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Quatrième tradition :
« Chaque groupe devrait être autonome, 

sauf sur les points qui touchent d’autres groupes 
ou l’ensemble du mouvement. »
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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Avril
Mardi 12 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Jeudi 14 Bureau Santé Paris I-M 19h00 21, rue Trousseau
Lundi 18 Bureau Justice Paris I-M 20h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations
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
Mai :
6/7/8 mai RENCONTRE INTERNATIONALE DES PAYS GERMANOPHONES

Saarlandhalle – Camphauser Strasse – SARREBRÜCK
21 mai FÊTE DE L’INTERGROUPE NORD

Salle Jean Vilar – 9, bld Héloïse – 91400 ARGENTEUIL
21/22 mai CONVENTION REGIONALE AQUITAINE

Village-Club Les Dunes – Domaine Départemental de Carcans 33121 CARCANS
21/22 mai CONVENTION REGIONALE BOURGOGNE

Site de Malicorne – Au village de Saint-Martin sur Ouanne 89120
28 mai CONVENTION AL-ANON NORD PAS-DE-CALAIS
                      Base des éclaireurs et éclaireuses de France – 63, route du Parc - MORBECQUE LE PARC
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Chers amis, bonjour, 

Comme vous pouvez le voir, la couverture du Big met en lumière notre 
quatrième tradition qui traite de l’autonomie. 
A ce stade de son évolution, le Conseil de A.A France se dégageant 
de toute responsabilité quand à l’intergroupe il apparaît important que 
l’Intergroupe Paris Banlieue songe à cette autonomie,autonomie devant 
être décidée et mise en œuvre par les groupes que l’intergroupe
représente, ce sous la forme classique d’une association régie par la
loi de 1901. 
La prochaine assemblée RI de l’intergroupe Paris banlieue sera 
l’occasion pour les RI d’approfondir la réflexion autour de l’autonomie 
de l’intergroupe et à son application dans un avenir proche, ainsi qu’à 
ses implications : le salaire d’un employé,la prise en charge du loyer, 
de la permanence téléphonique, des listes de réunions soit de services 
dont nous sommes tous les bénéficiaires.  Il apparaît aujourd’hui 
évident que la prise en charge de l’intergroupe par les groupes passe 
non seulement par un vote, mais aussi par un versement plus régulier 
des contributions qui confirmerait le désir des groupes de conserver 
son intergroupe. 
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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.

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

Contrairement à ce qu’indiqué dans le Big précédent, le groupe Trois Héritages 
assure ses réunions du vendredi à 12h 30.

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.

Saint-Dominique

Depuis le 12 mars 2005, le groupe Saint-Dominique tient ses réunions à la 
Maison des Associations, 4, rue Amélie 75007 Paris. 

Métro : La Tour Maubourg, Invalides.

Pompe

Le groupe Pompe sera exceptionnellement fermé le jeudi 5 mai en raison des 
fêtes de l’ascension. 
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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.

Batignolles

Les réunions des mercredis 2 et 9 mars se tiendront salle 015 de la Mairie du 
XVIIème arrdt de Paris, puis jusqu’au 

20 avril, salle d’attente des mariages (1er étage). 

Etienne Pernet

Une nouvelle réunion se tient à partir du samedi 02 avril les samedi à 20h 45 au 
13, place Etienne Pernet 75015 Paris. 

Située à la même adresse que le groupe Quinault-Linois, elle porte le nom 
d’Etienne Pernet.

Belleville-Dumas

Le groupe Belleville-Dumas ne pourra assurer sa réunion du mardi 5 avril 2005, 
pour cause d’indisponibilité de la salle.

Vivre sobre

Le groupe signale qu’il sera fermé le jeudi 5 mai, qui est fèrié.
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REUNION RI DU JEUDI 10 MARS 2005

Ouverture de la réunion à 20H10
Par le serment de Toronto

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 : 26 sur 88 Groupes         Chapeau : 70,35€
En dernière minute un grand merci aux RI présents de leur effort financier à 
cette réunion 

Françoise ouvre la réunion en remerciant les RI présents d’être venus, malgré les 
problèmes de grèves. Elle rappelle que les RI ont voté l’année dernière à la 
majorité ( 41 voix pour, 4 contre et 3 blancs ) la continuité de l’Intergroupe et 
qu’il serait bon d’aider le Comité de l’Intergroupe à travailler avec les RI, à 
fonctionner le plus correctement possible et ne pas le critiquer systématiquement 
et qu’il ne faut pas confondre lettre anonyme et anonymat.  Elle rappelle aussi 
que les réunions des RI sont ouvertes à tous, mais que la parole est réservée 
aux R.I. ou aux suppléants, sauf demande particulière.

