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

Mars
Jeudi 10 Réunion R.I                                20h 00 8, rue de la Durance
Lundi 14 Atelier de permanence de jour  19h 00 21, rue Trousseau
Samedi 19 District Sud Villejuif                   9h 00 Villejuif
Dimanche 20 Bureau Justice I.d.F                    9h00 Villejuif
Mardi 22 District Est                              20h 00 Aulnay sous Bois
Mardi 29 B.R.E.S.S. Paris I-M                   19h 30 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Mars :
12/13 mars              6eme CONVENTION REGIONALE PICARDIE.

        80230 Saint Valéry sur Somme.
Avril :
16 avril 19ème CONVENTION REGIONALE CENTRE

Maison de la Visitation - 22/24, rue d’Aligre 28000 CHARTRES
16/17 avril 15ème CONVENTION REGIONALE AUVERGNE

Abbaye Saint-Vincent – 03140 CHANTELLE
29/30avril 37ème BRETAGNE
et 1er mai Domaine du Dourdy -  29750 LOCTUDY
30 avril/1er mai 18ème CONVENTION REGIONALE RHONE-ALPES

Centre de Vacances L’Escabeille -  38770 LA MOTTE D’AVEILLANS
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Bonjour.

 Voilà le BIG du mois de mars, mars, troisième mois de 
l’année, mois du printemps, de la troisième étape.

 A cette occasion, votre serviteur passe à l’action. 

 Lisant ce BIG, vous aurez certainement remarqué, qu’avant 
même de l’ouvrir, il y a quelques changements, comme le 
retour d’un dessin de couverture. Les amis ayant quelques 
talents de dessinateurs sont les bienvenus pour nous aider à 
agrémenter le BIG. 

 Vous trouverez aussi une rubrique abordant notre 
littérature. Et bientôt, d’autre rubriques, comme les « Flash
sur la vie des groupes », mais ceci pour d’autres numéro du 
BIG, peut-être le prochain…

En attendant, bonnes 24h à tous…
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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.

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 reprend ses réunions tous les lundis à 12h 30, 
à sa nouvelle adresse :

Eglise Saint-Leu - Salle Saint-Denis -  92, rue Saint-Denis 75001 Paris.

Trois Héritages

Le groupe ferme et a assuré sa dernière réunion le vendredi 25 février 2005.

Victoires

La réunion du groupe Victoires, le jeudi à 12h 30, a lieu désormais à la Maison 
des Associations de la Mairie du IIIème : 5, rue Pérrée 75003 Paris

Métro : Arts et Métiers ; Temple ; République.

Etienne Marcel

Le groupe Etienne Marcel renouvelle l’intégralité de son comité et recherche des 
serviteurs. Faute de serviteurs déclarés au 15 avril 2005, le groupe fermera

définitivement ses portes à cette date.
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Saint-Dominique

A partir du 12 mars 2005, le groupe Saint-Dominique change d’adresse. Il 
tiendra dorénavant ses réunions à la Maison des Associations, 

4, rue Amélie 75007 Paris. Métro : La Tour Maubourg, Invalides.

Carrefour XV

Exceptionnellement, la réunion d’anniversaire du lundi 14 mars commencera 
à 19h 30 au lieu de 19h 00.

Cochin

Le groupe de Cochin signale aux amis qui viendraient pour la première fois à la 
réunion, qu’arrivés à l’adresse du groupe, il faut demander la salle de 

formation continue n°1.

Bureau Justice Ile de France

La prochaine réunion du bureau Justice Ile de France se tiendra le dimanche 
20 mars à 9h 00 à Villejuif. Il s’agit d’une réunion ouverte. Les amis intéressés, 

soit par le milieu carcéral, soit par le milieu ouvert (contacts avec les juges, 
les avocats, les services de réinsertion, etc..) seront les bienvenus.

Batignolles

Les réunions des mercredis 2 et 9 mars se tiendront salle 015, puis jusqu’au 
20 avril, salle d’attente des mariages (1er étage). 

