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

Février
Mardi  15  Réunion  RI.        20h 00        8 rue de la Durance 
Mercredi 16  Bureau Santé Paris I-M              19h  00      21 rue Trousseau
Mardi 22  Atelier Permanence de nuit        19h 00       21 rue Trousseau
Lundi 28 Assemblée régionale Paris I-M  20h 00      13 pl. Etienne Pernet

Mars
Samedi 11 District Sud Villejuif                   9h 00 Villejuif

Calendrier des manifestations

05/06 février         18eme convention régionale A.A. FRANCHE COMTE.
                               Foyer Sainte Anne 16 rue d’Avanne, 25320 Montferrand-le-Château.

12/13 Mars              6eme convention régionale A.A. PICARDIE.
                                80230 Saint Valéry sur Somme.
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Bonjour, je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette 
année 2005.

C’est avec une émotion non dissimulée que vous est livré ce premier 
numéro du BIG, succédant à la première réunion RI dont vous 
trouverez le compte-rendu dans ce même numéro, ainsi que les 
informations sur la région, le bureau médias, etc.. etc.. 

Saluons aussi l’élection de Guilaine au comité de l’intergroupe, 
à l’unanimité ! (moins une voix) 

Espérons que cela créera suffisamment d’attrait, afin que les bonnes 
volontés désirant participer activement aux divers ateliers, ou se 
présenter à des postes encore vacants au sein du comité, se 
fassent connaître. 

Donc, vous avez entre les mains ce premier numéro du BIG auquel je 
participe, qui n’est certes pas parfait, mais ce n’est que le premier, 
et je sais bien que je peux compter sur votre sympathique indulgence. 

Sur ce, je file déjà penser au prochain numéro, et vous souhaite 
d’agréables 24H.

Antony.
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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.

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

Depuis le 15 janvier inclus, la réunion du samedi à 20h 45, du groupe 
Quinault-Linois est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Corbeil

Le groupe de Corbeil signale qu’il n’a pas changé d’emplacement, mais que le nom 
du boulevard où se tient la réunion a changé, la nouvelle adresse du groupe est :

39, boulevard Georges Michel – Corbeil.
Le groupe précise que la réunion est non-fumeur.

Les Halles

Depuis le 1er février, le groupe des Halles supprime sa réunion du dimanche soir
 à 18h 30, et rouvre sa réunion du mercredi à 19h 30.

Lions Saint-Paul

Le groupe Lions Saint-Paul interrompt la tenue de ses réunions jusqu’à nouvel 
ordre, dans l’attente d’une nouvelle salle.
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Poterne des Peupliers

Le groupe de la Poterne des Peupliers accueillera le premier atelier d’initiation au 
service dans sa réunion du mardi 15 février à 18h30. Le thème en sera :

« Les Trois Héritages ».

Boulogne

Le groupe de Boulogne communique sa nouvelle adresse e-mail :
aa-boulogne@laposte.net



Compte rendu réunion R.I.
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REUNION DU JEUDI 13 JANVIER 2005

Ouverture de la réunion à 20h.05

Membres du Comité Présents :

Françoise B. présidente ; Fanfan trésorière ; Philippe responsable de 
l’atelier Permanence ; Antony responsable de l’atelier BIG

Didier et Jean-Pierre,invités

Appel des Groupes  Présents :    44 sur 88 groupes.

Chacun se lève en donnant son prénom et son Groupe. Une feuille circule pour récolter les 
téléphones des R.I. des Groupes.

Chapeau : 79,61 Euros

Françoise, présidente, ouvre la réunion en rappelant que toute réunion de service est 
une réunion spirituelle au même titre qu’une réunion de Groupe. Il n’y a pas plus de 
place pour le ressentiment et la colère dans nos réunions que dans nos vies privées.

A la prochaine réunion, nous envisagerons de dialoguer sur l’accueil physique à Sauton 
et sur des solutions pour l’ améliorer.

Elections de Guilaine, la secrétaire, au Comité de l’ Intergroupe, 
par 43 voix sur 44.

L’ Intergroupe cherche des suppléants pour tous les postes, 
et un responsable atelier des Fêtes.

Trésorerie

Fanfan prend la responsabilité de la comptabilité 2005, et sera en mesure de fournir 
les comptes au 31 janvier 2005 pour la réunion de février. La comptabilité anterieure 
sera analysée ultérieurement.