Accueil physique
Françoise souligne que l’année dernière, les RI ont voté à la majorité pour le 
maintien de l’accueil physique, avec une séparation nette avec la permanence. 
Le Comité,avec l’aide de Frédéric et les avis d’un ami architecte, avait étudié 
les possibilités de modifier l’affectation des trois pièces, mais on ne l’avait pas 
lu en réunion ; suite à une réflexion d’ une amie, nous le lisons aujourd’hui :

    I Le secrétariat descend et les permanents montent, mais 
        1- coût élevé ( déménagement secrétariat)
        2- difficultés pour certains permanents de monter l’escalier
        3- comment ouvrir la porte de l’accueil d’en haut ?
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II Les permanents vont devant et l’accueil derrière,  mais
        1 – le gérant accepterait-il le passage régulier par le couloir ?
        2– problèmes de fermeture de la porte de derrière 
        3- les W.C. en principe réservé, aux permanents seraient dans le local 
de l’accueil. 

III La disposition reste la même  … et
         Les permanents ferment la porte et le verrou, ce qui est la première 
mesure à prendre. 
Des films sans teint pourraient être rajoutés. 

Le comité demande aux  Groupes qui ont des idées peu onéreuses de les 
proposer à la prochaine réunion et qu’on vote si elles sont réalisables et qu’après 
cela on ne parle plus de cette « séparation nette » qui devient un vrai cheval de 
bataille alors qu’il y a des problèmes urgents et qu’il y va en ce moment de la 
survie de l’intergroupe aussi bien au point de vie finances (dont Fanfan vous 
parlera).

Autonomie
Il était entendu que le CA, si le Comité voulait continuer a travailler avec 
Frédéric, transformait le contrat C.D.D de Frédéric en un C.D.I à partir de fin 
mars 2005. Or, après que le Comité à l’unanimité ait donné son approbation pour 
cette transformation et que Françoise l’ait signalé au C.A par un coup de 
téléphone et un mail, le C.A . a décidé de ne pas signer ce contrat, libre à 
l’intergroupe de le faire.  Le Comité n’est pas contre cette idée mais cela 
suppose de créer une Association loi de 1901, ce qui demande un minimum de 
temps ( étudier tous les contrats, devenir employeur de Frédéric, confier la 
responsabilité à 3 personnes, créer des Statuts, ouvrir un compte en banque, 
déposer les statuts etc…)

C’est un sujet de réflexion pour les RI, qui auront à voter la prochaine fois sur
ce point :  l’ Intergroupe, s’il veut subsister, n’a d’autre possibilité que de 
devenir autonome et de se constituer en association.
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Le B.I.G.
La réalisation du 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 
la vie du Mouvement et sur une information plus complète sur le contenu du BIG, 
les RI peuvent très bien parler à leurs Groupes. Merci aux Groupes de bien 
penser à payer leur BIG le premier trimestre de chaque année.
Laisser le temps à Antony de se mettre en place. Faire paraître dans le BIG le 
tableau des contributions des Groupes, trimestriellement.

La Trésorerie
Il faut rappeler que nous ne payons qu’un loyer dérisoire à l’ OPAC pour la rue 
Sauton, mais qu’en contrepartie nous sommes dans l’obligation d’assurer certains 
travaux de mises aux normes. C’est ce qui s’est passé en 2003 et 2004. C’est 
une des  raison pour lesquelles la trésorerie est aussi juste à fin 2004. Une 
autre raison est que les contributions des Groupes ne rentrent pas 
suffisamment. L’ Intergroupe doit compter environ 3.000€ de charges 
mensuelles. Lors des réunions RI, les chapeaux ne couvrent pas les dépenses de 
la location et de l’assurance de la salle de réunion. La prudente réserve se 
monte à 88,34€ et le solde bancaire, au 28/02, est de   10 000€, alors qu’il 
devrait y avoir au moins 13 000€.
La trésorerie est inquiétante et il n’est pas question d’engager des travaux pour 
l’instant. Si les contributions ne rentrent pas, les Groupes sont en flagrante 
contradiction avec le vote majoritaire pour que la Permanence et l’Intergroupe
subsistent. Il en va de la survie de l’intergroupe.

