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

Novembre
Jeudi 4 novembre B.R.E.S.S. Paris I-M 19h 30       21, rue Trousseau
Samedi 6 novembre District Sud Villejuif 9h 00              Villejuif
Dimanche 7 novembre Comité Régional 9h 00 Villejuif
Jeudi 25 novembre Ateliers Intergroupe 20h 00        13, pl Etienne Pernet
Vendredi 26 novembre District Est 20h 00         Fontenay sous Bois
Dimanche 28 novembre CIP Ile-de-France 9h 00 Villejuif
Lundi 29 novembre Bureau Santé Paris I-M 19h00         21, rue Trousseau

Décembre
Samedi 4 décembre District Sud Province 16h 00       Fontainebleau Hôpital
Dimanche 5 décembre Assemblée Régionale Paris I-M 10h 00         13, pl Etienne Pernet

Calendrier des manifestations

19/20/21 novembre      44ème CONGRES NATIONAL A.A. France
           PALAIS DES PAPES 84000 AVIGNON
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Chers amis,

  Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place de notre 
numéro national :

0820 ECOUTE
          équivalent au 0820 32 68 83
  Pour aujourd’hui, ce numéro est jumelé avec le « traditionnel »
01 43 25 75 00 qui demeure actif. Il sera prochainement relié aux 
autres permanences téléphoniques tenues en Ile-de-France, et 
ultérieurement dans l’ensemble des territoires.
  Cette initiative répond à la nécessité de renforcer notre vocation à 
transmettre le message, et de faire en sorte qu’aucune demande 
d’aide reste sans réponse.

  A l’occasion du Congrès d’Avignon, ce numéro sera largement diffusé 
auprès des médias tant locaux que nationaux. Afin de mesurer son 
impact, nous enjoignons tous les groupes à faire l’effort de veiller à 
ce que la permanence téléphonique soit pleinement assurée.

  Très exceptionnellement, dans le cas de figure où la permanence ne 
serait pas assurée pendant ses heures de présence au secrétariat, il 
a été demandé à Frédéric de transférer la ligne sur celle de son
bureau, afin d’y répondre.

  Fraternellement en A.A.

Les administrateurs des Services Généraux
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Réveillon 2005

Un réveillon aura lieu le 31 décembre 2004, à la Maison Paroissiale, 15, place 
Etienne Pernet, Paris 15ème (métro Félix Faure). Les billets d’entrée seront en 

vente à partir du 15 novembre, les membres du comité réveillon se feront 
connaître dans les groupes. Des billets seront également vendus à l’Intergroupe, 
pendant les heures de présence du secrétaire, ainsi qu’aux Services Généraux, 
rue Trousseau. Nous vous donnerons plus de détails dans l’édition du BIG de 

décembre. Le comité. (Groupe Bienvenue !)

Permanence de Sauton

Les groupes (par l’intermédiaire de leurs R.I, Représentants auprès de 
l’Intergroupe) souhaitant acquérir dans un avenir plus ou moins proche, une clé de 

la permanence rue Frédéric Sauton, sont priés de se mettre en rapport avec 
Frédéric au secrétariat, tel : 01 43 29 35 09, avant le 15 novembre, afin qu’il 

sache combien de clés il doit commander.

Franconville
Depuis le 04 octobre 2004, le groupe de Franconville tiendra ses réunions tous 
les lundis à 20h30, ainsi que les permanences des jeudis de 19h30 à 22h30, et 

les samedis de 14h à 16h30 :
Maison des Associations, rue du Maréchal Foch 95130 Franconville.

Prendre rue de la Station -  Mairie, 1ère à gauche. Parking ATAC Mairie.
Le courrier est à faire parvenir à la nouvelle adresse.

Aqueduc

Le groupe Aqueduc fêtera ses 21 ans le dimanche 14 novembre, tous les amis 
sont les bienvenus. Qu’on se le dise et répète.

Les élections du R.I. et du R.S.G. auront lieu le dimanche 07 novembre,
l’élection pour le renouvellement du comité se fera le dimanche 28 novembre.

Deuxième Chance

Les élections du nouveau comité du groupe auront lieu le samedi 06 novembre.
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Les Halles

Les élections du R.S.G. et du R.I initialement prévues le samedi 30 octobre sont 
reportées au samedi 06 novembre.

