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

Janvier
Vendredi 7 janvier Assemblée Régionale Paris I-M 20h 00  13, place Etienne Pernet
Dimanche 9 janvier Assemblée Régionale IdF  9h 00 Villejuif
Jeudi 13 janvier Réunion R.I 20h00     6/8, rue de la Durance
Jeudi 13 janvier B.R.E.S.S. Paris I-M 19h 30 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

05/06 février 18eme Convention Régionale A.A. FRANCHE COMTE.
 Foyer Sainte Anne
16, rue d’Avanne, 25320 Montferrand-le-Château.
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La prochaine réunion de l’INTERGROUPE Paris-Banlieue
se tiendra le :

JEUDI 13 JANVIER 2005
Au 6/8 rue de la Durance

75012 PARIS
à 20h 00 précises.

Avec le nouveau comité élu le 16 décembre 2004, composé de :
Françoise B. (jumelle) : présidente
Fanfan : trésorière
Philippe et Antony : responsables d’ateliers.

Restent à pourvoir les services de :

• Responsable de l’atelier des fêtes
• et des suppléances.

Venez nombreux.
Bonne année à tous 24h à la fois.

Le comité.

P.S. : D’ici là, n’oubliez pas de prendre des permanences. Merci.
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Dimanche Yvelines

Depuis le 1er décembre le groupe Dimanche Yvelines se réunira de
15h 30 à 17h 00 au lieu de 16h 30 à 18h 00.

Homosexuel(le)s

Depuis le 05 novembre, l’accès à la réunion se fait par l’entrée de côté de la
mairie du 3ème, 5, rue Pérrée.

Les réunions se tiennent à 20h à la maison des associations.

Dimanche Soir

Le groupe Dimanche Soir rappelle que les réunions ont lieu tous les dimanches à
20h 30 au 105, rue Saint-Dominique - Paris 7ème.

La réunion est non-fumeur. Le comité.

Nogent sur Marne

Le groupe de Nogent sur Marne a le plaisir de vous informer de l’ouverture
d’une seconde réunion.

Elle aura lieu dans les mêmes locaux le mercredi à 20h :
1, rue Théodore Honoré 94130 Nogent sur Marne. RER. A Nogent sur Marne.

Ce sera une réunion sur les étapes avec à chaque fois, un témoignage d’étape et
une brève lecture du Douze et Douze.

Le comité espère vous voir nombreux à la première réunion qui se tiendra :
MERCREDI 6 AVRIL à 20h.

Marcadet Juste-Milieu

Le groupe Marcadet Juste-Milieu recherche pour son comité,
un trésorier et son suppléant.

Les Lilas

A partir du 1er janvier 2005, les réunions du groupe des Lilas
seront non-fumeurs.
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Madeleine

La réunion du groupe Madeleine change d’horaire, elle aura lieu désormais à 20h
au lieu de 20h 30. Ceci dès le 1er janvier.

Quinault-Linois

A dater du 15 janvier inclus, la réunion du samedi à 20h 45, du groupe
Quinault-Linois est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
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1 1  j a n v i e r  /  1 0  f é v r i e r  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