Quinault-Linois

La réunion du samedi soir a été suspendue faute de serviteurs. Le comité fait 
appel aux amis prêts à prendre du service pour que la réunion survive.

Merci d’appeler Sophie au : 06.73.00.47.73
                ou Hervé au : 06.12.62.98.94 



Compte-rendu Réunion R.I
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REUNION R.I. DU MARDI 15 FEVRIER 2005

Ouverture de la réunion à 20H05
Membres du Comité Présents :Françoise B. présidente ;Fanfan, trésorière ;

Philippe, responsable de l’atelier permanence ; Antony, responsable de l’atelier BIG ; Guilaine, 
secrétaire.

Appel des Groupes Présents : 50 sur 88 Groupes Chapeau : 62,02 €

Françoise, présidente, ouvre la réunion en rappelant que l’Intergroupe cherche toujours un 
responsable atelier des Fêtes et qu’il n’y a aucune candidature. Cependant, étant donné que le 
Congrès aura lieu à Versailles cette année au mois de novembre, le week-end de Chevilly-
Larue de juin est annulé et la fête des Groupes de novembre pourrait être annulée également 
pour cause de double emploi. Si quelqu’un veut se présenter pour une suppléance, les
candidatures sont ouvertes. Françoise prend la parole à la fin quelques minutes pour parler 
de l’amélioration de l’accueil de la permanence, et évoquer le projet de future autonomie de 
l’Intergroupe.

Le B.I.G.
La réalisation du premier BIG s’est bien passée. Merci à tous. Antony cherche des amis pour 
aider à l’atelier du BIG, ce qui peut être aussi une aide pour les nouveaux qui ne parlent pas 
forcément spontanément autour des tables.
En ce qui concerne le témoignage des groupes à paraître dans le BIG, Antony tient à leur 
disposition des modèles éventuels. ( témoignage du Groupe de Noisy-Le-Grand
prochainement ) . Un dessin va être publié sur la couverture du prochain BIG. Antony
voudrait avoir des avis, afin qu’on reste bien dans les Traditions. Il est envisagé de faire un 
« Flash » sur la vente de littérature qui aide l’Intergroupe à vivre. Pour la publication du BIG 
sur Internet, Antony va commencer à se pencher dessus à partir du mois prochain.
Le BIG va augmenter en raison de l’augmentation prochaine des timbres.
Merci aux Groupes de bien penser à payer leur BIG le premier trimestre de chaque année.

Trésorerie
Fanfan est satisfaite de pouvoir présenter la Trésorerie du mois de janvier qui sera publiée 
dans le BIG de mars. Trésorerie créditrice de 10.642,42 €. En ce qui concerne les 
Assurances, le coût est pour l’instant payé par réunion. Des négociations ont été ouvertes 
avec les assureurs pour voir si on ne peut pas assurer toutes les réunions en même temps.
Il n’y a pas de règle pour employer un ami A.A. ou non. Frédéric fait bien la séparation entre 
son emploi et A.A. Le Conseil d’Administration avait repris toute la trésorerie. Il leur 
appartient de renouveler le contrat du salarié, avec l’accord du Comité Intergroupe. ( Ce 
devrait être un C.D.I.). Fanfan a formé Frédéric à la trésorerie et se félicite de son 
adaptation rapide.
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En ce qui concerne la trésorerie des années 2003 et 2004,le Comité demande le vote des R.I. 
pour leur accord ou non sur une vérification des comptes par la trésorière actuelle. Devant 
l’ensemble des protestations sur le fait de vérifier des anciens comptes, un vote est décidé :

VOTE : Fanfan fait-elle, ou non, la vérification des comptes 2003 et 2004 ?
Votants : 46 Réponses :        NON (27)   OUI (18)     BLANC (1)

Françoise rappelle que le Conseil d’Administration est responsable financièrement et 
juridiquement de l’Intergroupe et qu’il peut de lui même demander que ces comptes soient 
vérifiés soit par un ami AA ( donc gratuit ) soit par un audit, s’il le souhaite.