Le B.I.G.

Antony rappelle qu’il a besoin des nouvelles des Groupes avant le 20 de chaque mois, 
pour parution le mois suivant.



Compte rendu réunion R.I.
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Antony suggère de publier chaque mois le témoignage de la vie d’un Groupe, signé par 
le Comité du Groupe ( accueil des nouveaux, statistiques sur la fréquentation, les
nouveaux amis, le chapeau, comment vit le Comité, et autres idées…)

La Permanence

Philippe rappelle que la porte séparant les permanents de l’ accueil doit être fermée 
au verrou, que les Groupes préviennent s’ils ne peuvent assurer leur permanence. Des 
débutants ont été formés en 2004, il faut continuer. 
La réparation des toilettes s’avère nécessaire. Le Comité est dans l’obligation d’en
réserver l’usage aux permanents seuls. Les réparations sont de l’ordre de 900 € , 
somme du chapeau qui ne sera pas utilisée à la transmission du message.
Les clés du local ne doivent pas être refaites aux clés minutes ( respect des règles de 
l’assurance ). Que les Groupes qui ont une clé se fassent connaître auprès de Fréderic,
et les permanents de nuit auprès de Philippe. ( Une «  chemise de nuit » sera remise à 
l’ étude à l’atelier de permanence de nuit )

_ Atelier permanence de jour : vendredi 28/01/05 à 19 H
21, rue Trousseau 75011 Paris

_  Atelier permanence de nuit   : mardi 22/02/05 à 19 H
21, rue Trousseau 75011 Paris

Informations Générales

A dater du 15 février 2005, Fréderic ne sera plus disponible les mardis 
( réservé à la trésorerie )

PROCHAINES REUNIONS :

- LE MARDI 15 FEVRIER 2005 A 20H00

- LE JEUDI 10 MARS 2005 A 20H00

   8, rue de la Durance – 75012 PARIS



Tableau de la permanence
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1 1  f é v r i e r  / 1 0  m a r s  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

Vendredi 11 Victoires/St-Lazare Victoires/St-Lazare Victoires/St-Lazare
Samedi 12 Daumesnil Groupe XIV Saint-Antoine
Dimanche 13 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 14 Savigny sur Orge Poterne des Peupliers Dimanche Soir
Mardi 15 Salpetrière Trois Héritages Hôtel-Dieu
Mercredi 16 Renouveau Ville d’Avray Ménilmontant
Jeudi 17 Saint-Mandé Ternes Ternes
Vendredi 18 Madeleine
Samedi 19 Quai d’Orsay Sartrouville
Dimanche 20 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 St-Lazare- Condorcet Montsouris Saint-Cloud
Mercredi 23 Renouveau St-Germain des Prés Champigny
Jeudi 24 Batignolles
Vendredi 25 Les Lilas Noisy-le-Grand
Samedi 26 Dimanche Matin Pompe Groupe XIV
Dimanche 27 Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise
Lundi 28 Fleurus
Mardi 01 Groupe XIV
Mercredi 02 Victoires Carrefour XV
Jeudi 03 Renouveau Lions St-Paul Ménilmontant
Vendredi 04 Salpetrière Les Lilas Aqueduc
Samedi 05 Jar.du Sam/St-Sulpice Jard du Samedi/15h Madeleine
Dimanche 06 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 St-Sulpice-Jar.du Sam Les Lilas Hôtel-Dieu
Mercredi 09 Saint- Dominique Jar.du Sam/St-Domini Saint- Dominique
Jeudi 10 Montsouris 15h/Jard du Samedi Dimanche Soir

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.



   Statistiques permanence
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Mois de décembre 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 17  sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 10

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1349 308 heures assurées sur 372
Par 37 groupes.

Dont :207 Premiers appels de personnes concernées,
173 Appels de leurs proches,

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

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

Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi : 15h – 19h
• Mardi: Pas de vente de littérature
• Mercredi: 15h – 19h
• Jeudi: 15h – 19h
• Vendredi: 15h – 19h
• Le dernier samedi du mois: 15h – 19h

N.B. : A dater du 15 février, les mardis seront consacrés au travail
administratif, les R.I.G. ne pourront donc pas être reçus. 



