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Groupes fermés au mois de juillet
Printemps

Pompe

A partir du 19 :
Trois Héritages
Saint-Dominique

Fleurus

Groupes fermés au mois d’août
Printemps

Pompe
Champigny
Ternes

Batignolles
Aulnay sous Bois

Saint-Maur
Chelles
Fleurus

Lions Saint-Paul
Bienvenue !

Torcy
Vivre Sobre
Rive Gauche

Jardins du Samedi
Jardins du Montparnasse

Trois Héritages
Saint-Dominique

Brunoy

58 rue Madame
En raison de la fermeture des locaux pour les vacances, les groupes tenant leurs 

réunions au 58 rue Madame seront fermés du 19 juillet au 27 août inclus.
Ceci concerne les groupes suivants : Saint-Dominique, Fleurus, Trois Héritages.

Brunoy
Pendant tout le mois de juillet, le groupe de Brunoy tiendra ses réunions à Boussy-
Saint-Antoine, au presbytère, place des Droits de l’Homme. Le groupe sera fermé 

au mois d’août.



janvier 2002
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Lions Saint-Paul
Depuis le 28 juin, le groupe Lions Saint-Paul a rouvert ses portes, le lundi à 12h30,

2bis rue Elzévir 75004 Paris, Métro Saint-Paul.
Le groupe sera fermé pour les vacances du 19 juillet au 2 septembre inclus.

La rentrée s’effectuera le lundi 6 septembre.

Batignolles
Le groupe signale qu’il sera fermé le 14 juillet et au mois d’août. Il en profite pour 

rappeler qu’il a réintégré ses anciens locaux de la mairie du XVIIème arrdt.

Saint-Lazare Condorcet
Le groupe sera exceptionnellement fermé le 14 juillet.

Moussy le neuf
Depuis le 1er juin, le groupe bénéficie du traitement Cedex, sa nouvelle adresse 

courrier est donc : Alcooliques Anonymes Mairie de Moussy le neuf
BP 40011 77231 Dammartin en Goële Cedex

Dimanche Yvelines
A dater du 1er septembre, le groupe tiendra sa réunion à 16h 30 au lieu de 17h.

Aulnay sous bois
Le groupe sera fermé du 17 juillet au 2 septembre 2004.

Nogent sur Marne
Le groupe signale qu’il restera ouvert au mois de juillet et au mois d’août.

Eaubonne
Le groupe signale qu’il restera ouvert au mois de juillet et au mois d’août.
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1 1  j u i l l e t / 1 0 a o û t  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
Lundi 12 Saint- Dominique Saint- Dominique Saint- Dominique
Mardi 13 Groupe XIV Victoires Glacière
Mercredi 14 Quinault- Linois Quinault- Linois Quinault- Linois
Jeudi 15 St- Lazare Condorcet Trois Héritages
Vendredi 16 Salpetrière Ternes Cochin
Samedi 17 Aqueduc
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20 Salpetrière
Mercredi 21 Tournan Tournan Belleville- Dumas
Jeudi 22 Brunoy Brunoy
Vendredi 23 Savigny sur Orge Marcadet Juste Milieu
Samedi 24
Dimanche 25 Les Halles Les Halles
Lundi 26 St- Lazare Condorcet Salpetrière Bienvenue !
Mardi 27 Groupe XIV Noisy le Grand Saint - Cloud
Mercredi 28 11h/Jard. du Samedi Jard. du Samedi/15h
Jeudi 29 Noisy le Grand
Vendredi 30 Salpetrière Salpetrière
Samedi 31
Dimanche 01 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 02 Poterne des Peupliers Ménilmontant
Mardi 03 Victoires
Mercredi 04 Lions Saint-Paul Lions Saint-Paul Carrefour XV
Jeudi 05 St-Lazare Condorcet Nogent sur Marne
Vendredi 06 11h/Montsouris Dimanche Matin/19h
Samedi 07 Plaisance Transmets-le Transmets-le
Dimanche 08 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Lundi 09 Quai d’Orsay
Mardi 10 Quai d’Orsay

LES GROUPES DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, VOUDRONT BIEN LE FAIRE 

SAVOIR A FREDERIC au 01 43 29 35 09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G., MERCI PAR AVANCE.

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 mai 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 16  sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 12

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1258 328 heures assurées sur 372 
Par 43  groupes.