Les Lilas

Les élections du nouveau comité auront lieu le samedi 27 novembre.
Saint-Maur

Le groupe de Saint-Maur recherche des serviteurs pour son prochain comité.
Les élections du comité auront lieu le mardi 9 novembre à 20h 45.

Noisy-le-Grand

Le groupe de Noisy-le-Grand procédera aux élections de son nouveau comité
 le 24 novembre 2004

Paris La Défense

Les élections du comité, du R.I., et du R.S.G. auront lieu le 
mercredi 3 novembre 2004.

Le groupe a besoin de serviteurs même à « temps partiel ».
Il est possible de déjeuner après la réunion à la maison d’église moyennant 6,50€

Torcy

Le groupe de Torcy fait appel aux amis pour le renouvellement de son comité, il 
en va de la survie du groupe.

Salpetrière

Le groupe de la Salpetrière recherche un(e) R.S.G. pour compléter son comité.
Ménilmontant

Les élections du nouveau comité auront lieu le vendredi 05 novembre.
Thiais

Les élections pour le renouvellement du comité auront lieu 
le jeudi 04 novembre 2004.

Eaubonne

Un atelier de réflexion sur la réorganisation d’Alcooliques Anonymes se tiendra le 
mardi 16 novembre à 20h 30, 1, place Saint-Lambert – 95600 Eaubonne.
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Vivre Sobre

La réunion du jeudi 25 novembre est exceptionnellement supprimée en raison de 
l’indisponibilité de la salle.

Rive Gauche

Le groupe Rive Gauche vous rappelle qu’il tient ses réunions à deux pas de la 
permanence au 13bis, rue des Bernardins, tous les mercredis à 19h 00.

Les élections du comité auront lieu le mercredi 10 novembre 2004.
Montreuil

Les élections du comité du groupe de Montreuil auront lieu 
le lundi 15 novembre 2004.

La réunion du lundi 1er novembre se tiendra au :
50, avenue de la République (en face de la Maison des Associations).

Nation

Dorénavant, la réunion se tiendra à 19h 30 au lieu de 20h 00,
Toujours au 47, rue de la Roquette.

Exceptionnellement, la réunion du 11 novembre ne sera pas assurée.
Saint-Antoine

Le groupe de Saint-Antoine recherche des serviteurs. L’élection pour le 
renouvellement du comité aura lieu le samedi 13 novembre.

Saint-Mandé

Le groupe informe que la réunion du jeudi 11 novembre (férié) aura lieu à 
l’adresse nouvelle : 4bis avenue de Liège.
Elle sera NON STOP avec pour thème :

« Les Trois Héritages »
Horaire : de 14h 00 à 18h 00.

Profitant de cette opportunité, nous espérons avoir le plaisir d’accueillir des amis 
qui du fait de leur emploi du temps ne peuvent assister à nos partages. Ils 

seront les bienvenus.
P.S : l’élection du nouveau comité se fera le vendredi 12 novembre, 

toujours à 20h 30 et non fumeur.
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Fleurus

Le groupe Fleurus procédera à l’élection de son nouveau comité le vendredi 12 
novembre. Les membres du comité espèrent que des amis de bonne volonté les 

rejoindront. Il en va de l’existence du groupe.

Dimanche Soir

Les réunions du groupe Dimanche Soir sont provisoirement interrompues, à partir 
du 1er novembre, dans l’attente d’une nouvelle salle.

Trois Héritages

Faute de candidats, aucun comité n’a pu être élu pour ce groupe. Un second et 
dernier tour d’élection aura lieu le vendredi 12 novembre à 12h 30 au 58, rue 
Madame. Sans résultat positif, la lettre de préavis de résiliation de la location 
de la salle sera remise à la paroisse dès la fin de la réunion. Merci d’avance aux 

bonnes volontés qui estimeront que ce groupe mérite de vivre.

Daumesnil

Le groupe signale qu’il sera ouvert le lundi 1er novembre.
Les élections pour le renouvellement du comité se tiendront le lundi 06 décembre.

Versailles

La permanence de Versailles sera ouverte tous les samedis de 14h à 16h.

Hôtel-Dieu

Les élections du nouveau comité auront lieu le 15 novembre .