La permanence
Philippe propose qu’une petite équipe de volontaires soit constituée pour boucher 
les trous à la Permanence. Proposition à voter la prochaine fois.
Frédéric conserve la gestion de la permanence de nuit. Le permanent de nuit 
doit se faire inscrire par l’intermédiaire d’un Groupe et de son RI, ceci afin 
d’éviter certaines dérives.
Merci à l’ami qui a pris l’initiative de renouveler l’annuaire d’alcoologie. Les 
enveloppes de nouveaux coûtent de l’argent, elles seront donc sous la 
responsabilité des permanents et ne doivent pas servir pour les amis qui passent.
Le Groupe Rive Gauche ne prend pas de permanence tant que les permanents ne 
ferment systématiquement ni la porte ni le verrou.
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Il va y avoir une Charte du Permanent afin que tous les permanents adoptent la 
même méthode et la même attitude.
On peut constater les changements sur le tableau de la 
permanence depuis que Philippe s’en occupe ( presque plus 
de blancs comparés à la fin de 2004.)

Divers
A la demande d’un ami, nous précisons que le vote pour le Comité des R.I. a été 
fait nominativement pour la présidente et la trésorière, c’est à dire que les 
amies se sont présentées candidates à ces postes précis, alors qu’avant c’était le
comité, une fois élu, qui choisissait parmi ses membres le trésorier et le 
président. Ce nouveau mode d’élection qui donne plus de responsabilité aux R.I. a 
été approuvé à main levée et à majorité simple. 49 votants
   Françoise présidente : 43 oui          3  non 3 blancs
   Fanfan, trésorière   :      44 oui              3  non 2 blancs
   Philippe        : 42 oui       4  non 3 blancs
   Antony        : 39 oui       7  non 2 blancs

L’équipe actuelle du BIG n’était pas encore en charge du BIG à la date de ces 
élections
Suite à la demande de certains ami(e)s, le comité exercera toute sa vigilance 
pour rendre compte le plus exactement possible de la teneur des réunions.
Informations Générales Depuis le 15 février 2005, Frédéric n’est plus disponible 
les mardis (réservés à la trésorerie).

PROCHAINE REUNION

LE MARDI 12 AVRIL  2005 A 20 H 00
   8 , rue de la Durance – 75012 PARIS
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Annexe : rappel des votes du 25/11/04.
Réunion du 25 novembre – L’avenir de la permanence

47, puis 48 groupes votants, soit : majorité des 2/3 = 32

ATELIER n°1 : L’avenir de l’intergroupe

QUESTION OUI NON
Ne se

prononce
pas

1 Indépendance de la permanence par rapport à l’intergroupe ?
(ce choix impliquerait la mise en place d’un comité spécifique)

14 31 2

2 Prise en charge de la permanence par les régions Paris et
Ile-de-France ?*

21 22 5

3 Maintien d’un intergroupe et d’un comité ? 41 4 2
4 En cas de maintien d’un intergroupe : les membres du comité 
devraient avoir au moins deux ans d’abstinence et une
expérience du service ( R.I ; R.S.G ; au sein des structures) ?

42 4 2

5 Rattachement de l’information publique actuellement sous la 
responsabilité de la région, à l’intergroupe ?

18 23 7

ATELIER n°2 : Le rôle du Représentant auprès de 
l’Intergroupe

1 L’élection du R.I. devrait se faire en dehors de celle des 
membres du comité ?

35 10 3

2 Le temps d’abstinence pour être R.I. devrait être d’une 
année au moins ?

46 2

3 Le R.I. est aussi le responsable de l’information publique 
au sein du groupe ?

20 22 6

ATELIER n°3 L’organisation physique de la permanence

1 L’accueil physique doit être maintenu ? 40 3 5
2 Il convient de séparer nettement le bureau des permanents 
de la partie accueil physique ?