Mardi 11 Montsouris St-Lazare Condorcet Dimanche Soir
Mercredi 12 Neuilly Brunoy Brunoy
Jeudi 13 Travaux EDF Ternes Ménilmontant
Vendredi 14 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet
Samedi 15 Pompe Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise
Dimanche 16 St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil
Lundi 17 Savigny sur Orge Dimanche Matin Glacière
Mardi 18 St-Lazare Condorcet Trois Héritages Saint-Cloud
Mercredi 19 Renouveau Censier-Corvisart St-Dominique
Jeudi 20 Ternes Boulogne Boulogne
Vendredi 21 Torcy Poterne des Peupliers Noisy le Grand
Samedi 22 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 23 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 24 Antony Antony Antony
Mardi 25 Jard. Du Montparnasse St- Germain des Prés Hôtel-Dieu
Mercredi 26 Renouveau Victoires Issy les Moulineaux
Jeudi 27 St-Dominique St-Dominique St-Dominique
Vendredi 28 Aqueduc Printemps Cochin
Samedi 29 Daumesnil Groupe XIV Groupe XIV
Dimanche 30 St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay
Lundi 31 Fleurus Batignolles Belleville-Dumas
Mardi 01 St-Lazare Condorcet Noisy le Grand Dimanche Soir
Mercredi 02 Montsouris Salpetrière Champigny
Jeudi 03 Jardins du Samedi Saint-Eugène Carrefour XV
Vendredi 04 St-Dominique St-Dominique St-Dominique
Samedi 05 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 06 Nation Nation Nation
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 09 Pompe Printemps Pompe
Jeudi 10 Saint-Lazare Noisy le Grand Glacière

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

FREDERIC AU 01 43 29 35 09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en
composant sur le poste Amarys S 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 novembre 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 13  sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 08

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1601 343 heures assurées sur 360
Par 28  groupes.

Dont :330 Premiers appels de personnes concernées,
253 Appels de leurs proches,

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

43 Appels d'Alliés Naturels,
                               42 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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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE
DU 5 DECEMBRE 2004

ELECTIONS

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

31 groupes présents, 26 participants au vote Chapeau : 73,01 € -
Buffet : 148,80 €

La réunion commence par le Serment de Toronto dit en commun et par la lecture de la
déclaration d’unité.

Muriel F. rappelle la nécessité de voter pour le bien de AA et non pas en fonction des
affinités.

Compte rendu des bureaux

Nicole L., bureau santé
Nous avons eu notre dernière réunion Santé le 29 novembre dernier. Les antennes dans
les hôpitaux se déroulent toujours bien. A Bichat, entre autres, les malades sont plus
nombreux.
Informations publiques : école d’infirmières à la Salpétrière, 2 écoles d’infirmières de la
Croix Rouge pour des élèves de 3e année.
A l’hôpital Sainte Anne, après quelques difficultés, mais avec de la persévérance, nous
avons la permission de tenir une permanence à la Maison des Usagers. Nous espérons
ainsi contacter plus de malades alcooliques.
Nous avons assisté à une réunion à l’INSERM et à un colloque au Centre Marmottan.
Thème : les addictions et les jeunes.
Nous envisageons d’ouvrir une antenne à l’hôpital de la Croix Saint Simon, mais nous ne
pouvons rien faire sans être sûrs d’avoir des ami(e)s des groupes de proximité pour nous
aider.
Nous sommes toujours présents aux réunions du Réseau d’Alcoologie Paris-Sud.
Prochaine réunion du bureau Santé : mercredi 16 février 2005 à 19h00, 21 rue
Trousseau.
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Nicolas T., bureau justice
Les visiteurs ont commencé les parloirs à la Santé depuis juillet.
L’ami présent à la réunion du mardi après-midi est toujours seul. Une amie devrait le
rejoindre, d’autres amis devraient intégrer le groupe petit à petit.
Tous les détenus ne peuvent pas aller à cette réunion, mais ils ont droit aux parloirs.
L’accès à la prison de la Santé n’est pas facile pour les AA.
Nicolas a participé à la réunion justice nationale à Trousseau qui était très intéressante.
Des amis lui ont parlé de leur expérience en milieu ouvert.
Prochaine réunion du bureau justice : le lundi 6 décembre 2004.

Gérard K., BRESS
14 informations publiques ont été réalisées en 2004, en collaboration avec les Al-Anon.
3 ont été faites dans des lycées, 8 chez les travailleurs sociaux.
4 forums ont eu lieu dans les mairies du 3e, 15e et 17e ainsi qu’à l’Hôtel de Ville.
Une antenne est tenue tous les mercredis matins à la MGEN, de 10h à 12h.
2 informations dans des lycées sont prévues en décembre.
Gérard souligne qu’il n’a pas de problème pour trouver des amis pour les informations
publiques.
Prochaine réunion du BRESS : le 14 décembre à 19h30, 21 rue Trousseau.