Italie

Tous les lundis fériés, le groupe Italie est fermé.
Les élections du nouveau comité auront lieu le 22 novembre.
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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 4
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Jeudi 11 St-Lazare Condorcet Noisy le Grand St-Lazare Condorcet
Vendredi 12 Salpetrière       Orsay Les Ulis Orsay Les Ulis
Samedi 13 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 14 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 15 Savigny sur Orge St-Lazare Condorcet Saint-Eugène
Mardi 16 St-Lazare Condorcet Noisy le Grand Saint-Cloud
Mercredi 17 Les Lilas St-Lazare Condorcet Ménilmontant
Jeudi 18 St-Lazare Condorcet Saint-Eugène Saint-Eugène/19h
Vendredi 19 St-Lazare Condorcet Printemps St-Lazare/19h
Samedi 20 St-Lazare Condorcet Groupe XIV Groupe XIV
Dimanche 21 St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil
Lundi 22 Antony Antony Antony
Mardi 23 St-Lazare Condorcet St- Germain des Prés St-Lazare / 19h
Mercredi 24 Marcadet Juste-Milieu Marcadet Juste-Milieu Marcadet Juste-Milieu
Jeudi 25 St-Lazare Condorcet Noisy le Grand St-Lazare / 19h
Vendredi 26 Les Jard. de Montpar. Victoires
Samedi 27 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 28 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 29 St-Lazare Condorcet Vivre Sobre Vivre Sobre/19h
Mardi 30 St-Lazare Condorcet Brunoy Brunoy
Mercredi 01
Jeudi 02 Saint-Eugène St-Lazare Condorcet Glacière
Vendredi 03
Samedi 04 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet
Dimanche 05 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Lundi 06 Antony Antony Antony
Mardi 07 Les Lilas Hôtel-Dieu Saint-Cloud
Mercredi 08 Montsouris Lions St-Paul Ménilmontant
Jeudi 09 St-Lazare Condorcet Vivre Sobre Saint-Eugène
Vendredi 10 Carrefour XV

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

SAVOIR A FREDERIC 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 330 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 330 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 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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Mois de septembre 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 13  sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 10

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 749 194 heures assurées sur 360
Par 24  groupes.

Dont :166 Premiers appels de personnes concernées,
139 Appels de leurs proches,

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

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

Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi : 15h – 19h
• Mardi : 15h – 18h
• Mercredi: 15h – 19h
• Jeudi: 15h – 19h
• Vendredi: 15h – 19h
• Le dernier samedi du mois: 15h – 19h
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L'AVENIR DE LA PERMANENCE 
Compte rendu des Ateliers de réflexion du 

Mercredi 8 septembre 2004
Salle de Quinault

Pour faire suite aux différentes réunions qui se sont tenues sur l'avenir de la 
permanence, les délégués des régions Paris et Ile de France ont organisé le 
mercredi 8 septembre une soirée de réflexion. De nombreux amis, de Paris et de 
Banlieue, ont participé à cette soirée de partage dans un climat constructif et 
empreint de sérénité apprécié par tous.

Afin que ces travaux ne restent pas lettre morte, chaque groupe a reçu le texte 
de ces propositions telles qu'elles ressortent de ce travail en commun. 

Pour chaque atelier, vous trouverez :

• en première partie une liste de points sur lesquels les Représentant auprès 
de l'Intergroupe pourraient être appelés à se prononcer par un vote 
exprimant la position de leur groupe, 

• en seconde partie une liste d'idées, non soumises au vote des R.I., 
destinées à alimenter la réflexion des groupes et de la structure qui aura 
la responsabilité de la permanence.

Des points soumis au vote des R.I. pourront être ajoutés si l'ensemble des 
représentants en émet le souhait. La décision sera prise sur place et les bulletins 
pourront être modifiés dans ce sens.

Nous vous invitons donc :

• d'une part, à évoquer les termes de ces propositions au sein de vos 
groupes au cours de réunions de comité ou d'atelier de partage,

• d'autre part de procéder, comme cela a été suggéré au cours de la réunion 
du 8 septembre, à l'élection d'un R.I. dans les mêmes conditions que le 
R.S.G., c'est-à-dire à part du choix des membres du comité, chaque 
membre du groupe étant appelé à se prononcer pour une candidature sur ce 
poste en particulier. 
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Une abstinence d'au moins un an est suggérée pour se présenter à ce 
service

Afin de vous laisser le temps d'organiser cette réflexion et de choisir votre 
R.I., nous vous invitons à une réunion de l'ensemble de vos représentants le :

jeudi 25 novembre
à 20h00 précises

8,rue de la Durance
métro Daumesnil

Cette réunion sera, bien entendu, ouverte.

