement si les moyens lui sont donnés.  Nous allons prochainement contacter différentes 
entreprises par l’intermédiaire des DRH (Directeur des Ressources Humaines) et assistantes sociales  afin de 
leurs parler d’Alcooliques Anonymes et d’expliquer que nous pouvons être une solution. Guilmette explique qu’à 
chaque fois nous sommes très bien accueillis .Il y a toujours une bonne écoute et que les questions sont souvent 
très nombreuses. Les Al Anon font partis régulièrement  de l’information.
L’information Locale : Beaucoup de groupes ont changé d’adresse, d’autres viennent d’ouvrir. Actuellement, les 
cartes de 5éme tradition en circulation ne sont plus à jour. Afin de pouvoir distribuer les bonnes informations il est 
très fortement suggéré de faire le nécessaire pour rééditer de nouvelles cartes. Appel aux groupes dit « Pilotes »
Zone  A    groupe Homosexuel (les)
Zone  B    groupe  Madeleine
Zone  C    groupe Les Halles
 Zone D    groupe Carrefour XV
 Zone E    groupe Glacière
Par avance, merci aux comités concernés de faire au mieux pour que les informations puissent être à jour.
Atelier Espoir : Claude L remercie tous les nouveaux amis qui ont pris du service dans l’atelier depuis la rentrée. 
Les centres sont visités à chaque fois par 2 amis (es) les équipes ont été refaites et tournent bien. 
Des informations avec témoignages ont été faites au Bd Ney en Mars et à St Vincent de Paul en février.
D’autres sont prévus sur quelques centres ; l’Oasis, Missionnaires de la charité.
Loïc témoigne de se que lui apporte ce service. Il explique que des personnes en centres d’hébergement nous ont 
rejointes  et comment ça se passe. IL précise qu’il ne faut pas avoir peur, que c’est un service très chaleureux. Il 
va régulièrement dans les centres avec une jeune amie et tout se passe très bien.
Robert nous explique qu’il va depuis peu aux Missionnaires de la Charité avec 2 amis et que tout se passe bien 
même si c’est un peu difficile quelques fois.
La réunion se termine par la prière de la sérénité.

PROCHAINE REUNION
Le 29 avril à 19 heures 30 - Rue Trousseau
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Sur le front de l'alcoolisme 
n dit qu'il y a en Amérique quelque 4 500 000 alcooliques. Jusqu'à maintenant, les AA en ont aidé à peu près 
250 000 à devenir abstinents c'est-à-dire un sur vingt, ou cinq pour cent du total. C'est un beau début, 
d'une grande portée et plein d'espoir pour tous ceux qui souffrent encore. Pourtant, ces chiffres indiquent 

que nous ne faisons qu'entamer ce grand problème mondial de la santé. Il y a encore des millions de malades, et des 
millions d'autres les rejoindront bientôt.

Ces faits sur l'alcoolisme devraient nous amener à réfléchir et à faire preuve d'humilité. Nous pouvons certainement 
éprouver de la reconnaissance pour toute méthode ou action visant à résoudre le problème de l'alcoolisme, qu'il 
s'agisse de la médecine, de la religion, de l'éducation ou de la recherche. Nous devons avoir un esprit ouvert à l'égard 
de ces efforts et faire montre de sympathie quand l'un d'entre eux, moins judicieux, échoue. Nous devons nous 
rappeler que le mouvement lui-même, pendant des années, a fonctionné à tâtons. Individuellement, nous pouvons et 
nous devons, nous membres des AA, collaborer aux efforts susceptibles de mener à un succès, même mitigé. 

Juste une maladie spirituelle ? 
Par ailleurs, nous ne devons pas laisser nos convictions ou nos préjugés personnels étouffer le bon sens et la bonne 
volonté. Par exemple, beaucoup parmi nous croient que l'alcoolisme est principalement un problème spirituel. Nous 
éprouvons donc peu de sympathie pour les biochimistes qui voudraient nous amener à croire que les alcooliques 
boivent surtout parce qu'ils sont affligés d'un mauvais métabolisme. De même, nous sommes prompts à nous mettre 
en colère quand les psychiatres écartent du revers de la main toutes ces questions du bien et du mal, et insistent
pour dire que le vrai problème de l'alcoolique tourne toujours autour de ses compulsions névrotiques, acquises malgré 
lui dans l'enfance à cause d'une inadaptation due à des parents fautifs. Quand des travailleurs sociaux nous disent 
que les vraies causes de l'alcoolisme résident dans de mauvaises conditions sociales, nous nous énervons facilement 
et nous nous exclamons : "Mais on s'en fiche des causes ! Les AA n'ont pas besoin de les connaître pour s'occuper 
des ivrognes."