Dont : 233 Premiers appels de personnes concernées,
162 Appels de leurs proches,

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

20 Appels d'Alliés Naturels,
43 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, 

etc.).



44 ème Anniversaire
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 22 MAI 2004
Rapports des délégués au retour de la Conférence1

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

18 groupes présents ou représentés Chapeau : 196,87€

La réunion commence par le Serment de Toronto dit en commun et par la lecture par 
Muriel F. du texte de Bernard Smith, “Pourquoi nous avons besoin d’une Conférence”, 
tiré du Manuel des Services.

• Janette R. commence en expliquant ce qu’est la Conférence et à quoi elle sert.
Désormais les «souhaits » et « recommandations » formulés par la Conférence sont 
déterminés par le nombre de voix des délégués. Il faut 2/3 des voix pour une
recommandation et entre 1/2 et 2/3 des voix pour un souhait.

Commission Littérature : à l’occasion de la sortie de la 4e édition du Big Book, il est 
rappelé que cet ouvrage est le livre de référence des AA.
La littérature ancienne et défectueuse pourrait être mise à disposition des prisons et 
des hôpitaux.
Question des RSG :

- Comment donner aux prisons la littérature défectueuse : il faut passer par
Nicolas T, correspondant du bureau justice.

Commission Internationale : un budget de 14 100 € est prévu pour une mission au
Cameroun et au Togo en automne 2004.

Commission Congrès : le congrès de Brest a dégagé un excédent de trésorerie de
6392 €.
Le 44e congrès aura lieu en Avignon, au Palais des Papes.
Le 45e congrès aura lieu au Palais des Congrès de Versailles.

1 Les comptes rendus détaillés de chaque commission se trouveront dans le compte rendu de la Conférence
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• Jean-Pierre B. : commission SPG (structures, politique générale)
On a beaucoup parlé d’autonomie.
Les 4 ateliers du vendredi soir ont été consacrés au même thème : unité et autonomie.
Question des RSG :

- Où en est-on par rapport à l’autonomie ? Est-ce qu’on peut avancer ? Comment ?
Souhait de la conférence : que les structures engagées dans l’autonomie
mettent en œuvre leur projet. On les encourage à déposer en préfecture leur 
statut (un modèle standard de statut est distribué aux amis présents).
Chacun est encouragé à continuer la réflexion.

Muriel F. conseille aux groupes de demander au BSG les informations dont ils ont
besoin pour se constituer en associations.
La région Pays de Loire est en avance dans le processus : 26 groupes sur 29 sont prêts 
à participer à l’union régionale.
L’autonomie n’a pas été discutée de façon approfondie à la région Paris. Il faudra en 
reparler à l’assemblée régionale du 11 juin prochain.
Muriel F. demande à chacun de réfléchir à des questions et de les amener. Les
réponses seront apportées immédiatement ou figureront dans le compte rendu de
l’assemblée.
Le Conseil d’Administration devra se réorganiser quand l’autonomie des groupes sera 
faite, mais pour l’instant il ne bouge pas.
Interventions des RSG :

- le RSG de Pompe va poser la question de l’autonomie à son comité. Il demande 
l’aide des délégués pour son groupe.

- Respect du logo de AA : est-ce que cela concerne les panneaux sur les portes 
des groupes ? C’est mieux que le logo AA y figure mais ce n’est pas très grave 
s’il n’y est pas.

Claude J. apporte une précision quant à l’autonomie : quand on parle d’autonomie
spirituelle des groupes, il faut parler de fraternité ou de mouvement ; quand on parle 
d’autonomie juridique et fiscale, d’association.
Si un groupe se constitue en association, il ne pourra pas s’appeler Alcooliques
Anonymes seulement. Alcooliques Anonymes est une marque déposée : mais cette
réserve ne concerne pas la fraternité qui conservera le nom et le logo.
Questions des RSG :

- Si un groupe est autonome, pourra-t-il se rattacher à la région ?
Chaque structure autonome appartiendra à la région. Dans une même région, on 
pourra avoir une union départementale et des groupes autonomes.