Claude L., atelier Espoir
Claude rappelle que cet atelier est actif dans les centres d’hébergement et dans les
restaus du cœur.
L’année 2004 n’a pas été très bonne par manque de serviteurs.
2 amies vont dans le centre Yves Garel le 1er mardi de chaque mois.
Lits infirmiers dans le centre Ridder : 2 amis, dont Claude, seront présents le 3e

mercredi de chaque mois, à partir du 22 décembre 2004.
Missionnaires de la Charité : 2 amis y vont le 2e mercredi de chaque mois.
Les restaus du cœur ont fait une demande d’information. Si une info ne peut avoir lieu,
il y aura au moins un dépôt de littérature.
Une info publique destinée aux équipes Saint Vincent est prévue courant janvier.
Une permanence au siège du Samu social est tenue par 2 amis le 2e mercredi de chaque
mois.
2 amis ont fêté leur première bougie.
L’atelier Espoir ne fonctionne pas bien par manque de serviteurs.
Prochaine réunion : le 14 décembre à 19h30, 21 rue Trousseau (BRESS).

Olivier N., bureau médias
La réunion annuelle médias a eu lieu le 4 décembre.
Au cours de cette réunion a été établie une politique générale concernant les médias.
Muriel F. demande à Olivier de préparer pour la prochaine assemblée une liste de toutes
les actions médias qui ont été faites à Paris depuis la dernière assemblée régionale ainsi
que celles à venir.
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Catherine G., bureau littérature
Catherine distribue une petite brochure intitulée : RSG,  le représentant auprès des
Services Généraux.
Ventes de littérature à l’Intergroupe : 12 180 € de janvier à septembre 2004,

20 783 € pour l’année 2003.
Ventes de littérature AA France en 2004 : 101 445,93 €.
Quantités de livres vendus en 2004 : Gros Livre : 726 ex.,

Douze Douze : 1 050 ex.,
Vivre Sobre : 2 082 ex.

Un ami souligne que c’est la responsabilité du RSG de rappeler que le Gros Livre est la
base de notre programme.

Muriel F. dit son admiration pour le travail accompli par les correspondants de bureaux
et lance un appel à serviteurs pour le bureau Santé et l’atelier Espoir.

Compte rendu de la trésorerie (Marie-Dominique B.)
Marie-Dominique distribue 3 synthèses : cumul des contributions, évolution des
contributions, compte de résultat.
L’année 2004 est une année basse, la plus basse depuis 4 ans.
Chaque année les groupes font leur rattrapage en fin d’année (les contributions vont
jusqu’au 30 novembre 2004).
A ce jour 40 groupes ont versé.
Les journées des services ont bien fonctionné et ont dégagé un petit excédent
de 81,04 €.

Muriel F. parle des groupes où les délégués, les correspondants de bureaux et elle-même
vont se rendre.
Ils vont visiter en priorité les groupes qui ne participent pas souvent aux assemblées
régionales.
Leur but est de rappeler que les structures existent et qu’ils sont là pour aider les
groupes.
Voici la répartition des groupes :

• Janette R. : Vivre sobre et les Jardins du Montparnasse
• Jean-Pierre B. : Daumesnil, Dimanche Matin et la Poterne des Peupliers
• Florence C. : Plaisance, les Ternes et Orsay 2
• Claude L. : Salpetrière, Ménilmontant, Cochin et Etienne Marcel
• Catherine G. : Printemps et Fleurus
• Nicolas T. (correspondant Justice) : Belleville Dumas, Italie et Voltaire
• Nicole L. : Carrefour 15 et Victoire
• Nicolas H. : St Germain, St Dominique et St Lazare
• Gérard K. : St Sulpice, Jardins du samedi et Corvisart
• Muriel F. : Lions St Paul, 3 Héritages et Bienvenue

Appel des groupes et du comité régional
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31 groupes, dont 26 participant au vote (5 RSG ne pouvant être présents pendant les
élections) et 11 membres du comité vont voter (2 membres du comité étant RSG, ils
auront une seule voix, pour leur groupe).