Divers
Un Groupe n’est pas d’accord avec le Comité et ne contribuera plus financièrement à 
l’Intergroupe, considérant cette structure comme obsolète.

Permanence
Françoise prend la parole et estime qu’un verrou sépare nettement les deux pièces – encore 
faut-il que les permanents le mettent - et qu’on a rarement affaire à de la violence. Ce sont 
toujours des mêmes incidents dont on parle. Le Comité propose :

1- de noter au dos de la feuille de statistiques, les passages et incidents éventuels,
dans le respect de l’anonymat ( vote à main levée, la majorité se prononce pour )

2 : de mettre des vieux BIG et autre littérature qui ne servent plus et sont à ranger 
dans le secrétariat, sur la table de l’accueil

3 : d’envisager l ‘ouverture d’un Groupe à Sauton, avec 1 ou 2 réunions par semaine.
4 : pourquoi ne pas poser une vitre sans teint ou un rideau. Tous sujets sur lesquels les 

RI sont appelés à réfléchir et à donner leur avis lors de la prochaine réunion.
- Atelier permanence de jour : lundi 14/03/05 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, Frédéric ne sera plus disponible les mardis ( réservé à la 
trésorerie )

PROCHAINE REUNION de L’INTERGROUPE

LE JEUDI 10 MARS 2005 A 20 H 00

8 , rue de la Durance – 75012 PARIS
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Résultat du 01 Janvier au 31 Janvier 2005

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes

2005 2005
Contributions - € Contributions  2 385,32 €

Réunions R I - € Réunions R I 79,61 €

Clés Sauton - € Clés Sauton 33,00 €

Informatique - € - €

Loyer Sauton  791,78 € - €

Assurance Salle Réunion  46,00 € - €

Electricité - € - €

Téléphone Permanence  703,75 € Téléphone Permanence - €

Téléphone Secrétariat  65,60 € - €

Salaires  840,87 € - €

Charges Sociales  389,39 € - €

Gardiennage  137,00 € - €

Frais de Secrétariat  20,35 € - €

Petit Entretien Sauton  5,00 € - €

Listes des Groupes  278,67 € Listes des Groupes - €

Abonnement Internet  29,90 € - €

Location Salle Réunion RI (3mois)  120,00 € - €

Frais de poste - € - €

Frais de banque  1,00 € Intérêts prudente réserve 73,34 €

Travaux Sauton - € - €

Charges Financières  0,01 € - €

Total Permanence  3 429,32 € Total Permanence  2 571,27 €

Résultat Perm. (Excédent) - € Résultat Perm. (Perte) - 858,05 €
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Résultat du 01 Janvier au 31 Janvier 2005 (Suite)

Big  410,79 € Big  2 035,66 €

Littérature 1 156,54 € Littérature  1 846,63 €

Fêtes - € Fêtes - €

Total  1 567,33 € Total  3 882,29 €

Résultat Autres (Excédent)  2 314,96 € Résultat Autres (Perte) - €

Total Général  4 996,65 € Total Général  6 453,56 €

Résultat Général (Excédent)  1 456,91 € Résultat Général (Perte) - €

Virements Internes  799,00 € Virements Internes 799,00 €

Stock littérature - € Stock littérature  2 078, 45 €

Prudente Réserve BNP - € Prudente Réserve BNP  88, 34 €

Banque BNP - € Banque BNP  1 0 366, 69 €

Caisse - € Caisse  1 87, 39 €

Solde en Trésorerie - € 1 0 642, 42€

La trésorière constate une insuffisance significative des contributions au
mois de janvier, qui de ce fait, ne couvrent pas les charges mensuelles de la
permanence, qui s’élèvent en moyenne à 3000 € par mois, hors gros travaux. 