- Quels seront les liens juridiques entre les différentes structures ?
Le but à terme est que chaque groupe soit autonome. L’autonomie d’une région 
est une étape intermédiaire, elle n’empêche pas l’autonomie des groupes, elle 
n’est même pas indispensable.
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- Quelle est l’origine de cette autonomie fiscale et juridique ?
L’administration fiscale française demande des comptes à AA et s’intéresse
particulièrement au fait que AA ne paie pas d’impôts.
On s’est aperçu que certaines régions font travailler l’argent. L’administration 
fiscale a donc demandé au conseil d’administration de payer des impôts.
Des représentants de pays étrangers ont fait remarquer que AA France est 
atypique. Nous nous disons autonomes mais ne le sommes pas. C’est parti de
quelque chose de juridique et c’est passé au domaine spirituel.

• Jean-Pierre B. : commission Agenda
Le thème de la conférence 2005 a été choisi : l’esprit des concepts.
La Conférence aura lieu les 22, 23 et 24 avril 2005.
Les 4 ateliers auront un thème unique : le 12e concept et les 6 garanties.
Le président et le vice-président de la Conférence ont été élus parmi les délégués de 
3e année (avant ils étaient choisis parmi les administrateurs). Il s’agit de Christophe 
de Midi-Pyrénées et de Roland de Picardie.

• Nicolas H. : commission BRESS
Campagne entreprises et médecins du travail.
Des interventions seraient bienvenues auprès des médecins du travail.
Il serait souhaitable qu’un CIP local recueille les informations et les répartisse sur les 
bureaux concernés : santé, justice, BRESS ou médias.
Des actions sont envisagées auprès des grandes écoles, qui forment les dirigeants de 
demain. Ceux-ci auront forcément affaire à des collaborateurs touchés par
l’alcoolisme.
On pourrait contacter les grandes écoles par le biais des associations d’anciens élèves 
et / ou les enseignants.
Florence C. apporte une précision sur le prix des brochures destinées à l’information 
publique : le projet de baisser leur prix a fait l’objet d’un souhait et non pas d’une 
recommandation.

Commission Informatique et Internet : nom du site AA : http://www.alcooliques-
anonymes.com.

Commission Médias : 13 régions sur 22 ont des correspondants médias.

• Florence C. : commission Finances
Les congrès s’auto-financent. Leur coût n’est pas pris sur la 7e tradition.
Didier B., délégué Ile de France, demande aux amis présents s’ils ont des idées de lieu 
pour les congrès. Répercuter la question dans les groupes. Pour info, la location des 
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salles au Palais des Congrès de Versailles coûte 26000 € et c’est le prix le moins
élevé.
Finances de AA France : elles sont saines. 
Une brochure sur l’autonomie financière va être rédigée.
Il y a 27 146 € d’excédent. Les réserves de AA France s’élèvent à 258 410 €, soit 1 an 
de fonctionnement des services généraux en prudente réserve.
Les comptes 2003 sont approuvés à l’unanimité. Il est décidé, à l’unanimité également, 
d’affecter l’excédent de 27 146 € à un compte de réserve.
Journal des Services Généraux (JSG) : dans le passé il était envoyé aux groupes par 
courrier.
Maintenant il est distribué à partir des structures régionales (un correspondant par 
région qui assure ensuite la diffusion). Cela ne fonctionne pas à Paris.
Florence C. explique ce que sont les ateliers de la Conférence.
Il y en 4, ce sont des ateliers de réflexion, il n’en sort pas de décisions. Leur travail 
est mis en commun lors de l’assemblée pleinière. Le compte rendu de ces ateliers 
figurera dans le compte rendu de la Conférence.
Question des RSG :

- Quels sont les grands postes du budget ?
Ce sont les frais de bureau, la transmission du message, la délégation mondiale 
(hors Afrique), les salaires et traitements.

Florence C. demande aux RSG de rappeler dans les groupes le caractère spirituel de 
l’argent en AA.
Budget 2004 :
- recettes 289 000 € : les contributions des groupes amènent 127 000 €, la marge 
littérature 92 000 €.
- dépenses : 281 200 €.
On prévoit un excédent de 7800 €.

• Janette R. (pour Claude L.) : commission Justice
Nécessité d’agir en milieu ouvert, pas seulement en milieu carcéral.
Il faut traiter le problème d’alcool du justiciable, qui est souvent à l’origine de ses 
ennuis avec la justice, pour l’aider à se réinsérer socialement.
Elle souligne le rôle des délégués pour aider à trouver des serviteurs dans les groupes.