Témoignage d’un RSG sur les journées du service
Philippe a participé à la réunion du samedi après-midi sur le thème « démystifier les
concepts – des serviteurs responsables ».
Deux administrateurs ont fait part de leur expérience des concepts, en se basant sur les
concepts illustrés.
Ce qui est important pour Philippe c’est la notion de serviteur de confiance ainsi que le
droit à la participation. Tout le monde peut s’exprimer et dire qu’il n’est pas d’accord.
C’est même un devoir.
La responsabilité dans le service est proportionnelle à l’engagement pris.
Ce qui est capital, c’est d’avoir des structures qui permettent de passer le message.
La deuxième partie de la réunion était basée sur les serviteurs responsables.
Cette responsabilité au sein des groupes est quelque chose d’important. Nous avons
besoin de serviteurs de confiance dans les groupes.
Les services permettent à chacun de transmettre le message.
Si on est RI ou RSG, il ne faut pas voir les réunions comme une contrainte, mais comme
une opportunité de s’ouvrir sur l’extérieur.
Philippe a emmené une nouvelle amie aux journées du service. Il lui a demandé ce qu’elle
en pensait. Elle lui a fait parvenir le mail suivant :

Comme convenu,  voici quelques mots sur la Journée du 24/10/04 à Villejuif,  rédigés un
peu comme un partage.

Je suis allée à cette rencontre parce que des AAmis,  en réunion,  en avaient souligné
l'importance et avaient mis en valeur combien il était judicieux,  pour chacun,  d'en
profiter :  en effet,  on parle peu des services dans les groupes,  or,  dans la littérature
AA -  et les anciens le répètent - ,  il est écrit qu'on se rétablit dans le service.  Je suis
en AA depuis un an,  l'occasion d'en savoir et d'en expérimenter plus m'était donnée,
j'en ai profité et suis très heureuse de l'avoir fait.
Ce que j'ai entendu m'a éclairée à bien des égards sur la communauté dont je fais
partie,  sur le fonctionnement de cette dernière,  sur la façon dont AA conçoit le monde,
sur ce qu'il m'est suggéré de faire pour rester abstinente et demeurer dans la
fraternité.
AA a- t- il besoin de moi ? Ce mouvement à qui je dois la vie a- t- il besoin de moi ? Ces
questions- là,  je ne les avais pas encore entendu poser en ces termes,  si clairs,  et elles
ont fortement résonné pour moi.  Si quelque chose se joue de mon rétablissement avec le
service,  alors je ne peux pas tricher.  C'est très sérieux,  inutile de tergiverser,  il en va
de ma responsabilité vis- à- vis de moi- même et de la globalité de AA dont j'ai besoin.  "
Les services à demi sont très destructeurs,  on ne sait plus ce qui est fait ou non" ;  "la
rotation est un principe fondamental" :  j'ai noté ces petites phrases sur un carnet pour
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ne pas les oublier,  et j'ai aussi pu mesurer la nécessité que les groupes maintiennent une
vie "saine",  par un compte rendu régulier de l'état des finances,  par la transparence des
élections,  par l'apport de modérateurs extérieurs etc. ,  tout ceci dans la flexibilité et
l'ouverture,  évidemment.
La présentation de la démocratie en AA et les commentaires des concepts ont été
vraiment passionnants.  Bien sûr,  il me faudra à nouveau lire et relire les textes,  car
l'ensemble est complexe,  mais pour la première fois,  la logique générale du dispositif AA
m'est clairement apparue :  la pyramide inversée,  l'autorité suprême que sont les
groupes,  les groupes en tant que conscience collective de l'association,  les échelons
intermédiaires,  la délégation de confiance. . .  etc.  La relation complémentaire entre
partie et ensemble étant,  il me semble,  la clé du Tout et le garant d'une relation non
compétitive tant entre les membres qu'avec l'environnement :  donc la voie du
relèvement.