Il faut savoir que notre prudente réserve devrait couvrir trois mois de
fonctionnement (environ 10 000 €), et que nous devrions avoir sur notre compte 
courant un solde nous permettant d’assurer le mois en cours.

La situation de l’Intergroupe est donc encore précaire, et nous faisons appel 
au sens des responsabilités des groupes qui ont voté le maintien dans la durée de 
l’Intergroupe Paris - Banlieue.
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1 1  m  a  r  s  /  1 0  a v r i l  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 St-Lazare Condorcet Torcy Quai d’Orsay
Samedi 12 Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise
Dimanche 13 St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay
Lundi 14 Renouveau Saint-Eugène Pompe
Mardi 15 Savigny sur Orge Noisy le Grand Saint-Cloud
Mercredi 16 Neuilly Ville d’Avray Ville d’Avray
Jeudi 17 Jard. du Montparnasse Batignolles St-Germain des Prés
Vendredi 18 Villeneuve St-Georges Poterne des Peupliers
Samedi 19 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 20 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 23 Victoires Torcy Glacière
Jeudi 24 St-Lazare Condorcet Ternes Ternes
Vendredi 25 St-Lazare Condorcet Noisy le Grand Saint-Antoine
Samedi 26 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 27 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 28 Les Lilas Les Lilas Les Lilas
Mardi 29 Jard. du Montparnasse Dimanche Soir
Mercredi 30 Montsouris Salpetrière Ménilmontant
Jeudi 31 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Vendredi 01 Pompe Printemps Quai d’Orsay
Samedi 02 Daumesnil Madeleine
Dimanche 03 Nation Nation Nation
Lundi 04 Bagneux/Antony Bagneux/Antony Bagneux/Antony
Mardi 05 Victoires Lions Saint-Paul Hôtel-Dieu
Mercredi 06 Neuilly Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Jeudi 07 Marcadet Juste-Milieu Batignolles St-Germain des Prés
Vendredi 08 Noisy le Grand Aqueduc
Samedi 09 Issy les Moulineaux
Dimanche 10 Fleurus Fleurus Fleurus

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 janvier 2005

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 11  sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 8

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1472 310 heures assurées sur 372
Par 44 groupes.

Dont :276 Premiers appels de personnes concernées,
291 Appels de leurs proches,

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

22 Appels d'Alliés Naturels,
                               33 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
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ATELIER DE PERMANENCE DE JOUR 
DU 28 JANVIER 2005

Groupes représentés :
-Jardins du samedi, Pompe, St Lazare, Printemps, Dimanche soir, 
Homosexuel(le)s, Antony, Aqueduc.

Après exposé des problèmes existants et partage des membres de 
l’atelier sur ceux-ci, aucune décision n’a été prise, mais quelques 
mesures d’actions d’urgence ont été évoquées.

1-Permanents, permanence, téléphone. Qui ? Quel message ?
Remise à jour des classeurs, parrainage de service, un ancien 
avec un nouveau, un homme avec une femme. Aider les 
permanents à bien transmettre.

2-Rôle du RIG et de l’intergroupe. Pierre se charge de photocopier 
les documents pour RIG débutants. Motiver des partages entre 
RIG en dehors des réunions de service.

3-Utilité d’une équipe de secours en cas de défaillance de dernière 
minute d’un groupe ayant pris une permanence. Est-ce faisable ?
Et durablement ?

4-Fréquence des ateliers : tous les mois avec un choix préalable 
de thèmes d’actions possibles. Orienter ces ateliers vers des 
objectifs d’actions plutôt que vers un inventaire permanent des 
points noirs. Exemple de thèmes : nettoyage, accueil, physique, 
fichier de 12eme étape, autonomie, etc…

Le chapeau est de 10€60, entièrement reversé au Bureau des 
Services Généraux pour l’utilisation de la salle.

Conclusion de l’atelier par la prière de la sérénité.