• Jean-Pierre B. (pour Claude L.) : commission Santé
Priorités 2004 – 2005 :
- les urgences : il faut essayer d’établir des relations personnelles avec les cadres 
infirmiers plutôt que leur envoyer des informations par écrit qu’ils n’auront pas le 
temps de lire.
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- alcool et grossesse : en France la 1ère cause de retard scolaire et mental de l’enfant 
est la consommation d’alcool de la mère pendant la grossesse.
- jeunes : leur transmettre le message par l’intermédiaire d’adultes relais.
Problèmes des multi-dépendants. Comment aider les groupes à les accueillir ?
Intervention des RSG :
- Un ami témoigne qu’il a pris plusieurs produits qui lui servaient de palliatif à l’alcool. 
Il se sent bien en AA.  Par contre certains jeunes sont réellement multi-dépendants.
Comment peut-on les aider ?
Il est suggéré à cet ami de participer à la réunion du bureau santé le 2 juin 2004 à 
19h00 à Trousseau.

Claude J. souhaite apporter son témoignage sur son expérience de secrétaire 
technique à la Conférence, à laquelle il participe depuis 3 ans.
Il a l’impression que les comptes rendus, un peu ennuyeux, ne rendent pas justice à 
l’ambiance qui règne à la Conférence.
Il est à chaque fois subjugué par ce qui s’y passe, par l’unité.
C’est beaucoup de travail, parfois tard dans la nuit, mais c’est gratifiant. Pour lui c’est 
un service extraordinaire.
Il va arrêter pour respecter la rotation des services et aussi parce qu’il commence à 
se sentir trop impliqué.
Muriel F. rappelle que, pour être secrétaire technique, il faut contacter les services 
généraux. Il faut savoir prendre des notes, mais on est aidé par les membres des 
commissions.
Elle encourage les amis à devenir secrétaire technique.
Il y en a 12, 2 par commission.
Question des RSG :
- Quelle est la composition du conseil d’administration ?
Monique R. nous répond qu’il est constitué de :

- 3 administrateurs classe A (non alcooliques),
- 3 administrateurs des Services Généraux classe B (alcooliques),
- 4 administrateurs territoriaux classe B.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE
VENDREDI 11 JUIN 2004 20H, 13 PLACE ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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Réunions du Bureau des Relations avec les Entreprises et les 
Services Sociaux  du 29 avril et du 9 juin 04

 réunions modérées par Gérard qui commence par la lecture du serment de 
Toronto.

Un tour de table est fait.

Claudine vient pour voir ce qui peut se faire pour l’information locale de son 
groupe et participer à des actions en fonction de ses possibilités,
Jean Pierre va aux missionnaires de la charité,
Patrick vient pour s’informer il aimerait participer aux activités du bureau. 
Christiane assiste pour retransmettre à son groupe les informations. Pour 
acqueduc l’information locale est difficile compte tenu du peu de serviteurs. 
En ce qui concerne « le printemps des rues » le groupe ne souhaite pas 
renouveler l’expérience de l’année passée. Notre place n’est pas trop dans 
cette fête de quartier .
Claude nous parle des centres d’hébergement. Il est allé à Poissy faire une 
information de bons témoignages. Malgré sa demande, le groupe de Poissy 
ne semble pas vraiment d’accord pour prendre le relais. Paris ne peut pas 
continuer à faire ce travail nous avons trop de demandes de plus c’est
loin.Une information a été faite à Travail et Vie, centre d’hébergement de 
25 personnes avec médecin et assistante sociale. Un dépôt de littérature 
est fait. Nous referons une information à leur demande. Nous allons au 
Samu Social de Courteline (Samu de Paris) une fois par mois. Un rendez 
vous doit être pris avec le nouveau personnel. Rappel aucun badge ne doit 
être porté à l’extérieur du Samu Social. L’atelier espoir fonctionne bien.
Loïc va à Saint Vincent de Paul avec Alice où l’accueil est toujours très
bon. En son absence Alice s’occupe de ce centre avec l’aide des bénévoles 
qui sont toujours très proches. Par ailleurs, il a repris le planning de la
MGEN, de nouveaux amis se sont inscrits pour les semaines à venir, ça
tourne bien. 
Claude constate que nous avons actuellement un mauvais contact avec les 
interlocuteurs de Ridder. Nous décidons de fixer un rendez-vous pour
remettre quelque chose en place.
Martine explique qu’à Garel, cela se passe bien. La littérature est posée 
sur le comptoir. Les amis se tiennent avec un badge, un peu plus loin. Ils 
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répondent aux questions, et la documentation est prise s’ils ne sont pas
tout près.
Françoise est allée déposer une centaine d’affiches pour les panneaux
associatifs de la ville de Paris des 11,12 ,19 et 20 arrondissements. Ces 
affiches y seront à partir du 26 Mai pendant 7 jours. Il faudra mieux s’y 
prendre la prochaine fois afin de bénéficier, comme précédemment du
« tout Paris ».Nous pouvons bénéficier de 4 affichages par an. Ce serait 
dommage de ne pas en profiter. Note est prise de les recontacter à la 
rentrée. Dernièrement un contact a été pris avec le syndicat de la
métallurgie par l’intermédiaire de la médecine du travail. Nous pourrions, 
peut être avoir l’opportunité d’y trouver une place.
 Dernièrement nous avons été sollicité par l’UNESCO, nos témoignages les 
ont interpellés. Diverses orientations sont en pourparler, il y a un gros
travail d’information à mettre en place.
 En ce qui concerne les entreprises, un travail de relance est à faire. Des 
groupes de paroles ont été crées dans des établissements mais fonctionnent 
en milieux très fermés .Ne pourrait on pas leurs rappeler que nous sommes 
là ?