36 9 3

3 La permanence de nuit doit être maintenue ? 41 4 3

*Le modérateur, Didier, délégué, avait précisé que la majorité simple suffisait pour ce vote, dans la 
mesure où il faisait doublon avec la question 3, ce qui avait été entériné par un vote des R.I. à main levée.
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Résultat du  01 janvier au 28 février 2005

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2005 2005

Contributions - € Contributions               3 535,32 €
Réunions R I (loc. salle + assurance)            258,00 € Réunions R I                 141,63 €

Clés Sauton - € Clés Sauton                 165,00 €
Informatique - € - €
Loyer Sauton            791,78 € - €

Electricité - € - €
Téléphone Permanence            703,75 € Téléphone Permanence                 116,21 €
Téléphone Secrétariat              65,60 € - €

Salaires         1 681,74 € - €
Charges Sociales            778,78 € - €

Gardiennage            274,00 € - €
Frais de Secrétariat              20,35 € - €

Petit Entretien Sauton                5,00 € - €
Listes des Groupes            278,67 € Listes des Groupes - €

Abonnement Internet              59,80 € - €
Frais de poste              20,00 € - €

Frais de banque                2,00 €
Intérêts prudente 

réserve                   73,34 €
Travaux Sauton - € - €

Charges Financières                0,01 € - €
Total Permanence         4 939,48 € Total Permanence               4 031,50 €

Résultat Perm. (Excédent) - € Résultat Perm. (Perte) -      907,98 €
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Big            788,28 € Big               3 133,42 €
Littérature 2 919,37 € Littérature               3 656,48 €

Fêtes - € Fêtes - €
Total         3 707,65 € Total               6 789,90 €

Résultat Autres (Excédent)         3 082,25 € Résultat Autres (Perte) - €
Total Général         8 647,13 € Total Général  10 821,40 €

Résultat Général (Excédent)         2 174,27 € Résultat Général (Perte) - €

Virements Internes         1 231,00 € Virements Internes               1 231,00 €

Stock littérature - € Stock littérature              2 556,25 €

Prudente Réserve BNP - € Prudente Réserve BNP                  88,34 €
Banque BNP - € Banque BNP            10 262,46 €

Caisse Caisse           207,00 €
Solde en Trésorerie - €            10 557,80 €

Nous vous rappelons que 9 groupes sur 88
 ont versés leurs contributions volontaires 

au mois de février 2005.
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1 1  a  v  r  i  l  /  1 0  m  a  i   2 0 0 5
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Lundi 11 Madeleine Aqueduc St-Lazare Condorcet
Mardi 12 Montsouris Aqueduc/Ternes Aqueduc/Ternes
Mercredi 13 Ménilmontant Saint-Cloud
Jeudi 14 Renouveau Ville d’Avray Carrefour XV
Vendredi 15 St-Sulpice Les Lilas Dimanche Soir
Samedi 16 St-Sulpice Quinault- Linois Quinault- Linois
Dimanche 17 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 18 Antony Antony Antony
Mardi 19 Jard.du Montparnasse Noisy le Grand Glacière
Mercredi 20 Victoires Victoires
Jeudi 21 Jard. du Samedi Ternes Ternes
Vendredi 22 Jard.du Montparnasse Les Lilas Les Lilas
Samedi 23 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 24 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 25 St-Cloud
Mardi 26 Salpetrière Trois Héritages Pompe
Mercredi 27 Neuilly sur Seine Lions St-Paul St-Germain des Prés
Jeudi 28 St-Lazare
Vendredi 29 Les Lilas Les Lilas Les Lilas
Samedi 30 Fleurus Dimanche Soir Groupe XIV
Dimanche 01 St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay St-Maur/Fontenay
Lundi 02 Dimanche Soir
Mardi 03 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 04 Pompe Salpetrière Aqueduc
Jeudi 05 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet Saint-Antoine
Vendredi 06 Saint-Sulpice Les Lilas
Samedi 07 Saint-Sulpice Printemps Dimanche Matin
Dimanche 08 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 09 Antony Antony Antony
Mardi 10 Rive Gauche Noisy le Grand St-Cloud

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 février 2005

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 8  sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 7

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1332 306 heures assurées sur 336
Par 42 groupes.