B.R.E.S.S.
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REUNION  NATIONALE DES CORRESPONDANTS DU BUREAU RELATIONS AVEC 

LES ENTREPRISES ET LES SERVICES SOCIAUX (BRESS)
DU SAMEDI 2 OCTOBRE 2004

Présents  les correspondants et suppléants Bourgogne : Jean-Yves, Bretagne : Françoise, Centre :
Jean-Pierre, Champagne : Robert, Ile -de -France : Gilles et Dominique, Lorraine : Marianne et Michèle, 
Basse-Normandie : Léone, Paca : Claude, Paris I-M : Gérard K,
Pas-de -Calais : Gérard, Pays de Loire : Philippe, Picardie : André, Limousin : Philippe
Les délégués Bourgogne : Jean-Paul, Centre : Anne, Champagne-Ardenne : Hélène, 
Ile -de -France : Claudie, Midi-Pyrénées : Christophe, Hte- Normandie : Dominique,
Paris-IM :  Nicolas, Picardie : Roland, Poitou-Charentes : Lydie et Marcel (suppléant), 
Rhône-Alpes : Jean-Paul
Etaient aussi présents Jacques : Vice-président, Georges : Administrateur Territorial Nord Est, 
Lucette :  Présidente Champagne-Ardenne.
Les membres du bureau : Françoise B. responsable du bureau, Guilmette S, Marie-Dominique M., 
Claude L.
Ouverture de la réunion à 9h30 avec la Prière de la Sérénité. Après avoir chaleureusement souhaité la 
bienvenue à tous les ami (es) et présenté les membres du bureau, Françoise informe qu’ils se tiennent à 
leur disposition en cas de besoin. Rappel concernant l’ordre du jour :

I/ POINT SUR LE ROLE DU CORRESPONDANT :
SES ATTRIBUTIONS
SA POSITION AU SEIN DU COMITE REGIONAL
LES QUALITES REQUISES ET LA DUREE DU MANDAT

II/ LES ATELIERS D’INFORMATION LOCALE DES GROUPES :
SES ATTRIBUTIONS

III/ LA CAMPAGNE en ENTREPRISES et MEDECINE DU TRAVAIL

Françoise B. exprime son désir de présenter un dossier cohérent, complet et solide à la Conférence 
2005. Jusqu’à ce jour peu, voire pas de questions concernant le BRESS n’ont été posées. Elle souhaite 
que les ami (es) présents réfléchissent aux questions qui pourront y être discutées. Sans l’aide des 
régions le bureau ne peut avancer et prendre l’essor qu’il mérite.

Jacques, Vice-Président d’Alcooliques Anonymes (Classe B) est invité à débuter le tour de table de 
présentation. Il nous donne un compte- rendu du Conseil d’Administration du 18 septembre 2004
consacré essentiellement aux Bureaux Nationaux : BRESS (Bureau des Relations avec les Entreprises 
et les Services Sociaux), Médias et Santé  relatif à l’homogénéité des politiques de fonctionnement 
entre ces Bureaux. Il tient à souligner que :

 l’axe prioritaire incombe au Bureau des Entreprises et des Services Sociaux, très mal connu 
avec des objectifs contradictoires dans les relations professionnelles et sociales ;

 Des liaisons à effectuer entres les différents Bureaux Nationaux relatives à l’Information
Publique ;
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 En ce qui concerne les informations Publiques envers les lycéens, attention au « double
tranchant » de la situation. Le Dr PALOMINO s’est longuement exprimé sur ce sujet en nous 
démontrant que notre rôle n’était pas de faire de la prévention en milieu scolaire : nos
témoignages peuvent provoquer l’effet inverses de notre motivation.

 Essayer d’aider les malades dans les maisons de retraites qui sont plus souvent seuls, éloignés
et dans la détresse.

 Privilégier tous les services sociaux, de nombreuses structures sont en place dans des secteurs 
différents. Dans ces  milieux beaucoup de malades peuvent être aidés.