Je remercie tous les amis qui ont préparé et participé à cette rencontre,  qui ont
partagé et m'ont tant appris.  C'est un début en ce qui me concerne,  j'espère
sincèrement que ces journées sur les services seront réitérées,  elles apportent au
cheminement spirituel le complément de ce que les réunions et le parrainage ne peuvent
de facto assurer.  Avec toutes mes AAmitiés.

La parole est aux RSG
Qui a le droit de voter : c’est le RSG sortant qui vote.

En l’absence de RSG sortant, l’assemblée décide que c’est le RSG
entrant qui votera.

Le suppléant RSG élu par le groupe peut voter à la place du titulaire.

Quel est le montant de la contribution à la conférence : c’est un forfait de 75 € mais
chaque groupe peut donner plus.
Comment contacter les responsables des bureaux : voir la liste des membres du comité
en annexe.
Où en est- on par rapport à l’Intergroupe : les élections auront lieu le 16 décembre à
20h00, 8 rue de la Durance.

Muriel F. prend la parole pour parler des ateliers d’initiation au service.
Objectif : « l’unité », le deuxième legs. Aujourd’hui seulement 50% des groupes sont
représentés aux assemblées régionales, or le rôle de celles-ci est de rassembler les
groupes afin de leur permettre de s’exprimer, faire part de leurs difficultés, s’entraider
et s’informer de ce qui est fait dans les structures de AA France, afin de faciliter la
transmission du message. Par ces ateliers d’initiation au service, le comité régional
espère ainsi mieux faire comprendre aux amis l’importance d’avoir un RSG actif dans
chaque groupe et leur donner envie de participer à l’unité de AA.
Ces ateliers vont se rapprocher des groupes. Le message passera de plus en plus et de
meilleure façon. Le nouveau comité va y travailler.
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Florence C. précise que les informations sur le service seront transmises aux nouveaux
amis dans ces ateliers.
Les journées du service quant à elles sont destinées à inciter les amis à prendre du
service.
On ne peut pas donner plus d’informations sur le contenu pour l’instant. C’est le futur
président suppléant qui en sera chargé.
Un comité sera créé pour ces ateliers. D’anciens délégués en feront partie, ainsi que
d’actuels RSG.
Des comptes rendus seront faits au fur et à mesure.
On ne peut pas dire pour l’instant quand ces ateliers seront opérationnels.
Ils existent dans le Manuel des Services.

Monique R., administratrice territoriale : ce qui était bien dans les journées du service,
c’est que les régions Paris Intra-Muros et Ile de France aient travaillé ensemble. Cela
renforce l’unité du mouvement et du territoire.

Quelle est la fonction des dollars de sobriété : avant ils étaient versés aux Etats-Unis.
Maintenant on les garde aux Services Généraux : cela permet notamment d’ouvrir des
groupes dans les pays francophones et d’acheter de la littérature pour l’Afrique.
La France redistribue aux pays qui demandent de l’aide.
Le chapeau de la reconnaissance sert au fonctionnement des Services Généraux.

Muriel F. mentionne le Journal des Services Généraux. Désormais on en parlera aux
assemblées régionales.

Publicité AA à la télévision : un ami demande s’il serait possible d’informer les groupes
avant de telles actions.
Muriel F. répond que ce sera fait désormais.

Questions à la conférence : un ami demande s’il existe un registre des questions qui ont
été posées ainsi que des recommandations et souhaits de la conférence.
Les recommandations et souhaits sont disponibles, pas les questions.