Dont :286 Premiers appels de personnes concernées,
258 Appels de leurs proches,

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

23 Appels d'Alliés Naturels,
                               31 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 14 mars 2005

Modérateur : Jean=Pierre Lilas. Présents :8.Excusés :3. Peu de R.I. 
Un délégué venu en ami.

-Malgré l’intention collective de ne pas reprendre le sujet de la 
« séparation nette » un partage s’engage sur ce point. Il est suggéré 
une lampe rouge au dessus de la porte ou bien un interphone à deux 
boutons dont l’un pour les amis qui viennent chercher de la 
littérature. Pour les travaux a envisager on pourrait faire appel à des 
amis qui travaillent dans le secteur B.T.P.

-Jean-Pierre des Lilas évoque le problème des groupes qui n’assument 
pas leur permanence sans prévenir. Philippe  dit qu’il y a une petite 
équipe de secours de 3ou 4 personnes mais elle ne peut venir si elle 
est prévenue trop tard. 

-Jean-Pierre, délégué, rappelle que le problème essentiel est la
survie de l’intergroupe, qu’il va lui falloir être autonome et se 
constituer en association 1901 et que pour cela il faut des finances
saines, ce qui n’est pas le  cas actuellement.

-Un débat s’engage au sujet de la décision du C.A. de ne pas 
transformer le CDD de Frédéric en CDI. Une réunion avec le CA va 
avoir lieu le 22 mars et l’intergroupe sera alors fixé.



Bureau Santé Paris I-M
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SANTE

Mercredi 16 Février 2005

Présents : Nicole (correspondante santé – tél. 06 76 09 63 68), Hélène (Salpétrière), Daniel (Broussais 
et HEGP), Colette (Cochin), François-Xavier (Saint Antoine), Denise, Isabelle, Jackie (Bichat), Michèle 
(auditeur libre), Madeleine.

Excusés : Monique (administratrice territoriale Paris Île de France), Christiane (Tenon).

Absents : Hôtel Dieu.

Nicole ouvre la réunion avec la Prière de la Sérénité, puis les amis se présentent lors d’un tour de table.

Nouvelles des groupes :

 Saint Antoine :
Le groupe et le comité marchent bien. Actuellement, un contact très positif s’établit avec les 
infirmiers.
Selon la demande des amis, Monique a rencontré le professeur Cabane (chef de service du
service de médecine interne). Celui-ci aurait demandé à nous voir, Monique a été très bien
reçue.
Elle a exposé les problèmes des amis lors de la visite aux malades le samedi matin ; ils ont 
convenu qu’ils rencontreraient la surveillante pour organiser avec elle une réunion d’information 
au personnel soignant.
Nadine du Comité en est responsable. Monique a également remis de la documentation à ce
professeur.

 Bichat : l’équipe de Bichat est constituée de quatre amis. On regrette le manque de malades à 
visiter depuis un peu plus d’un mois, mais il a été noté la même période creuse à la même époque, 
il y a un an.

Un rendez-vous a été pris avec Madame Claudon (psychologue) afin de lui présenter l’équipe au 
complet ; il est prévu de retenter un contact à la maternité.
 Broussais:

Les consultations d’alcoologie sont tenues par les Dr Pham (lundi) et les Dr Iseni et Dr Jontza 
(un jeudi sur deux). Les patients peuvent rencontrer les AA s’ils le désirent.
Il y a également dans le service d’alcoologie un cours de thérapie comportemental et cognitive 
(techniques d’urgence, l’entourage du patient…). Un jeudi sur deux, AA, AL-ANON sont
présents, ainsi que d’autres associations. 
Un médecin du SAMU Social participant au cours de thérapie déconseille de contacter les
patients vers 18h30, car ils sont déjà alcoolisés.