De la même manière, certains d'entre nous s'appliquent à décrier la moindre thérapie, à l'exception de la nôtre. 
Nous accusons les cliniques et des organismes de ne pas avoir accompli grand-chose, nous nous plaignons des sommes 
énormes gaspillées par l'Etat et le secteur privé. Nous rejetons sommairement tout médicament expérimental qui 
ne donne pas de bons résultats. Nous dénigrons les efforts des hommes et des femmes, dans le monde religieux, qui 
tentent de s'occuper des ivrognes. Nous croyons qu'une solide éducation sur l'alcool est une bonne chose, mais nous 
sommes prompts à croire qu'indirectement, le mouvement en fait plus que les autres dans ce domaine. 

Ce texte ressemble peut-être à une confession des péchés des AA, et jusqu'à un certain point c'en est une. C'est 
aussi l'aveu qu'à un moment ou l'autre j'ai moi-même souscrit à beaucoup de ces opinions et préjugés à courte vue. 
Je m'empresse d'ajouter que ce que je viens de dire s'applique beaucoup plus aux AA d'autrefois qu'à ceux 
d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, la grande majorité des alcooliques accueillent favorablement tout éclairage nouveau jeté sur cette 
maladie mystérieuse et déroutante qu'est la nôtre. Nous ne nous soucions guère de savoir si ces connaissances, 
nouvelles et importantes, viennent d'une éprouvette, du divan d'un psychiatre ou d'une enquête sociale révélatrice. 

O
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Nous nous réjouissons de tout genre de sensibilisation qui renseigne le public de façon précise et modifie son 
attitude séculaire envers l'alcoolique. De plus en plus, nous considérons tous ceux qui oeuvrent dans le vaste domaine 
de l'alcoolisme comme nos compagnons de route, sur le chemin qui conduit de la noirceur à la lumière. Nous nous 
apercevons que nous pouvons faire ensemble ce que nous ne pouvions accomplir dans la division et la rivalité. 

Je dois avouer que j'ai accordé trop peu d'attention au problème global de l'alcoolisme, préoccupé que j'étais par le 
mouvement et son administration. J'en ai quand même un aperçu et je voudrais vous en faire part. 
Ces 4 500 000 alcooliques d'Amérique, par exemple, où en sont-ils aujourd'hui ? Que fait-on pour eux, et que 
pourrait-on faire ? Qu'en sera-t-il de la prochaine génération, quatre millions de plus, qui ne sont encore que des 
enfants ou des adolescents ? Si on excepte ce que peut faire le mouvement, deviendront-ils des victimes eux aussi ? 

Commençons par le bas de la pyramide. Nos hôpitaux psychiatriques sont remplis de psychopathes profonds et de 
patients souffrant de lésions cérébrales. De rares cas s'en tirent. La plupart ont dépassé le point de non-retour, et 
leur meilleur espoir se situe dans l'autre monde. Pourtant, une augmentation des recherches sur leur état pourrait 
améliorer nos connaissances sur la prévention et en aider d'autres qui sont au bord du gouffre. On trouve aussi de 
nombreux alcooliques dans les prisons. Il se peut que l'alcool les ait mis directement dans les bourbiers qui les ont 
menés en prison, ou qu'ils aient dû boire pour obéir à leur compulsion et commettre des crimes. Dans ce cas, des 
recherches médicales, psychiatriques et sociales s'imposent de toutes évidence. Les AA ne peuvent s'en occuper, 
mais d'autres ont déjà bien entrepris ce travail. 

Le prix de la souffrance
Toutes les grandes villes ont leur quartier mal famé, où les "épaves" alcooliques se comptent sans doute par milliers. 
Certains sont tellement psychopathes et amoindris que l'asile les attend. Les innombrables hommes et femmes qui 
restent engorgent les registres de police, les tribunaux, les prisons et les hôpitaux. Ce qu'ils paient en souffrances 
est incalculable et ce que la société paie en argent est surtout énorme. Beaucoup d'entre eux, qui  ne sont pas encore 
considérés par la loi comme des aliénés, sont ainsi condamnés à tourner en rond, sans espoir. Peut-on faire quelque 
chose pour eux ? Selon toute vraisemblance, oui. Peut-être pourrions-nous placer ces malades dans des centres, où 
ils seraient "en quarantaine" et travailleraient suffisamment pour assurer leur subsistance, pour acquérir une
meilleure santé et pour épargner à leurs municipalités beaucoup d'argent et de problèmes. Cette expérience et 
d'autres du même genre sont prometteuses dans le cas des clochards. Les membres des AA offrent leur aide, mais 
l'essentiel du travail et de l'argent doit venir d'ailleurs. 