I POINT SUR le ROLE du CORRESPONDANT et la DUREE du MANDAT:

Après avoir fait le tour de table où chacun s’est exprimé, il apparaît  que le mandat de 
deux années est très souvent maintenu au sein des régions. L’ensemble des participants 
pense qu’un mandat de 3 ans pourrait être généralisé compte tenu des difficultés
rencontrées par le correspondant.

Le correspondant a un rôle de coordinateur. Il fait le relais entre la région et ses
différents districts, les services généraux et souvent les départements limitrophes.
Pour motiver son équipe il doit être à l’écoute des ami (es) et leur transmettre le
maximum d’informations. Surtout ne pas oublier le parrainage :  indispensable pour 
que les équipes d’information tournent bien.  Il est rappelé que les Al- Anon
devraient participer à chaque information.  Le correspondant du Bureau des Relations 
avec les Entreprises et les Services Sociaux (BRESS) a une lourde tâche, le secteur 
d’actions étant très vaste. (Se référer à la liste des alliés naturels). 

Parfois ses actions peuvent rejoindre plus ou moins celles de la Justice ou de la Santé et 
sont « limitées ».  Afin d’éviter les doublons et de nuire à notre crédibilité, il faut être 
proche des autres bureaux. N’oublions pas que l’activité du bureau est orientée vers
l’extérieur, que notre façon de faire et d’être est primordiale : « l’attrait plutôt que la 
réclame ».

Les correspondants expriment que les amis pratiquant « l’Information Publique » le font 
pour le BRESS , la Justice et la Santé faute de serviteurs ,d’où l’intérêt de travailler 
ensemble.

Dans les groupes, le BRESS est encore mal connu. Le correspondant se doit d’expliquer 
le Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux et de motiver les 
ami (es). Afin que les structures puissent être accessibles à tous, surtout aux jeunes 
serviteurs, éviter de parler en abréviations. Gilles rappelle que le Manuel des Services 
les reprend et peut aider tout le monde. Lorsque c’est bien expliqué il n’y a aucune
difficulté.  En ce qui concerne les actions du bureau, il est plus facile d’aller dans les 
écoles que dans les Entreprises. Un long débat est ouvert sur le sujet. Françoise insiste 
sur ce qui a été dit et décidé suite à l’intervention du Dr Palomino. Notre place n’est plus 
dans les établissements scolaires,  nous ne faisons pas de prévention. Nos témoignages 
risquent de provoquer l’inverse de notre démarche. Le « Comment faire en milieu
scolaire » n’est plus d’actualité et une lettre type va être mise en place afin de

14
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répondre aux demandes. Jacques informe qu’un éditorial du Dr Palomino dans le prochain
Journal des Services Généraux (J.S.G.) pourra mieux nous éclairer sur ce sujet.

En ce qui concerne les Entreprises, les démarches sont longues et nous avons en retour 
peu de résultats .Il faut relancer régulièrement et le manque de serviteurs responsables 
se fait ressentir.

II Les ATELIERS D’INFORMATION LOCALE dans les GROUPES

(5ème tradition « le BRESS, C’EST QUOI ? »

Françoise rappelle les objectifs (très larges) du BRESS 

Chaque correspondant explique la façon propre de procéder de sa région et l’impact de 
ses démarches. 

Beaucoup de nos alliés naturels ignorent l’existence d’un groupe dans le quartier. Afin de 
nous faire connaître, la distribution de cartes, d’affiches dans les pharmacies, les
centres de soins, chez les médecins, est donc nécessaire. Généralement, les amis
s’organisent par deux pour effectuer les démarches d’où la création d’équipe
d’Information Locale. Tous les secteurs publics sont concernés :  les services sociaux, 
mairies, pompiers, cultes, conseil régional, DASS, centres de réinsertion, structures
d’accueil, etc.….A travers cette large liste chacun peut faire de son mieux dans
l’orientation de son choix et transmettre le message à l’alcoolique qui souffre.