 HEGP  :
En plus du groupe AA le dimanche à 16h dans l’Hôpital, une permanence se tient le jeudi de 17h 
à 18h30 (Hall D) pour les patients hospitalisés.
Dans le service de gastro-entérologie, les amis AA visitent les patients hospitalisés, les jeudi 
après- midi à 17h, la documentation est bien acceptée.
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 Cochin :
AA est présent. Suite à de nombreux changements dans les services

hospitaliers, les visites aux malades sont plus difficiles à faire.
Françoise va continuer les actions qui ont été commencées par des amis du Bureau Santé au mois de 
juin.
 La Salpétrière :

Non représentée : Hélène cherche des amis pour continuer les visites aux malades.
 Sainte-Anne :

Il y a une bonne équipe pour l’Antenne, mais les malades sont rares. 
Une permanence est maintenant tenue à « La Maison des Usagers » les 2ème et 4ème mardi ; les 
jours et heures de la permanence étant affichés dans les services, cela permet aux médecins 
d’y envoyer les malades.

 Tenon :
L’antenne du service hépato-gastro-entérologie fonctionne bien : il y a des malades.
 La Pitié :

Le Dr Geiger, médecin alcoologue dans le service de médecine interne (sous la
responsabilité du chef de service, Dr De Gennes), nous a demandé si nous pourrions assurer 
une permanence un mercredi sur deux afin que nous passions le message aux malades 
qu’elle voit pour la première fois. Cette permanence fonctionne depuis un mois.

 Réunions d’informations assurées depuis le 29 novembre 2004 :
Les 20 et 24 janvier 2004  à l’Ecole d’infirmières de Notre Dame de Bon Secours.

27 élèves en 1ère année étaient présents à chaque information. L’accueil fut très bon et de
nombreuses questions furent posées.

Informations prévues :

 DESU au Centre Monceau le 7 mars.
 Hôpital Saint Joseph le 13 mai.

Questions diverses :

 De la documentation a été déposée à la « Villa Isis » (maternité) Bd Arago. Peut-être un
contact ultérieur : à suivre…

 Hôpital de La Croix Saint Simon : le contact va être repris.

La Réunion se termine par le serment de Toronto

Prochaine réunion le Jeudi 14 avril à 19 heures à Trousseau
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Prochain arrêt
Groupe Marcadet

Le18 Avril - 20 h30
Thème : le service dans les groupes

90 bld Barbes
Metro Marcadet

Réunion Nomade    Réunion Nomade    Réunion Nomade   Réunion Nomade

Venez
Nombreux !!

Les réunions nomades sont destinées à favoriser le partage avec des membres ayant une
bonne expérience du service et susciter chez les plus d’amis possibles l’envie de servir le
mouvement. Concrètement les réunions nomades ont lieu tous les deux mois. Elles sont
hébergées par des groupes qui nous invitent. Les réunions nomades concernent évidement le
groupe qui nous accueille , mais aussi tous les amis , intéressés, simplement curieux, ou
serviteurs actifs. Rejoignez la tribu nomade, et découvrez d’autres groupes parisiens, dans
des réunions que nous espérons joyeuses !

Réunion Nomade   Réunion Nomade    Réunion Nomade   Réunion Nomade
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Appel à Candidatures

Pour faire face à une augmentation de sa charge de travail,
le Bureau des Services Généraux lance un appel à candidatures
auprès de bénévoles souhaitant apporter leur concours dans ses
tâches journalières (Réception des appels téléphoniques, envois
postaux en nombre, tri et archivage divers etc…)
particulièrement :

tous les Vendredis de 10h00 à 17h00 .

Les qualités requises pour ce poste sont :

♦ Discrétion, rigueur et ponctualité,
♦ Sobriété dans l’expression vis-à-vis des appels extérieurs au

mouvement,
♦ Disponibilité et adaptabilité. 

Les dossiers de candidatures (Lettre de motivation + curriculum
vitae civil + CV en AA) devront être adressé à :

Alcooliques Anonymes
Bureau des Services Généraux

21, rue Trousseau
75011 – Paris

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 29 mai 2005



Notre Littérature
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Les Livres

LE 12/12, ou plus communément, « Les douze étapes et les 
douze traditions. » est, avec le gros livre, un des ouvrages de 
référence de notre littérature. 