Muriel F. donne des informations sur la prochaine conférence qui aura lieu les 22, 23 et
24 avril 2005, sur le thème : « le 12e concept : les garanties fondamentales de la
conférence ».
Elle lit le 12e concept.
Ceux qui votent à la conférence : les délégués, les responsables des bureaux nationaux,
les administrateurs.
Les groupes élisent les délégués, donc les élections sont importantes dès le départ.
Les membres du conseil d’administration sont élus à la conférence par les délégués, les
responsables des bureaux nationaux sont élus par le conseil d’administration et présentés
à la conférence.
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Durée d’abstinence suggérée pour les RSG suppléants : puisqu’il doit pouvoir remplacer le
titulaire, 2 ans également.

Questions à la conférence : elles doivent parvenir aux Services Généraux avant le 31
janvier 2005.
Pour les transmettre : les apporter à l’assemblée régionale du 7 janvier, ou les envoyer
à l’adresse postale de la Région ou à son adresse e-mail (aa.paris@ifrance.com).
Elles doivent être examinées par le comité régional avant transmission au comité de
préparation de la conférence.
Les questions doivent être assez simples pour qu’on puisse y répondre par oui ou par non.
Elles ne doivent pas être polémiques, ni concerner des personnes.
Procédure à suivre dans le groupe : on peut en parler au moment des annonces. Le
groupe pose la question au RSG, qui la pose au délégué, qui la transmet à la conférence.

Où en est- on de l’autonomie : on fait une pause, on attend de voir ce qui se passe dans
les pays de Loire.
Il s’agirait plutôt d’une autonomie régionale. En ce qui concerne la région Paris Intra-
Muros, nous n’avons pas avancé.

Peut- on communiquer avec le personnel hospitalier par intranet : le groupe peut donner
les horaires de réunions et des informations sur le groupe. On ne peut pas autoriser de
lien de l’intranet de l’hôpital sur AA France.
Pour d’autres actions d’information, il faut se rapprocher du bureau Santé.

Ne serait- il pas souhaitable de réfléchir à un allègement des structures ?
Ne serait- il pas souhaitable de réfléchir à une définition claire de ce que signifie
l’accueil à la permanence ?
Un ami souligne l’importance des élections au comité de l’Intergroupe qui vont avoir lieu
le 16 décembre prochain.
Les amis candidats doivent envoyer un courrier au secrétariat de l’Intergroupe avant le
15 décembre.
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Les élections
Appel des groupes

Il y a 26 groupes et 11 membres du comité, soit 37 votants.
Les serviteurs sont élus avec une majorité de 2/3 des voix, ce qui correspond à 25 voix.

Elections
Les amis candidats se présentent.
Peut- on être RSG et se présenter aux élections : en principe non.
Muriel F. rappelle le mode d’élection du 3e legs.
Des amis font la lecture dans le Manuel des Services des fonctions et qualités des
membres du comité régional.
Lorsqu’un service n’est pas pourvu faute de candidats, les délégués se chargent du
travail à faire.

Résultats des élections

Délégué : Claude 36 voix

Déléguée suppléante : Dominique 31 voix

Secrétaire : Christine 36 voix

Secrétaire suppléant : Marc 36 voix

Correspondant littérature : Maurice 25 voix

Président suppléant : Philippe 34 voix

Webmaster : Patrick 29 voix

Le poste de Webmaster est créé à l’initiative du comité régional et n’existe pas au
niveau national.
Il est en test pour un an
Les contours de ce poste et des objectifs précis seront définis par le comité régional et
remis à Patrick avant la fin d’année 2004.
Tout membre AA peut suggérer des tâches supplémentaires qui seront étudiées et votées
par le comité régional.
Muriel F. demande aux RSG suppléants de parler dans leur groupe des services de
trésorier et de trésorier suppléant non pourvus. Marie-Dominique B. est prête à leur
transmettre ses connaissances.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE
VENDREDI 7 JANVIER 2005 A 20h00,

13, PLACE ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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RÉUNION SANTÉ PARIS-I.M. Lundi 29 Novembre 2004

Présents : Nicole (Correspondante santé), Madeleine, Denise (Bichat), Colette
(Cochin), Hélène (Salpétrière), Danièle (Saint -Antoine), Monique R.
(Administrateur  territorial Paris Ile de France), Christiane (Tenon), Isabelle
(Bichat),  Jackie (Bichat), François-Xavier (Saint -Antoine).