Dans le cadre de cette réunion et sans préjuger du choix qui sera fait par les 
groupes, au travers du vote de leurs représentants, nous invitons d'ores et déjà, 
tous les amis disposés à prendre du service au sein d'un nouveau comité à 
réfléchir à leur candidature.

Nous vous remercions pour votre engagement et votre confiance.

Les délégués des régions Paris et Ile de France
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COMMUNIQUE DU BUREAU NATIONAL MEDIAS

Le Congrès d’Avignon, les 19, 20 & 21 novembre prochain, constitue le
principal événement de l’année qui permet au Bureau Médias d’avoir des
contacts avec la presse et de faire mieux connaître notre mouvement.

Dans les semaines qui viennent, des journalistes seront donc invités à
assister à des réunions ouvertes, au même titre que d’autres alliés
naturels.  Il est évidemment souhaitable qu’un bon accueil leur soit
réservé, d’autant qu’ils ont le plus souvent une réelle bienveillance à notre 
égard.  Il est de la responsabilité du Bureau Médias de veiller
scrupuleusement au respect de nos traditions.

Nous demandons aux comités des groupes parisiens de se concerter 
pour décider s’ils souhaitent éviter la présence de la presse dans 
leurs réunions ouvertes, et, dans ce cas, de le faire savoir à la 

responsable du Bureau.

Quant aux amis qui redoutent la présence de journalistes, il leur est
conseillé de repérer plus attentivement les réunions ouvertes.  Nous
essayerons de prévenir les comités de groupes quand ce sera possible et 
d’éviter les réunions de groupes d’hôpitaux ou de cliniques qui sont
toujours ouvertes.

Suzy B.
01.47.45.69.61

suzy@bloch.com
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE 
DU 16 SEPTEMBRE 2004

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

23 groupes présents ou représentés Chapeau : 63,16€

La réunion commence par le Serment de Toronto dit en commun et par la lecture de la déclaration 
d’unité.
Compte rendu des bureaux
 Olivier N., bureau médias

Rien à signaler. Tout va bien.
 Nicolas T., bureau justice

Les nouveaux visiteurs de la Santé font leur chemin et moi même je vais intégrer le groupe du 
mardi après-midi d’ici peu. Nous avons, avec Jean, rencontré le directeur de la prison de la Santé 
et tout s'est bien passé. 
Nous ferons un petit bilan par rapport à la santé et évoquerons le milieu ouvert, avec témoignage 
d'amis ayant œuvré dans ce domaine.
Prochaine réunion du bureau justice : le lundi 27 septembre à 20 heures à Trousseau.
 Monique R., bureau santé (représente Nicole L.)

Hier soir a eu lieu la réunion de rentrée du bureau santé. Elle réunissait surtout des amis ayant du 
service en structures de soin.
Les axes prioritaires du bureau national santé sont poursuivis : « les services d’urgence » et « la
femme enceinte et l’alcool ».
Plusieurs groupes d’hôpitaux ont eu des contacts avec les services d’urgence : ils ont pu donner 
affiches et documentation.
Groupe de l’hôpital Saint-Antoine : au mois de juin une réunion d’information publique a été faite 
au personnel soignant, dans le service d’hépato-gastro-entérologie où le groupe se réunit. Très bon 
accueil. Une prochaine réunion avec les Al-Anon sera prévue en janvier, tout le personnel ne
pouvant se déplacer en même temps. Le groupe recherche des serviteurs pour son comité et pour 
faire la visite aux malades qui a lieu avant la réunion le samedi matin.
Le groupe Cochin a changé de salle. La réunion a toujours lieu le mercredi à 19 heures.
Le comité ayant constaté qu’il n’y avait plus de malades depuis un certain temps lors des visites 
effectuées avant la réunion, a décidé de reprendre contact avec les chefs de services. Cela doit 
se poursuivre à la rentrée.
Nicole, Denise et Madeleine ont participé à une matinée organisée par l’IREB (Institut de
Recherches Scientifiques sur les Boissons) ayant pour thème : « Alcool et grossesse ». Matinée
très intéressante dont il ressort toujours ALCOOL ZERO pendant la grossesse.
Information publique aux élèves aides-soignantes de l’Hôpital Saint-Louis.
Information publique dans le centre de formation pour étudiants en toxicologie réunissant des 
médecins et des para-médicaux de toute la France.
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Pour plus d’informations vous pouvez contacter Nicole au : 06 76 09 63 68
Prochaine réunion du bureau santé : lundi 29 novembre à 19h00 à Trousseau.
 Gérard K., BRESS