Le sujet de la littérature concernant l’Information Publique est à nouveau relancé. Lors
de la dernière Conférence un souhait avait été retenu concernant la diminution  de son 
prix. Qu’en est il ? Jacques cite : « faut-  il vraiment envisager de réduire le prix de 
certaines brochures ?  Est- ce vraiment un frein pour faire les informations ?
Quelles brochures sont concernées par cette demande ? ».
Jean-Paul rappelle que l’argent du chapeau  n’est pas l’argent de AA  qu’il doit servir à la 
transmission du message. S’il y a gratuité,  il y a gaspillage. LE DOSSIER DE PRESSE EST
UN BON SUPPORT MAIS LE STOCK EST TROP SOUVENT LIMITE.

III  LA CAMPAGNE EN ENTREPRISES ET LA MEDECINE DU TRAVAIL

Chaque correspondant et délégué reçoit un dossier « mode d’emploi » pour cette
campagne démarrée en 2000. Il est rappelé de contacter 50 entreprises de plus de 50 
salariés. Une lettre type doit être envoyée au Directeur des ressources Humaines
(D.R.H.), de préférence d’une façon nominative. Dans certains cas, il est plus facile de 
contacter l’assistante sociale voire l’infirmière de l’établissement. Afin que ce courrier 
arrive à la bonne personne, il est suggéré d’avoir un premier contact téléphonique.
Quelque temps après, un second contact téléphonique sera fait avec cette même
personne afin de convenir d’un rendez-vous.
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Après un  tour de table , il apparaît que le contact téléphonique n’est pas toujours facile 
mais qu’il est indispensable pour un  suivi de qualité. Lorsque la date est fixée, choisir au 
mieux les intervenants en fonction de ce rendez-vous. Ne pas oublier de faire participer 
les Al-Anon dans nos démarches et de rappeler leur utilité, s’ils ne sont pas présents.

Les amis présents s’expriment sur les lettres types : elles trop longues et peu claires. Il 
faudrait envisager une nouvelle façon de faire. Françoise , tout à fait d’accord sur ce 
projet, demande que les idées remontent au bureau pour qu’un nouveau modèle de lettre 
soit étudié.

LES SERVICES SOCIAUX : La parole est donnée à Claude L, coordinateur de l’atelier 
espoir, qui nous fait part de son expérience. Cet atelier transmet le message au gens de 
la rue par l’intermédiaire des centres d’hébergement, des foyers, le Samu social et
d’autres structures. Des permanences y sont organisées, des dépôts de littérature y
sont effectués. Des informations, (une fois par an environ), y sont transmises avec
témoignages pour le personnel encadrant et les hébergés. Des amis qui ont vécu de
douloureux parcours nous ont rejoints et ont pu retrouvé une nouvelle vie.

La réunion se termine vers 16 heures 45 par la Prière de la Sérénité

Françoise B. remercie tous les ami (es) d’avoir participer à cette excellente réunion de 
travail et compte sur eux  pour remonter de nouvelles idées au bureau

Françoise B. 
Responsable du Bureau National et son équipe

16
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Les Livres

e Big Book, est le livre de référence de notre littérature. Les 
onze chapitres qui le composent, et qui passent en revue divers 
aspects de notre maladie tels que nos problèmes avec, la 

spiritualité, nos conjoints ou conjointes, et nos employeurs etc.. etc.. 
Et notre méthode pour les résoudre, sont notre programme de 
rétablissement.
S’y trouvent également des témoignages des pionniers AA, qui ont 
largement participé à son écriture, ainsi que de nouveaux 
témoignages, qui contribue par leur actualité à un ancrage de notre 
méthode dans le temps. 

 D’abord édité en 1939, il en est aujourd’hui à sa 4eme édition, des 
trois premières éditions ont été vendus 21 millions d’exemplaires, 
espérons que cette nouvelle édition contribuera à transmettre le 
message  de AA d’une manière au moins aussi large !