Secrétariat
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Fonctionnement

Le comité rappelle qu’il est suggéré d’appeler le secrétariat de l’Intergroupe 
au 01 43 29 35 09, avant de venir chercher de la littérature, ne serait-ce que 
pour s’assurer que les ouvrages sont disponibles.

Dorénavant, un montant de 5,00 € minimum sera demandé pour tout achat 
de littérature, rappelons-nous que les brochures à l’unité sont disponibles 
dans les groupes.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 15h à 19h
Mercredi : 15h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
Vendredi : 15h à 19h
Le dernier samedi du mois : 15h à 19h 

A dater du 15 février inclus, aucune vente de littérature ne sera assurée 
les mardis.

Le secrétariat n’est un lieu de partage, ni physique, ni téléphonique. Les
amis souhaitant partager peuvent le faire au 01 43 25 75 00

                                       ou au 0820 EC OU TE.
                                              (32 68 83).

Rappel :

Les annonces d’anniversaires et les nouvelles des groupes 
doivent être communiquées au secrétariat avant le 20 du mois
pour le mois suivant.



Région Paris I-M
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE
 DU 7 JANVIER 2005

Présents : Muriel F., Jean-Pierre B., Gérard K., Nicolas H., Christine A., Olivier
N., Florence C., Maurice C., Marc B., Claude L. , Philippe B., Dominique P., Patrick H.
Excusés : Claude J.,  Nicolas T., Nicole L.

27 groupes présents ou représentés Chapeau : 73,53 €

La réunion commence par le Serment de Toronto dit en commun.

Compte rendu des bureaux

 Monique R. (pour Nicole L.) : bureau santé 
Depuis l’assemblée régionale du 5 décembre dernier, les activités du bureau Santé ont été 
très ralenties en raison des vacances.
Hôpital Notre Dame de Bon  Secours : 2 informations pour des étudiants infirmiers de 1ère

année sont prévues le jeudi 20 janvier et le lundi 24 janvier 2005.
Hôpital Bichat : le jeudi 20 janvier, nous sommes invités à une journée d’information sur les 
addictions.
Nicole L. a beaucoup d’idées d’action pour le bureau.
Une antenne AA vient d’être ouverte deux après-midi par mois, à la Maison des Usagers de 
l’hôpital Sainte-Anne.
Prochaine réunion du bureau Santé : mercredi 16 février 2005 à 19h00, 21 rue Trousseau. 

 Gérard K.: BRESS
Deux infos sont prévues : le 16 févier à la RATP, mi-mars au Journal Officiel (date à
préciser).
Prochaine réunion du BRESS : le jeudi 13 janvier 2005 à 19h30, 21 rue Trousseau.

 Maurice C. : bureau Littérature
Une réunion du bureau national avec les 22 correspondants régionaux va avoir lieu le samedi 
29 janvier prochain à Trousseau. 
Les thèmes de cette réunion sont les suivants : création du bureau littérature, le rôle de la 
littérature, le rôle du correspondant littérature.
Maurice va se rendre dans les groupes pour recueillir leurs besoins et répondre aux
questions.
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 Olivier N. : bureau médias
Olivier distribue le résumé du rapport du bureau Médias pour le dernier trimestre 2004 
(voir annexe).
Il lit une lettre de Suzy B., responsable nationale médias, et de Boris S., administrateur, 
adressée aux membres AA et particulièrement aux RSG, les invitant à consulter le site AA 
pour prendre connaissance des actions médias en temps réel (alcooliques- anonymes. fr/bsg).
Rien de spécial n’est prévu dans les semaines qui viennent sur le plan médias à Paris.

Compte rendu de la trésorerie (Marie-Dominique B.)
L’année 2004 est la plus basse année depuis 4 ans.
La participation à la conférence est à verser en janvier. Le forfait suggéré est de 75 €.
Cette participation est reversée à AA France.
L’excédent de 1356 € de Chevilly Larue sera reversé au Congrès de Versailles.
Un point plus précis sera fait par le nouveau trésorier à la prochaine assemblée régionale.

Appel des groupes et du comité régional
– élection du trésorier
26 groupes sont présents (1 ami est arrivé après le vote).
21 participeront au vote ainsi que 13 membres du comité.
Il y a 34 votants, 22 voix sont donc nécessaire pour arriver aux 2/3.
Jean  D. est élu avec 32 voix.