En revanche, qu'en est-il des millions d'alcooliques qui n'ont pas encore abouti dans les prisons, les asiles ou les 
quartiers mal famés ? On nous dit qu'ils constituent la vaste majorité. Pour le moment, leur meilleur espoir semble 
résider dans le mouvement. Si tel est le cas, pourquoi ces millions d'alcooliques ne sont-ils pas encore venus nous voir 
? Ou pourquoi n'ont-ils pas essayé de se rétablir d'une autre manière ? 
N'importe quel membre pourrait vous donner une réponse rapide et précise : "Ils ne sont pas prêts. Ils ne savent pas 
vraiment à quel point ils sont malades. S'ils le savaient, ils accourraient en foule pour se faire soigner, exactement 
comme s'ils avaient le diabète ou le cancer." Le problème consiste donc à leur faire connaître les faits qui les 
convaincront qu'ils sont gravement malades. 
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Des faits
La solution semble résider avant tout dans l'éducation. L'éducation dans les salles de classe, dans les écoles de
médecine, parmi les membres du clergé et les employeurs, dans les familles et dans le public en général. Du berceau au 
cercueil, l'ivrogne et l'alcoolique potentiel devront être complètement entourés d'une réelle et profonde compréhension 
et constamment soumis à un flot de renseignements sur la maladie, ses symptômes et sa terrible gravité. Pourquoi un 
alcoolique devrait-il attendre d'avoir cinquante-cinq ans et d'être terriblement amoindri pour s'apercevoir qu'il est très 
malade, quand une éducation bien faite aurait pu l'en convaincre à trente ou trente-cinq ans ? 
L'histoire démontre que les sermons, les leçons de morale et les autres formes de réprimande, en dépit de leurs 
mérites, n'ont jamais beaucoup impressionné les alcooliques en général. En revanche, une information qui repose sur 
des faits et renseigne sur la maladie offre beaucoup d'espoir depuis quelques années. Déjà, nous constatons qu'un 
grand nombre de personnes qui arrivent chez les AA sont plus jeunes, et cela est directement attribuable à 
l'abondance d'informations qui circulent depuis quelque temps sur la maladie. 
Les membres des AA sont à l'origine d'une bonne part de cette éducation, et nos amis de l'extérieur en ont fait 
encore davantage. Environ un demi-million d'alcooliques des Etats-Unis tentent actuellement de se rétablir -ou y 
songent sérieusement- soit par leurs propres moyens, soit en se faisant soigner. Peut-être ce chiffre est-il trop 
élevé, mais il n'est absolument pas fantaisiste. Il apparaît clairement qu'une solide formation sur l'alcoolisme,
abondante à tous les niveaux, rapportera beaucoup. 

Non seulement cette formation se reflétera-t-elle dans le nombre de malades soignés, mais les dividendes seront 
peut-être encore plus élevés du côté de la prévention. C'est pourquoi il faut présenter les faits correctement aux 
enfants et aux adolescents, à la maison et à l'école. Jusqu'à maintenant, l'éducation a porté surtout sur l'immoralité 
de l'ivrognerie plutôt que sur la maladie de l'alcoolisme. 

Nous les AA, nous avons de quoi nous parlons. La plupart de nos enfants ont été bloqués émotionnellement par notre 
comportement alcoolique et sont devenus des "inadaptés". Beaucoup devraient déjà être des buveurs immodérés 
aujourd'hui mais il n'en est rien. L'alcoolisme, même en devenir, est un phénomène rare parmi les enfants des AA. 
Pourtant, nous ne leur avons pas interdit de boire, et nous ne leur avons pas fait la morale s'ils buvaient. Ce qu'ils ont 
vu et ce qu'ils ont entendu leur a appris que l'alcoolisme est une maladie terrible et qu'ils ont une chance sur quinze 
de l'attraper s'ils boivent. La plupart ne boivent pas. Certains boivent avec modération. Les autres, après s'être 
retrouvés dans de mauvais pétrins, sont capables d'arrêter de boire, et ils le font rapidement. Cela semble être de la 
formation préventive à son meilleur. 