IV. INFORMATION  PUBLIQUE

- Une information a été faite  avec les Al-Anon à l’école des infirmières de
.Cochin  devant 50 personnes. Nous arrivions en fin de module sur l’alcoolisme
pour insister sur l’utilité du groupe après le sevrage.

- Lycée Catherine Labourée
Information avec AL ANON devant 20 personnes.
- RATP, information le 7 mai.
- une information aux services sociaux de Boulogne.
- nous étions présents à la journée des associations de la mairie du 

V° où les amis se sont relayés pour tenir le stand.

La prochaine réunion se tiendra fin septembre. Les amis seront prévenus 
par le BIG. Il serait souhaitable que nous soyons nombreux pour y assister, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On expliquera en quoi consistent
les informations publiques du BRESS et comment faire pour y participer ou donner 
son témoignage.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.
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COMPTE-RENDU de la REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M.
Le mercredi 2 Juin 2004

Present(e)s : Nicole (correspondante santé Paris – Tél - , Pascale (Hôtel-Dieu), Madeleine  (Bureau 
National Santé), Denise (antenne Bichat),  Christiane (antenne Tenon), Georges (Cochin), Catherine 
(antenne Ste Anne), Colette (Cochin), François-Xavier et Danièle (St Antoine), Monique
(Administratrice territoriale Paris et Ile de France)

Auditeur libre : Evelyne

Excusée : Hélène T.

Nicole ouvre la réunion par la prière de la Sérénité.

Nouvelles des groupes et antennes d’hôpitaux :

Hôtel-Dieu : Un courrier a été adressé au nouveau Directeur, lui demandant un entretien de 
façon à pouvoir visiter d’autres services. Nous n’avons toujours pas de réponse.
Le groupe a obtenu l’autorisation de déposer des affiches aux urgences et un peu partout dans l’hôpital.

Clinique de la Muette : dans un premier temps, Madeleine a rencontré la secrétaire du service 
de Gynécologie – Obstétrique. Accueil sympathique ; la secrétaire semble bien connaître AA. De la 
documentation a été laissée.
Un deuxième contact sera pris à la rentrée de septembre.

Bichat (Denise) : Avant de rencontrer les malades le lundi à 17 h 30, Denise téléphone dans le 
service ; en général elle doit rappeler plusieurs fois entre 13 h. et 16 heures. Elle avoue que cela est 
contraignant, mais le résultat est positif, et cela procure de la joie.
Il y a toujours en moyenne 2 malades par semaine.
Un service de maternité vient de s’ouvrir. Denise va essayer de  contacter le personnel de la maternité.

Tenon (Christiane) : très bon accueil dans le service, de même avec le Dr Merigot. 4 ami(e)s 
participent à l’antenne qui a lieu un lundi tous les 15 jours. Christiane a été heureuse de participer à la 
1ère bougie d’une amie de Tenon.
Avec d’autres amis Christiane a rencontré le Chef de service des urgences : il a voulu participer à la 
mise en place  des affiches et des cartes de 5ème tradition.

Fernand-Widal : Christiane a participé au groupe de parole le lundi. A donné des enveloppes de 
nouveaux. Se demande si elle doit y retourner ?