 

Les brochures

Voici AA : Dans cette brochure destinée à ceux qui ne nous 
connaissent pas, se trouvent des éléments de réponses aux questions 
suivantes :

Qui sommes nous ?
Qu’est-ce que l’alcoolisme ?
Comment savoir si l’on est alcoolique ?
Vous seul pouvez prendre cette décision.
Notre méthode : le plan des 24 heures.  Les douze étapes

suggérées
Ou trouver AA ?

L
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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 QUINAULT-LINOIS Alain (cassette) 20

CHAMPIGNY Arnaud

Jacques

4

5

Vendredi 4 MELUN Jean-Marc 2

MADELEINE Bruno 10

Samedi 5 LES HALLES Martine B. 13

Dimanche 6 GROUPE XIV H.E.G.P André (Légion) 6

Lundi 7 BOULOGNE Eric

Bernard

GROUPE

5

9

35

SAVIGNY SUR ORGE Gilles 14

Mardi 8 POTERNE DES PEUPLIERS Olivier

Geneviève

Jean-François

5

7

21

Mercredi 9 MARLY-LE-ROI Letizia 26

Jeudi 10 THIAIS Laurence 2

SAINT-CLOUD Michèle 7

QUINAULT-LINOIS Wladimir

Monique

1

23
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Vendredi 11 TERNES Jytte 8

HOMOSEXUEL(LE)S Diane 4

SAINT-MANDE Véronique 6

Samedi 12 NOGENT SUR MARNE Rose-Marie

Claire

16

24

Dimanche 13 DIMANCHE SOIR Martine 1

Lundi 14 CARREFOUR XV Florence

Nicole

1

22

CRETEIL VILLAGE GROUPE 17

SAINT-GERMAIN DES PRES Serge 22

Mardi 15 BELLEVILLE-DUMAS Jean-Claude 1

PRINTEMPS Guilaine 12

Mercredi 16 QUAI D’ORSAY Alain 22

COCHIN Marie-Christine 4

Vendredi 18 VERSAILLES-VAUBAN Agnès 2

MELUN Monique 13

ENGHIEN LES BAINS Jean-Luc 2

MENILMONTANT Jean-Marc

Fatiha

3

4

Samedi 19 ORSAY II Micheline 7

LES HALLES Francine

Patrick

12

12

Lundi 21 VILLEPARISIS Guy

Raymond

19

20

FRANCONVILLE (SALLE A) Jean

Nelly

Serge

3

10

10
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Mercredi 23 NOISY LE GRAND Jean-François 1

Jeudi 24 POMPE Jackie

Marie

16

16

VIVRE SOBRE François (pipe) 19

Vendredi 25 SURESNES Jean-Claude

Hélène

15

16

TERNES Philippe 11

HOMOSEXUEL(LE)S Jean-Yves 9

Samedi 26 SAINT-DOMINIQUE Philippe 15

Mardi 29 CONFLANS SAINTE-HONORINE GROUPE 15

Jeudi 31 THIAIS Sylvia

Jacqueline (hugo)

5

7
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a v r i l    2 0 0 5
Vendredi 1 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 11

SAINT-MAUR Alice

Manu

9

11

Dimanche 3 AQUEDUC Pascale 1

Mardi 5 PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc

Suzanne

Bernard 1

10

16

19

Mercredi 6 PARIS LA DEFENSE Jean-Pierre D. 17

SANNOIS Michèle 24
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Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________
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_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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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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3 ème étape

« Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de 
Dieu, « tel que nous le concevions ». »

3 ème tradition

« Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre des 
A.A.»

3 ème concept

« Afin d’assurrer un leadership éfficace, nous devrions doter chaque 
instance du mouvement- la Conférence, le Conseil des services généraux, 
et ses différentes sociétés de service, leur personnel, les comités et les 

directeurs- d’un « droit de décision » traditionnel. »

3 ème promesse

« Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l’oublier. »



 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 »)