Ce livre traite des douze étapes et des douze traditions des 
Alcooliques Anonymes. Il met en lumière les principes qui permettent 
aux membres des A.A de se rétablir et qui assure le bon 
fonctionnement de leur association.
La première partie passe en revue les douze étapes de rétablissement 
AA, leurs portées spirituelles et les différentes suggestions pour 
essayer de les appliquer.
La deuxième partie passe en revue les douze traditions. Celles-ci
s’appliquent à la vie de l’association elle-même. Elles indiquent les 
moyens qu’utilise le mouvement pour maintenir son unité et pour 
établir ses relations avec le monde environnant ;elles décrivent aussi 
comment le mouvement fonctionne et se développe.

 

Les brochures

« Questions et réponses sur le parrainage » s’adresse à ceux qui
cherchent à être parrainés ainsi qu’à ceux qui désirent devenir
parrain.
On y trouve, entre autres, des réponses sur : Comment choisir un 
parrain, qu’est-ce que le parrainage apporte au nouveau ? Que peut 
attendre un filleul de son parrain ? Peut on changer de parrain ?
Qu’est-ce que le parrain retire de son rôle ? Tout le monde peut-il
devenir parrain ? Quel est le rôle du parrain ? Comment expliquer le 
programme AA ?  Le parrainage de service y est aussi abordé.



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 21

avril 2005

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

SAINT-MAUR Alice

Manu

9

11
VERSAILLES-VAUBAN GROUPE 36

Dimanche 3 AQUEDUC Pascale 1

Mardi 5 PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc

Suzanne

Bernard 1

10

16

19
BIENVENUE ! Murillo 7

Mercredi 6 PARIS LA DEFENSE Jean-Pierre D. 17
SANNOIS Michèle 24
NOISY LE GRAND Arlette 23

Jeudi 7 EAUBONNE Pipo

Bernadette

13

13
POMPE Jackie 16

Vendredi 8 FLEURUS Anne 10
MENILMONTANT Catherine 14
ANTONY Michel

Laure

2

5
TERNES Marie-Dominique 2
HOMOSEXUEL(LE)S Bruno 4

Samedi 9 SAINT-ANTOINE François-Xavier 21

Dimanche 10 DIMANCHE MATIN Michaël 8

Lundi 11 CRETEIL VILLAGE Véronique (J.P.) 12
CARREFOUR XV (19H 30) Elisabeth

Michèle

6

18
ORSAY II Géraud 23
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Mardi 12 VILLE D’AVRAY Monique 7
DOMONT Jean-Michel 9
SAINT-DENIS Didier

Roberto

GROUPE

4

23

23

Vendredi 15 VERSAILLES-VAUBAN Christiane 10
HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 22

Dimanche 17 DIMANCHE MATIN Jean-Michel 9

Lundi 18 DAUMESNIL (GRANDE SALLE) Christophe 8
ORSAY II Pascal M. 14
CLICHY-BEAUJON René

Yves

2

5

Mardi 19 BELLEVILLE-DUMAS Nicolas 5

BAGNEUX GROUPE 35

Mercredi 20 RIVE GAUCHE Monique 8

Vendredi 22 ANTONY Edmund

Frédéric

1

1
MELUN Jean-Louis 3
HOMOSEXUEL(LE)S Stéphane 1
TERNES Claude

Viviane

7

8

Samedi 23 PRISON NANTERRE GROUPE

Bruno

Stéphane

1

1

1

Dimanche 24 DIMANCHE MATIN Reine 14

Mercredi 27 COCHIN Didier

Martine (la grande)

4

13

Jeudi 28 CHAMPIGNY Claudine 8
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Vendredi 29 SURESNES Jean-Christophe 5
GLACIERE Laurent 16
HOMOSEXUEL(LE)S Joël 6

m a i    2 0 0 5

Samedi 7 NOGENT SUR MARNE Christine

Charles

13

21



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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4 ème étape

« Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral,
 minutieux de nous mêmes. »

4 ème tradition

« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant 
d’autres groupes ou le mouvement A.A. en entier. »

4 ème concept

« Nous devrions, à travers toute la structure de notre conférence et à 
tous les niveaux de responsabilités,maintenir « un droit de participation »

traditionel qui ferait en sorte que chacun des groupes ou catégories, 
parmis nos serviteurs mondiaux, se verrait accordé une représentation 
par vote qui corresponde raisonablement à la responsabilité assumée. »

4 ème promesse

« Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix. »



 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 »)