Cochin (Georges) : Visite dans 3 pavillons, une heure avant la réunion qui a lieu le mercredi à 19 
heures. Le comité a réfléchi à l’utilité de ces visites dans 2 pavillons où il n’y a jamais de malades depuis 
quelques mois (nouveau chef de service, plus de malade alcoolique, etc…). Par contre au pavillon
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Psychiatrie, très bon accueil, les infirmières indiquent les malades  à voir et surtout les préviennent de 
notre visite.
Le comité décide de revoir les Chefs de service où il n’y a pas de malade ainsi que les services des 
urgences et d’autres services qui leur avaient été indiqués par l’Equipe Mobile d’Addictologie.

Ste Anne : (Nicole et Catherine) : il y a une bonne équipe, mais peu de malade. Depuis quelques 
mois nous voyons toujours le même malade qui nous demande.

St Antoine (François-Xavier et Danièle) : un nouveau comité semble se mettre en place mais il 
faudrait encore des bonnes volontés. Visite dans le service d’HPG le samedi avant la réunion. Le
personnel infirmier ne semble pas nous connaître, ni être très coopérant.
Ayant repris contact avec le CSI (ex-surveillante), une réunion d’information publique est prévue le 17 
juin pour le personnel infirmier. Des amis du groupe y participeront.

Broussais : à partir de juillet il n’y a peu d’ami(e)s pour tenir l’antenne le lundi matin. Un appel 
urgent est lancé.

Salpêtrière et Cochin : Hélène excusée : le groupe de la Salpêtrière va bien, il y a souvent des 
nouveaux. Un ami l’accompagne maintenant tous les mardis pour la visite aux malades.

Maternité de l’Hôpital de la Pitié (Pr. Darbois) :  Hélène a contacté la surveillante, mais celle-
ci prend sa retraite et sera remplacée dès cet été. Un courrier lui a été envoyée.

Maternité Port-Royal – Cochin : Service de Gynécologie (Pr. Cabrol) : Hélène a pris contact 
également avec la  surveillante de ce service et son adjointe. Elle lui a parlé de la réunion Santé à 
Chevilly-Larue. Très bon accueil. De la documentation a été laissée.

Evelyne : très nouvelle amie, pleine de bonne volonté pour servir en santé.

Réunion d’information publique :
Ecole d’infirmières : 27 élèves en 3ème année. Bonne écoute. Pas de question sur la spiritualité.

Convention Territoriale de Chevilly-Larue : un stand est prévu avec nos ami(e)s de l’Ile de 
France ainsi qu’une réunion le samedi   19 juin à 16 h 30 : le thème sera : « AA auprès des femmes 
enceintes et dans les services d’urgences ».

La réunion se termine par le Serment de Toronto.

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M.
Le MERCREDI 15 SEPTEMBRE, à 19 Heures

21, rue Trousseau  75011 PARIS
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Vendredi 2 TERNES Françoise 1

Samedi 3 SAINT ANTOINE Danièle 5
LES LILAS Nicole 12

Lundi 5 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Christelle 5
HOTEL-DIEU Roger 5
ORSAY II Laurence F. 8

Mardi 6 TOURNAN EN BRIE GROUPE

Daniel

7

25
BIENVENUE ! Francisco 5

Jeudi 8 VICTOIRES Martyne 11

Vendredi 9 TERNES Jean-Pierre 4

Samedi 10 JARDINS DU SAMEDI Maryse 1

Dimanche 11 GROUPE XIV HEGP Lydie 3

Mardi 20 AQUEDUC Frédéric 6

Samedi 24 JARDINS DU SAMEDI Yves

Pierre

3

8

a o û t   2 0 0 4

Dimanche 1 DIMANCHE SOIR Denis 1



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.

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.
Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,

6 numéros (22,87 Euros.) - 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.
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. »

7 ème tradition

« Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les 
contributions de l’extérieur. »

7 ème concept

« La Conférence reconnaît que les statuts et les règlements du Conseil des 
Services Généraux sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux 

administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services mondiaux des 
Alcooliques Anonymes. Il est de plus entendu que les statuts de la Conférence, 
quant à eux, ne sont pas un document légal, maiçs que leur pleine efficacité 

dépend plutôt de la force de la tradition et des capacités financières des A.A. »

7 ème promesse

« Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos 
semblables. »



 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 »)