Philippe B. : ateliers d’initiation au service. (voir annexe)
Le service est tout ce qu’on peut mettre en œuvre pour secourir l’ami qui souffre.
4 à 8 ateliers vont être organisés. Ils vont circuler dans Paris.
Les thèmes seront calqués sur ce qui se passe dans notre fraternité : conférence (avril), 
journées des services (octobre), questions à la conférence (novembre)..
D’autres thèmes sont bien sûr possibles, selon les demandes.
Ces ateliers seront des réunions de partage autour du service.

Question :  comment se dérouleront les réunions ? Un comité de préparation a été mis en 
place (Dominique P., Jean-Pierre B., Nicolas H., Claude L., Marc B., Philippe B., Muriel F., 
Maurice C.). 
Chaque membre du comité devra trouver un responsable de modération hors comité.
Le thème devra avoir l’aval du comité de préparation.
L’ami qui trouvera le modérateur prendra des notes qui feront l’objet d’une communication 
orale ou écrite.

L’atelier dure une heure. On peut le faire avant, pendant ou après la réunion.

La 1ère réunion aura lieu le 17 février prochain (heure et lieu à préciser). Le thème en est 
« les 3 héritages ». Elle sera parrainée par Muriel F.
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Question :  est- ce que les ateliers n’attirent pas déjà les convaincus ? Pourquoi ne pas aller 
dans les groupes ?
C’est ce que le comité régional a déjà commencé à faire. 
C’est à nous tous de donner aux amis l’envie de prendre du service.

Question :  pourquoi ne pas faire des réunions dans des groupes déjà existant ?
C’est ce qui sera fait. L’idée c’est de se déplacer dans tous les quartiers, d’aller dans les 
lieux de réunion, que ce soit pendant la réunion ou à un autre moment.

Premier secteur choisi pour les ateliers : le sud-est parisien (12e, 13e, 4e, 5e).
Un appel est fait aux groupes pour savoir qui pourrait héberger les ateliers.
La Poterne des Peupliers est prête à les accueillir.

Remarque :  ne pas trop utiliser la terminologie du secteur privé :  les « intervenants 
extérieurs» sont des amis AA.
Le comité régional prend bonne note de cette remarque.

Question :  pourquoi est- ce que les membres du comité ne viendraient pas modérer,  tout 
simplement,  sur des thèmes de service ?
Le but de ces ateliers est bien d’aller dans les groupes. Cela peut se faire pendant la 
réunion du groupe, dans ce cas la réunion sera transformée en atelier de service. Il y aura 
un message sur le service suivi d’un débat. 

Question :  ne vaudrait- il pas mieux que les membres du comité régional se déplacent à 
plusieurs dans les réunions ?
C’est à chacun de parrainer les amis, de créer de l’attrait.

Remarques :  il faudrait aller dans les groupes qui fonctionnement mal.
C’est bien cette idée d’aller dans les groupes.  Il faut donner confiance aux nouveaux.

La prochaine réunion du comité de préparation a lieu le 3 février au café le Rostand, 6 place
Edmond Rostand, près du Luxembourg.
Appeler Philippe au 06 11 65 28 86 pour confirmer sa présence.

Nation et groupe XIV se proposent également pour héberger un atelier.

Témoignage de Philippe, RSG de Pompe, sur son rôle vis-à-vis du groupe
C’est son 3e mandat de RSG.
Le RSG est une courroie de transmission. Il donne l’avis de son groupe en réunion et il 
rapporte dans son groupe les actions de la Région et de AA France.
Philippe a connu une époque où il n’y avait pas assez de service pour tout le monde.
Le gros morceau c’est le rapport de le conférence.
Il lit également le BSG pour retransmettre des informations à son groupe.
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Philippe a invité des membres du comité régional dans son groupe. Cela ne suffit pas aux 
amis pour leur donner envie de prendre du service.

Remarque :  donner envie au nouveau c’est bien l’accueillir,  lui parler de l’esprit AA.  Ce qui 
me choque le plus c’est l’accueil des nouveaux.

Muriel F. propose que  le prochain témoignage soit celui d’un(e) jeune RSG qui parle de ce 
qu’il(elle) souhaite faire dans son groupe en 2005.
Le comité régional va en discuter.