Chaque RSG présent reçoit un petit document intitulé : « C’est quoi, le BRESS ? ».
Des informations publiques ont été faites dans des lycées, à la RATP, en collaboration avec Al-
Anon.
Des informations sont prévues les 17 et 21 septembre avec l’Institut Régional du Travail Social, 
IRTS.
Tous les ans une info est réalisée auprès des assistantes sociales de la CRAMIF.
Le BRESS est à la recherche de bonnes volontés pour témoigner dans les entreprises. 
Il est difficile de pénétrer dans les entreprises. Les contacts se font par lettre ou téléphone et 
souvent les secrétaires font barrage. C’est un travail de longue haleine.
Muriel F. souligne que chacun peut aider, sans s’engager personnellement, en transmettant au
BRESS le nom et l’adresse de la personne à contacter dans son entreprise.
Prochaine réunion du BRESS : le mardi 21 septembre à 20h00 à Trousseau.
Compte rendu de la trésorerie (Marie-Dominique B.)
Pour la trésorerie, à fin août 2004, les contributions restent au niveau le plus bas de ces quatre 
dernières années (-8% à -9% par rapport à 2003). Sur ces quatre ans, c'est aussi la première fois 
que la Région reçoit moins qu'elle ne dépense : cumulés depuis le début de l'année, 2.377,90€ de 
recettes contre 3.506,31€ de dépenses (cf. compte de résultat), soit une différence de -
1.128,41€.
Les dépenses de la Région sont de deux types : 
* les frais d'information publique engagés par les bureaux BRESS, Justice, Médias et Santé,
consistant essentiellement en l'achat de littérature et qu'on ne peut réduire sans réduire aussi la 
transmission du message,
* les dépenses de fonctionnement : loyer de la salle d'assemblée, participation trimestrielle aux 
frais de la salle de Trousseau où la Région et ses bureaux tiennent toutes leurs réunion de service, 
frais divers (BIG, boîte postale...), et frais de photocopie et de correspondance essentiellement à 
destination des groupes. Seul ce dernier poste pourrait baisser si davantage de groupes donnaient 
une adresse électronique où leur envoyer le courrier. 
Malgré ce résultat négatif, en attendant une remontée des contributions, la Région n'est pas en 
danger bancairement parlant grâce, d'une part à la prudente réserve rétablie depuis quelques
années à 1.525€, et d'autre part à des sommes de la convention de Chevilly qui transitent sur le 
compte de la Région. 
Enfin, il est rappelé que quand la Région reçoit plus que ses besoins, elle reverse alors l'excédent 
au BSG sous forme de contribution de sa part. 
On constate globalement que les contributions sont en baisse.
A partir du mois d’octobre, Muriel et les délégués iront voir les groupes. Si le groupe ne contribue 
pas, il doit y avoir une raison. Nous sommes tous concernés par ce problème.
Souvent les groupes ne contribuent plus parce que l’intergroupe est en sommeil.
Le RSG de Dimanche Soir explique pourquoi son groupe ne contribue pas : la moyenne du chapeau 
par ami est de 0,80 €. Il n’est donc pas possible de verser des contributions.
Pour faire des économies d’affranchissement, il propose également que le compte rendu de
l’assemblée régionale ne soit plus envoyé par courrier mais simplement publié dans le Big, comme 
c’est déjà fait actuellement.
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Il souhaite également savoir ce qui est fait de « l’ancienne » littérature.
Catherine G ., responsable du bureau littérature, lui répond qu’elle est donnée aux hôpitaux ou aux 
prisons.
De toute façon le stock d’ancienne littérature est désormais épuisé.
La RSG de Voltaire souhaite la visite des délégués car ses appels aux amis pour qu’ils mettent plus 
dans le chapeau restent sans effet. Elle pense que les délégués seront mieux entendus.
Le RSG de Marcadet explique que son groupe a lentement reconstitué sa prudente réserve. Les 
amis mettent plus dans la 7e tradition quand on leur explique pourquoi c’est important, sans les 
culpabiliser.
Néanmoins son groupe a d’autres priorités avant les contributions à la région et à l’intergroupe.
Florence C., déléguée à la commission finance, s’étonne de ce que des amis fêtent leurs
anniversaires mais que le versement des dollars de sobriété à la région soit en baisse.
Le RSG de Glacière souligne que les finances de AA sont constituées des contributions et de la 
vente de littérature dont on ne connaît pas le montant.

 le comité s’engage à transmettre aux RSG ces chiffres à jour.