Il est donc tout à fait possible d'appliquer beaucoup de méthodes et d'attitudes des AA à tous les enfants. 
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Qui doit se charger de cette éducation ? De toute évidence, cela regarde à la fois la communauté et les 
spécialistes. Les AA peuvent aider individuellement, mais le mouvement ne peut pas et ne doit pas intervenir 
directement dans ce domaine. Nous devons nous en remettre à d'autres moyens, à nos amis de l'extérieur qui sont 
prêts à fournir beaucoup d'argent et d'efforts ; ces moyens permettront, comme jamais auparavant, d'amener 
l'alcoolique à se faire soigner, et éviteront que la maladie se développe chez des millions d'enfants prédisposés qui 
autrement prendront la route que nous connaissons si bien. 

Comme le montre l'histoire qui suit, la recherche, les soins, la désintoxication et la formation ont fait beaucoup de 
progrès prometteurs en dehors du mouvement. Il se trouve que j'ai été témoin des débuts des méthodes modernes 
dans ces domaines. Voici ce que j'ai vu. 

Je me souviens du docteur H.W. Haggard, professeur à l'université Yale. En 1930, quatre ans avant que je devienne 
abstinent, cet excellent médecin se demandait de quoi souffraient les alcooliques. Il voulait entreprendre des 
recherches, d'abord en laboratoire, pour connaître leur chimie. Cela a tellement amusé certains de ses collègues que 
la trésorerie de l'université n'a pas dégagé de fonds pour lui. Mais le docteur Haggard se sentait investi d'une 
mission. Il puisa à même ses revenus personnels et implora ses amis d'en faire autant. Une fois son projet lancé, il se 
mit au travail avec un associé, le docteur Henderson. 

Plus tard, en 1937, un physiologiste de renom, Anton Carlson, de même qu'un groupe de scientifiques intéressés 
formèrent un organisme subsidiaire, le Conseil de recherche sur les problèmes d'alcool, qui devait être une
entreprise plus générale. Certains des premiers membres des AA de New York ont assisté aux réunions de ce 
Conseil, parfois pour les encourager, parfois, je l'avoue, pour les railler. (Voyez-vous, les AA de cette époque 
croyaient qu'ils détenaient le monopole du traitement des alcooliques !)

Le Conseil de recherche trouva bientôt quelqu'un d'énergique, E.M. Jellinek. Celui-ci n'était pas médecin, mais il était 
docteur dans à peu près tous les autres domaines. Pour lui, apprendre tout sur les alcooliques signifiait seulement se 
mettre à jour dans ses lectures. Bien qu'il fût un grand savant, il n'en était pas moins extrêmement populaire auprès 
des alcooliques. Nous l'appelions l'"alcoolique sec", parce qu'ils s'identifiait totalement à nous. Même son sobriquet
était attachant. Son père hongrois l'avais surnommé "Bunky", ce qui dans sa langue signifiait "petit radis". Le "petit 
radis" n'a pas tardé à se mettre au travail. (...) 

(A suivre dans le prochain Big)

Bill W.- Mars 1958 
Co-fondateur du mouvement AA

Extrait du Langage du Coeur pages 194 à 198
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1 1  a v r i l /  1 0  m a i  2 0 0 4
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Dimanche 11 Dimanche Matin
Lundi 12 Saint Lazare Bienvenue
Mardi 13 Groupe XIV Noisy le Grand Vivre sobre
Mercredi 14 Tournan Pompe
Jeudi 15 Châtillon Carrefour XV
Vendredi 16 Jard. du Montparnasse Victoire Hotel Dieu
Samedi 17 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 18 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 19 Antony Antony Antony
Mardi 20 Groupe XIV Rive Gauche
Mercredi 21 Aqueduc Noisy le Grand Quinault Linois
Jeudi 22 Saint Lazare Cochin
Vendredi 23 Saint-Eugène Saint-Germain
Samedi 24 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Dimanche 25 Nation Nation Nation
Lundi 26 Saint-Cloud
Mardi 27 Saint-Lazare Victoire Glacière
Mercredi 28 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Jeudi 29 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 30 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Samedi 1er mai Noisy le Grand Noisy le Grand Noisy le Grand
Dimanche 02 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 03 Montsouris Montsouris Montsouris
Mardi 04 Saint-Lazare Trois Héritages Quai d’Orsay
Mercredi 05 2ème Chance Belleville Dumas
Jeudi 06 Printemps Cochin
Vendredi 07 Noisy le Grand Ternes
Samedi 08 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Dimanche 09 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 10 Antony Antony Antony

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 Beige S330 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 Beige 330 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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 Bordereau de Versement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)



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@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.et CONTRIBUTION INTERGROUPE

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.)
Contribution : . . . . . . . . Euros (60% des contributions totales pour l’Intergroupe)

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.