Questions diverses
Commission internet : une erreur s’est glissée dans le BIG. Un erratum sera publié dans le 
prochain numéro.
Dans le B.I.G., page 18, on peut lire :
“ la Commission propose de ne pas publier les pourcentages concernant les profils des 
membres ”
alors que la recommandation n° 1 de la commission internet lors de la dernière conférence 
est la suivante : « dans le but de connaître l’évolution de notre mouvement, la conférence
propose que les régions transmettent pour le 31 janvier de chaque année la fréquentation 
moyenne des membres de leurs groupes ».
Pour répondre à cette recommandation, le comité régional demande donc aux groupes de lui 
transmettre la moyenne des amis participant aux réunions, soit par téléphone, soit par e-
mail (aa.paris@ifrance.com).

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE
LUNDI 28 FEVRIER 2005 A 20h00,

 13 PLACE ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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PRESENTATION DES ATELIERS 
D’INITIATION AUX SERVICES

A l’initiative du comité régional Paris intra-muros et de l’Assemblée Générale du 
7 janvier 2005, il a été proposé de mettre en place des ateliers d’initiation 
aux services.

Pourquoi ?

Sans réelle unité, AA ne pourrait pas exister, sans AA, beaucoup ne pourraient 
se rétablir
Dans tous les domaines de notre vie, nous mettons en pratique la 1ère tradition «
notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ».
Pour passer ce message aux AA, nous devons travailler main dans la main. Nous 
devons mettre en commun notre expérience, notre force et notre espoir et  nous 
admettons humblement que nous représentons qu’une petite part 
d’un grand ensemble
Chacun de nous est conscient que, sans le service, les groupes ne pourraient
fonctionner, ni transmettre le message de la Fraternité.
Notre 12ème Etape « transmettre le message » constitue le principe fondamental
de la Fraternité : c’est notre but principal  et la raison d’être de notre
existence. Par conséquent, nous ne sommes pas uniquement qu’une série de
principes ; ces principes n’ont de valeur que s’ils vivent !
Il nous faut transmettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes
ou laisser mourir ceux qui ne l’ont pas reçu
C’est ainsi que le service AA comprend tout ce qui peut nous permettre de
secourir un compagnon qui souffre, incluant tous les moyens qu’offrent la 12ème

Etape, à partir d’un appel téléphonique, d’une tasse de café, d’une ouverture de 
salle de réunion jusqu’aux services généraux chargés des activités nationales.
Ces services qu’ils soient accomplis par des individus, des groupes, des secteurs de AA 
ou par AA dans son ensemble, sont essentiels à notre existence et à notre croissance ;
Les groupes AA détiennent la responsabilité finale et l’autorité ultime de nos
services généraux. Ces services répondent à un besoin plus grand que celui de
l’individu, du groupe, de l’intergroupe, du secteur, et concernent en fait le
mouvement dans son entier. Ils assurent l’unité de AA.
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Objectif des ateliers:

Dans la mise en place de ces ateliers de préparation d’initiation aux services,
notre but n’est en aucun cas de former ni d’assister mais  plutôt de donner aux 
membres AA envie de prendre du service, de rappeler la gratitude que nous avons
envers le mouvement et  d’accompagner les amis dans l’accomplissement de leurs 
tâches en AA. Et par voie de conséquence, tout ce qui peut aider ces amis,
serviteurs responsables et de confiance, conduit à raffermir l’unité de notre
Fraternité. Ainsi, les uns et les autres, étant dans l’action, travaillant main dans 
la main, pour notre bien-être commun, nous participons à la transmission du
message et nous mettons à l’action les 3 héritages.

Voilà l’esprit de ces ateliers :