Remise des rapports de la Conférence aux groupes présents
Jean-Pierre B. distribue le rapport de la Conférence. Il sera envoyé par courrier aux groupes non 
présents à l’assemblée régionale. 
Les groupes auront la possibilité de rembourser le coût de ce rapport, soit 6 €. Il sera également 
demandé aux groupes le recevant par courrier une participation supplémentaire de 2,65 €
correspondant aux frais d’affranchissement.
Diverses annonces
 Point sur l’intergroupe, Florence C.

La réunion du 8 septembre s’est bien passée. Il y a eu 3 ateliers :
- avenir de la permanence,
- avenir de l’intergroupe,
- rôle du RI.
Il a été suggéré que les RI soient élus dans les groupes, comme les RSG, mais pour un an.
On suggère également que les RI aient au moins un an de sobriété.
Un compte rendu sera envoyé à tous les groupes. Ce compte rendu contiendra les questions
auxquelles devront réfléchir les groupes. Les décisions seront votées par les RI élus par les
groupes lors de la prochaine réunion.
Cette réunion aura lieu le jeudi 25 novembre 2004 (date à confirmer).
Muriel F. souligne que ce n’est ni la région ni les délégués qui décideront, mais bien les groupes.
Le RSG de Marcadet suggère que les groupes organisent une réunion pour en parler.
Muriel F. ajoute que les groupes peuvent aussi se réunir à plusieurs pour réfléchir.

 Elections du 5 décembre 2004
Il est demandé aux RSG d’en parler dans leurs groupes.
Voici les services à pourvoir :
- 1 délégué(e)
- 1 délégué(e) suppléant(e)
- 1 responsable littérature
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- 1 trésorier(e)
- 1 trésorier(e) suppléant(e)
- 1 secrétaire
- 1 secrétaire suppléant(e)
- 1 webmaster (nouveau service)

Le RSG du groupe Dimanche Soir demande pourquoi on ne pourrait-on pas créer un bureau de type 
social qui réunirait les expériences des amis pour en faire un recueil.
Réponse de Jean-Pierre B., délégué à la commission SPG (structures, politique générale) : pourquoi 
ne pas en faire une question à la conférence ? Il en profite pour rappeler aux groupes de penser à 
transmettre leurs questions dès maintenant, plutôt que d’attendre la dernière minute pour le 
faire.
 Journées du service (Muriel F.)

Elles auront lieu les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2004 à Villejuif.
Elles sont organisées en collaboration avec la région Ile de France.
Le thème en est : « Est-ce que AA a besoin de moi ? ».

Témoignage de Michelle LD sur le rôle du RSG par rapport aux journées du service
« Les journées du service ont démarré il y a à peu près 10 ans. Leur but est de donner envie à ceux 
qui n’en ont pas de prendre du service. Il faudrait que chaque RSG puisse amener avec lui un ami 
qui n’a pas de service, peut-être aussi donner envie d’aller dans les structures. 
Mais les journées du service n’atteignent pas ce but car les amis qui assistent à ces journées ont 
déjà du service.
Les notions de gratitude, de responsabilité sont importantes. Car si prendre du service me fait du 
bien, c’est aussi rendre ce que j’ai reçu. 
Il y a un problème de parrainage de service. Il faut expliquer à la personne qui va être élue à quoi
s’attendre, en quoi consiste le service, combien de temps il prend. Il peut aussi coûter un peu
d’argent (appels téléphoniques par exemple).
On voit un peu toujours les mêmes dans les services. Ce qu’il faudrait, c’est amener des nouveaux. 
Il est important qu’une nouvelle génération prenne du service. Nous avons une responsabilité
collective par rapport à ça. 
Les jeunes AA veulent construire une vie personnelle, familiale, professionnelle. Cela peut se
comprendre, néanmoins prendre du service est important aussi.
Je me pose la question : moi j’ai reçu, qu’est-ce que je donne ? »

Muriel F. remercie Michelle pour son témoignage. Elle propose à chaque ami présent d’amener avec 
lui quelqu’un qui n’a pas de service pendant les journées du service.