Excusée:Christine.

Absents : Hôtel Dieu, Broussais HEGP

Saint-Antoine
Un nouveau comité a été élu. Le groupe fonctionne bien, les amis sont motivés.
Les contacts (gastro-entérologues, infirmières) sont plus ouverts. Une réunion a
eu lieu entre les associations et la directrice : s’occuper de l’accueil des usagers.
Deux nouveaux malades viennent à chaque réunion. Il est peut-être envisagé une
ouverture vers d’autres services  (il est suggéré de contacter l’École des
sages-femmes).

Bichat
Deux amis ont rejoint l’antenne qui fonctionne donc à quatre (un ami
supplémentaire serait souhaitable).
Denise a contacté  la maternité, un bon contact a été établi avec la
sage-femme.

Cochin
Les élections du nouveau comité auront lieu en décembre.  Les démarches faites
au mois de juin seront poursuivies ainsi que les visites au Centre Cassini.

Salpétrière
Un nouveau comité a été élu, il n’y a pas de RSG.
Ces dernières semaines,  il n’y avait pas de malades.
Deux informations ont été faites à l’École d’infirmières (3ème année). Il y a eu
100 élèves à chaque  information. On note un bon accueil et une bonne écoute.
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Sainte -Anne
À partir du 7 décembre, deux fois par mois les AA seront présents à la « Maison
des Usagers » de Sainte -Anne afin d’accueillir des personnes confrontées à
diverses maladies dont un nombre important sont concernées par le problème de
l’alcool.

Tenon
Quatre ami(e)s font fonctionner l’antenne.
Les affiches déposées aux urgences disparaissant régulièrement, il a été décidé
en accord avec le responsable des urgences, qu¹il remettrait lui-même aux
malades  des cartons de 5ème tradition.
De la documentation a été déposée à la maternité, dans l’attente d’obtenir un
rendez-vous avec un responsable. 

Deux informations ont été faites à l’École d’infirmières (3ème année) de la Croix
Rouge :

… À laPoterne des Peupliers
… Rue Haxo.
On y constate toujours un bon accueil, ainsi que de nombreux partages.

Les AA étaient également présents au Centre Médical de Marmottan à un
colloque sur « les addictions et dépendances à l¹adolescence ».

Au mois de septembre, Nicole a assisté à une réunion des correspondants santé ;
cela permets  de partager avec d’autres régions et de connaître  ainsi leurs
difficultés et leurs suggestions.

Le thème du Bureau national reste toujours : « Les Urgences » et « L’alcool et
les femmes enceintes ».

La réunion se termine par le serment de Toronto.

La prochaine réunion du Bureau santé aura lieu le mercredi
16 février à 19 heures - rue Trousseau.
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Communiqué

A l’occasion du dernier sondage interne A.A., il a été constaté un
écart trop important entre le nombre de membres A.A. recensés et celui
diffusé jusqu’à présent à nos alliés naturels, la commission propose de ne
publier que les pourcentages concernant les profils des membres et de ne
pas diffuser le nombre de membres, ce chiffre reste toutefois très utile
au niveau interne afin de motiver nos actions.