Nous allons organiser tout au long de cette année des réunions (4 à 8), dans des 
lieux différents sur Paris ( besoin de salles) où les amis (tout ami serviteur ou, 
ancien RSG, RSG 1ère année ou 2ème année, délégué etc.) pourront venir afin de 
partager sur un thème, un thème qui sera calqué (dans la mesure du possible) sur 
les évènements de l’année en cours (par exemple atelier en février pour la
Conférence d’avril, atelier en juin pour la journée des services d’octobre, atelier 
en novembre pour les questions à la Conférence pour janvier prochain, atelier en 
septembre pour la lecture du rapport de la Conférence dans son groupe,..) ou
bien des thèmes tels que les différents éléments de notre pyramide inversée, les 
trois héritages et aussi des thèmes résultant du retour, du ressenti collectif de 
ces réunions et/ou des demandes émises lors des assemblées régionales.
Ces réunions AA de partage autour du service seront des lieux où les amis
pourront partager leur expérience, poser des questions,  comprendre ou
recueillir un autre regard sur certains points qui sont restés obscurs ou
incompris, profiter de l’expérience des uns et des autres pour finalement se faire 
une idée plus précise du service que vous allez assurer dans vos groupes en
fonction de votre personnalité, de votre propre ressenti des choses, avec vos
propres mots. Et finalement mieux maîtriser son sujet permet de mieux se sentir 
dans son rôle de serviteur responsable et de confiance.
Ce sera aussi l’occasion pour les amis qui se posent des questions sur «  pourquoi, 
comment et quel service prendre en AA » de trouver des réponses et nous
espérons que chacun aura à cœur d’y amener des amis non encore concernés par 
le service.
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Que les différents éléments qui composent notre pyramide inversée deviennent
familiers, que notre structure soit à la portée de chacun d’entre nous.
Nous souhaitons que ces réunions soient interactives, des moments d’échanges
d’information et d’expérience. 

Comment se dérouleront ces ateliers ?
 Organisés par 

Des membres du comité de préparation soit Muriel, Dominique, Claude, Jean-
Pierre, Marc, Maurice, Nicolas et Philippe. (8) ainsi tout ami qui souhaiterait y 
participer.

 Comment ?
Ces réunions se dérouleront dans les Groupes qui en auront fait la demande à 
l’assemblée régionale. A ce jour La Poterne des Peupliers, Groupe 14-HEGP et 
Carrefour 15 sont déjà demandeurs.

 Le rôle du comité de préparation :
Choisir  thème, modérateur, secrétaire, témoignage, lieu,  date de la tenue de 
l’atelier.
Le modérateur et le secrétaire seront du comité, mais l’ami qui fera part de son 
expérience pourra être de l’extérieur.
Le secrétaire prendra des notes (vos réflexions, votre ressenti, vos attentes,
vos interrogations,.) qui feront l’objet d’une communication écrite (BIG, lettre au 
groupe) et d’une communication orale au sein des assemblées régionales.

 Communication :
Le présent compte-rendu sera communiqué à tous les groupes via le BIG après 
avoir la validation du comité régional.
Le planning des réunions avec au moins le thème sera également communiqué par 
le BIG.
De plus, un rappel de chacune de ces réunions avec le lieu la date et rappel du 
thème sera dans le BIG du mois concerné.

 1 ère réunion ?
Pour terminer, le 1er atelier sera parrainé par Muriel qui aura lieu le mardi 15 
février à 18h30 dans les locaux du groupe de la Poterne des Peupliers. Le thème 
proposé par le comité sera les Trois Héritages, thème que nous avons voulu
général.
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Durant le dernier trimestre 2004, 
le Bureau Médias a participé aux diffusions suivantes :

• Article avec témoignage dans le numéro de septembre 2004 du magazine pour jeunes filles 
MUTEEN (diffusion environ 60.000 ex).

• Dossier très complet « Alcool,  les solutions pour s’en sortir » dans le mensuel DOSSIER 
FAMILIAL (diffusion env. 1.400.000 ex).

• Quatre témoignages A.A. dans le numéro du 26 octobre de l’hebdomadaire NOUS DEUX 
• (diffusion env. 398.000 ex).
• Article « J’ai arrêté de boire » dans le mensuel SANTE MAGAZINE (diffusion env. 
• 410.700 ex).
• Le jeudi 4 novembre, témoignage d’un ami A.A. et tournage dans une réunion A.A. pour le 

journal de 12h30 de France 3.

A noter un dossier intitulé « Jusqu’où peut- on changer ? » dans le mensuel PSYCHOLOGIES 
MAGAZINE, qui propose trois méthodes pour se bouger,  dont celles des Douze Etapes inspirées 
du programme A.A. pour se libérer d’une dépendance lourde, et adaptées à d’autres dépendances 
(N.A. ; O.A. ; etc..).

A l’occasion du Congrès national à Avignon, nous avons obtenu la diffusion gratuite du spot 
télévisé proposé par les Services Mondiaux :

• TF1 : 2 passages samedi 20 et dimanche 21, heures de grande écoute.
• ARTE : 5 passages à des horaires variés.
• Canal + : 4 passages les 17, 18 et 20/11 en journée.
• M6 : 3 passages les 28, 29 et 30/11.
• Festival : 4 passages par jour, hors écran publicitaires entre le 16 et le 30/11.
• Match TV : 16 passages entre le 15 et le 30 novembre.
• MCM : 8 passages entre le 15 et le 30 novembre.
• RTL9 : 10 passages entre le 15 et le 30 novembre.