Le programme de cette manifestation sera dans le Big.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE ET ELECTIONS DU NOUVEAU COMITE
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2004 10H, 13 PLACE ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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REUNION DU JEUDI 27/09/04 A 20H00

Nicolas, correspondant justice modère la réunion. 

La réunion débute par le serment de Toronto,  prononcé par tous les participants.

Tour de table des amis présents : Nicolas (correspondant bureau Justice
Paris) ; Françoise (ancienne membre bureau Justice Paris) ; Janette (ancienne
correspondante bureau Justice Paris) ; Muriel (visiteuse à la prison de La
Santé) ; Véronique (visiteuse à la prison de La Santé)

Bilan de l’évolution à la prison de La Santé

Nicolas : Les amis nouveaux visiteurs sont obligés d’effectuer des visites en 
parloir, en attente de l’enquête de police (moralité), avant d’accéder à la réunion 
du mardi après-midi.

Muriel : Tout se passe bien, elle espère intégrer la réunion le plus vite 
possible. Elle a constaté que les A.A. sont très appréciés par les détenus.

Véronique est satisfaite de son expérience en parloir, et souhaite continuer.
Les deux nouvelles visiteuses insistent sur le contact très fort aux parloirs.

           Jean et Nicolas ont eu un  entretien avec le directeur Monsieur 
Raffin ; tout s’est très bien passé, Nicolas devrait intégrer sous peu le groupe 
sans passer par les parloirs, étant déjà visiteur à Fresnes. Nous avons évoqué le 
problème de la littérature (le mot Dieu gêne le SPIP), le directeur a demandé à 
voir, il a pu lire le carton jaune (Rien qu’Aujourd’hui), il n’a pas été dérangé, et 
cautionne. La spiritualité en A.A. a pudiquement été évoquée. Monsieur Raffin a 
donné son accord pour faire une vidéo interne à la prison afin de présenter A.A. 
Les détenus pourront la voir sur les téléviseurs de leurs cellules.
Pour l’affichage à développer dans la prison, Nicolas partage sa craite par 
rapport aux difficultés et le groupe encore fragile. Il parle ensuite du Service 
d’Insertion et de Probation Pénitentiaire (SPIP) grâce à une brochure.
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Le Milieu Ouvert

Françoise procède à un mini témoignage : C’est un service qu’elle n’a jamais 
regretté, et qui lui a inculqué les notions de patience et de Puissance Supérieure. 
Elle relate les débuts du bureau Justice en 1998. Janette, qui intervient a créé 
une structure pour que ce service existe. Sont évoquées ensuite les choses 
concrètes à faire en milieu ouvert, les contacts à créer : Le juge des tutelles 
(CIFOT), la maison de la magistrature, le tribunal de police (service des 
infractions sous alcool), la cour d’appel, les avocats (par l’intermédiaire des 
syndicats). Janette conclut : Nous avons tous les éléments pour avancer dans ce 
service.

La réunion se clôt par la prière de la Sérénité
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Réunions du Bureau des Relations avec les Entreprises et les 
Services Sociaux  du 21 septembre 2004

Etaient présents : Claude ( atelier espoir) Claudine (Italie) ,Claudine (pompe) 
,Maylène (ternes) ,Jean-Pierre , gilles ( CIPIF) , Nicolas ( hôtel dieu ) Nicolas , 
Christian , Daniel , Guilmette , 

          Réunion modérée par Gérard (correspondant du B.R.E.S.S)
Actions faites cette année :
       Plusieurs lycées
       Centres de formation d’assistantes sociales :
           La C.R.A.M.I.F     26 poterne des peupliers   paris 13  le 
27 /09/2004
           I.R.T.S     145 Av Parmentier  75010     le17/09 et 21/09/2004

Plusieurs Forums :
                 Mairies 3éme, 15éme, 17éme
                  Un forum est prévu à l’hôtel de ville de Paris le 23/10/2004

Chacune de nos interventions se fonts avec les AL-ANON
 Suivi des affichages en mairies 
Lors des informations publiques expliquer le sens de l’anonymat.