Dans le but de connaître l’évolution de notre mouvement, il est
demandé aux groupes de bien vouloir transmettre pour le 31 janvier de
chaque année au comité de secteur régional Paris Intra-Muros
(B.P.34 75521 Paris Cedex 11), la fréquentation moyenne des membres de
leur groupe.

x x x

Rapport de la conférence page 92.
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j a n v i e r   2 0 0 5

Vendredi 7 HOMOSEXUEL(LE)S Frédéric 1
MELUN Sarah 10

Samedi 8 LES HALLES Catherine 2

Dimanche 9 CHELLES Nicole

Jean

3

5

Lundi 10 ORSAY II Daniel B. 13

Mardi 11 SAINT-DENIS Robert

Mireille

4

6
MONTSOURIS Michèle 1
BELLEVILLE-DUMAS Claude (espoir) 9

Mercredi 12 NOISY LE GRAND Brigitte 1
RIVE GAUCHE Michèle P. 8

Jeudi 13 SAINT-CLOUD Françoise

Paddy

6

21

Vendredi 14 SURESNES Jacqueline 22
TERNES François 8
BRUNOY Gérard 4

Samedi 15 POISSY Jean

Camille

GROUPE

11

12

32
SAINT-DOMINIQUE Aurélia 1
ORSAY II Rachid (cordonnier) 4

Lundi 17 SAINT-GERMAIN DES PRES Claude 18
RUEIL MALMAISON François 3
MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Hanifa

Olivier

5

5
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Mardi 18 DOMONT Janique

Michèle

21

24
CONFLANS SAINTE HONORINE Annie 4
MONTSOURIS Jacques 3
PAVILLONS SOUS BOIS Renée

Edouard

Michel 1

Bernard II

Thierry

3

4

13

14

14

Mercredi 19 SARTROUVILLE GROUPE 22

Jeudi 20 THIAIS Marc

Norbert

1

1

Vendredi 21 MELUN Patricia 1
TORCY Dominique

Marc

6

15
SAINT-MANDE Jean-Luc 2
MADELEINE Marie-Dominique 7
FLEURUS Bertrand 7

Samedi 22 ORSAY II Mino 1
ETIENNE MARCEL Gérard 8

Lundi 24 VILLEPARISIS GROUPE 20
NEUILLY Marie-Ange

Anne

5

5
SAINT-GERMAIN DES PRES Erick 2

Mardi 25 LE MEE SUR SEINE Alain 13

Mercredi 26 TRANSMETS-LE Stéphanie 1
NOISY-LE-GRAND Loïc 1
MARLY LE ROI Michel 10
FONTAINEBLEAU CHATEAU Didier 12



Anniversaires

Bulletin des intergroupes  - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00
Site : http://perso.wanadoo.fr/igaa e-mail : igaa@wanadoo.fr

janvier 2005

Jeudi 27 MOUSSY LE NEUF Sylviane

Gisèle

17

23
FONTENAY SOUS BOIS Marc

Eric

2

3
POMPE Denise 19

Vendredi 28 ANTONY Thierry

Jean-Pierre (alpha)

Anne-Catherine

1

2

11
SAINT-MAUR Patrick 8

Lundi 31 RENOUVEAU Daniel

Marcel

Miloch

4

10

26

f é v r i e r    2 0 0 5

Mercredi 2 SARTROUVILLE Jacques 13

Vendredi 4 MADELEINE Michèle L.D.

Madeleine

22

28

Lundi 7 FRANCONVILLE Yvette 23

Jeudi 10 THIAIS GROUPE

Jean-Luc

André

4

10

22



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.

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,

- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.
Abonnement :                  ¤ 12 n° : (45,74 €)
                                        ¤  6 n° :  (22,87 €)

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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1 ère étape

« Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que nous
avions perdu la maîtrise de nos vies. »

1 ère tradition

« Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; le
rétablissement personnel dépend de l’unité des A.A. »

1 er concept

« La responsabilité finale et l’autorité suprême des services mondiaux des
Alcooliques Anonymes devraient toujours relever de la conscience

collective de notre association toute entière. »

1 ère promesse

« Nous serons étonnés des résultats même après n’avoir parcouru que la
moitié du chemin. »



 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 »)