Par ailleurs, différents reportages ont été réalisés :

• Pour le journal de vingt heures de France 2, vendredi 19/11 : témoignage d’un couple 
• Al-Anon, tournage dans une réunion Al-Anon, et intervention du Pr. Reynaud de l’hôpital 

Paul Brousse à Villejuif.
• Reportage d’une réunion A.A dans le journal de 12h 30 de Canal +, le vendredi 19/11.
• Multiples diffusions du reportage d’une réunion d’anniversaire A.A à des heures de grande 

écoute sur France Inter et France Info le vendredi 19/11 et le dimanche 21/11.
• Multiples diffusions d’un reportage à la permanence de Sauton sur Europe 1 
• le dimanche 21/11.
• Une page dans le quotidien METRO le vendredi 19/11.
• Reportage sur France 3 PACA qui devait être diffusé au plan national. A vérifier.
• De nombreuses interventions dans la presse régionale ont eu lieu à l’instigation de la 

responsable Médias du Comité de Préparation du Congrès d’Avignon.
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f é v r i e r   2 0 0 5
Mercredi 2 SARTROUVILLE Daniel

Jacques

4

13

Vendredi 4 MADELEINE Michèle L.D.

Madeleine

22

28
MELUN Grégoire 10
VERSAILLES-VAUBAN Florian

Nicole

Benoît

Michel 130

13

25

26

32

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Jérôme 5

Lundi 7 FRANCONVILLE Yvette 23
SAVIGNY SUR ORGE Hélène 10

Mercredi 9 NOISY LE GRAND Marie

Georges

10

12

Jeudi 10 THIAIS GROUPE

Jean-Luc

André

4

10

22
SAINT-CLOUD Louis

Eric

4

8

Vendredi 11 HOMOSEXUEL(LE)S Roger 5
SAINT-MANDE Roger 3
LA FERTE SOUS JOUARRE Emmanuelle 1

Samedi 12 LES HALLES Christine 10
ORSAY II Gaël 19

Lundi 14 RENOUVEAU Marie-Dominique

GROUPE

13

20
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Mardi 15 LE MEE SUR SEINE Valérie 1
PRINTEMPS Annie la belge 8
BELLEVILLE-DUMAS Anne 1

Mercredi 16 NOISY LE GRAND GROUPE 17

Vendredi 18 AULNAY SOUS BOIS Jacques 3
MADELEINE Emmanuelle

Jacques-Marie

8

23
GLACIERE Djemila 5

Samedi 19 ORSAY II Samir 1

Lundi 21 CARREFOUR XV Christine 4
VERSAILLES SAINT-LOUIS Agnès (brune) 3

Mardi 22 TOURNAN EN BRIE Richelieu

Yannick

Dominique

1

15

17
AQUEDUC Claude J. 11

Mercredi 23 NOISY LE GRAND Bob 3
RIVE GAUCHE Daniel 9

Jeudi 24 FONTENAY SOUS BOIS Anna 1

Vendredi 25 TRAPPES MONTIGNY Danielle

Jeanne

Jean-Claude

11

19

27
SURESNES Georges 19
ARGENTEUIL Jean-Paul 1
ANTONY Nicole

Isa (clio)

2

12
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Nassera 2

Samedi 26 VILLEJUIF Philippe 12
SAINT-ANTOINE Martine 12
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Lundi 28 SARCELLES Jean-Pierre 17
ORSAY II Mariane 7

m a r s  2 0 0 5

Mardi 1 BELLEVILLE-DUMAS Muriel 11

Mercredi 2 BATIGNOLLES Julien

Micheline

GROUPE

7

21

21
QUAI D’ORSAY Lucille 1

Jeudi 3 THIAIS Laurence 2

Vendredi 4 MELUN Jean-Marc 2

Samedi 5 LES HALLES Martine B. 13

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Gilles 14
BOULOGNE Eric

Bernard

GROUPE

5

9

35

Jeudi 10 SAINT-CLOUD Michèle 7



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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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-
mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime 
- un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos 

groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la 
Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »



 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 »)