Il est suggéré pour les informations locales de se réunir avec des groupes voisins 
afin d’éviter les doublons, voir le découpage des zones dans le petit fascicule :
« Qu’est ce que le B.R.E.S.S. »

Si vous voulez plus de renseignements ou participer à nos actions, vous pouvez me 
joindre :
Gérard : 01 45 83 21 69

Prochaine réunion le 04 Novembre 2004
à 19h30  21 rue Trousseau 75011
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Congrès Toronto 2005

« Je suis responsable »

Le Congrès International des Alcooliques Anonymes 
aura lieu à 

Toronto, Ontario, Canada du 29 juin au 3 juillet 
2005.

Les documents et bulletins d’inscription sont maintenant 
disponibles au téléchargement
sur le site : http//www.aa.org

Quelques exemplaires papier sont à disposition au Bureau des 
Services Généraux : 21, rue Trousseau 75011 Paris 

Tel : 01 48 06 43 68
Ou à l’intergroupe Paris-Banlieue : 3, rue Frédéric Sauton 

75005 PARIS
Tel 01 43 29 35 09
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n o v e m b r e 2004

Jeudi 4 MONTSOURIS Cédric

Bernard

1

8

Vendredi 5 MADELEINE Olivier 15

SAINT-MANDE Bruno

Florence

6

8

Samedi 6 LES HALLES Marie-Dominique 5

JARDINS DU SAMEDI Laura 10

Lundi 8 SAINT-GERMAIN DES PRES Danielle D.S. 24
MONTREUIL Olivier

Régis

GROUPE

2

5

10
FRANCONVILLE Dominique

Christiane

Annick

1

4

10
HOTEL-DIEU Jean-Marc 7

Mardi 9 SAINT-EUGENE Cécile 30
SAINT-CYR L’ECOLE Anne 1
TOURNAN EN BRIE Jean-Paul

Pierre

6

18

Mercredi 10 MARLY LE ROI Martine (Vésinet) 6
COCHIN Martine 7
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Samedi 13 LES HALLES Joël

Claudius

12

12
NOGENT SUR MARNE Brigitte 8
QUINAULT-LINOIS Nadine 18

Mardi 16 SAINT-EUGENE Hervé (Fleurus) 1
BAGNEUX Vincent

Bernard

1

10
BIENVENUE ! Jean-Jacques 18

Mercredi 17 QUAI D’ORSAY Serge

Hervé

7

17
PLAISANCE Gilbert 14
PARIS LA DEFENSE Douglas 4

Jeudi 18 ISSY LES MOULINEAUX Bruno 8

Vendredi 19 SAINT-MANDE Gabriel

Catherine

Guy

1

13

13
GLACIERE Odile 21

Lundi 22 RENOUVEAU Malik

Paul (pomme)

12

21
HOTEL-DIEU Loïc 3
DAUMESNIL Frédérique

Catherine

1

3
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Nathalie 3

Mercredi 24 RIVE GAUCHE Anne-Marie 8
MARLY LE ROI Joumana

Bénédicte

3

4
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Jeudi 25 POMPE GROUPE 21
SAINT-CLOUD GROUPE 30

Vendredi 26 ANTONY Roland

Dominique

Claude

GROUPE

1

10

10

38
MELUN André 2
ENGHIEN Ursula 2

Samedi 27 NOGENT SUR MARNE Christine 7
JARDINS DU SAMEDI Virginie 2
SALPETRIERE Sylvie

Jacques

22

22
SAINT-ANTOINE Martine

GROUPE

5

6

Dimanche 28 GROUPE XIV HEGP Eric 1

Lundi 29 DAUMESNIL GROUPE 19
CLICHY-BEAUJON François 1
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d é c e m b r e   2 0 0 4

 Jeudi 2 VIVRE SOBRE GROUPE

Jean-Pierre

2

24

Vendredi 3 MADELEINE Patricia

Florence

10

11
SAINT-MANDE Gipsy

Alain

Hélène

2

4

24
GLACIERE Françoise

Philippe

1

9

Samedi 4 SALPETRIERE Jacques

Jean-Paul

9

10
LES HALLES Michel 6
SAINT-DOMINIQUE Christiane 25

Lundi 6 FRANCONVILLE Yan

Christine

Louisette

Michel

1

2

5

12

Mardi 7 VILLENEUVE SAINT GEORGES Kléber 7

Vendredi 10 TERNES Marylène 3



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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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous Le concevions, Lui demandant 
seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous donner 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 garder l’anonymat personnel dans la 

presse écrite et parlée, de même qu’au 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. »



 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 »)


