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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.
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Mardi 5 Réunion R.I. 20h00 8, Rue de la Durance
Vendredi 22 Atelier permanence de Nuit 19h00 3, Rue Frédéric Sauton
Samedi 30 Atelier Nettoyage de la permanence 14h00 3, Rue Frédéric Sauton

Août

Samedi 27 Atelier permanence de Jour 14h00 3, Rue Frédéric Sauton

Le calendrier des réunions de service est actualisé sur le Site Internet de l’Intergroupe.
En cas de doute sur une date ou un horaire, consultez le site : http://perso.wanadoo.fr./igaa
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et aussi : Informations nationales, réunions France :
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr
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N° 244 Juillet 2005
Éditorial

Un grand merci…

Merci pour votre générosité  … ( l’intergroupe a reçu davantage que 
les 4000 euros nécessaires, bravo !).

Merci pour votre cohérence   ( 44 groupes avaient voté le maintien 
de l’intergroupe et 58 groupes nous en ont donné les moyens).

Les statuts sont déposés et l’intergroupe va donc être autonome.

Nous vous faisions confiance et notre confiance n’a pas été déçue ;
vous nous faites confiance et nous espérons ne pas vous décevoir 
et, avec votre aide, construire un Intergroupe serein, efficace et 
content de travailler.

Le comité
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N° 244 Juillet 2005
Nouvelles des Groupes

Vacances
Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé du vendredi 29 juillet au lundi 15 août 
inclus. Aucune vente de littérature ne sera assurée pendant cette période. Il est 

suggéré aux groupes désirant acquérir de la littérature de prendre leurs précautions.

P.S : Le secrétariat sera fermé le vendredi 15 juillet 2005.

Fermés en août

Brunoy
Censier-Corvisart

Champigny
Chelles

Daumesnil
Deuxième Chance
Dimanche Soir

Dimanche Yvelines
Fleurus

Issy les Moulineaux
Italie

Jardins du samedi
Jardins du Montparnasse

Les Ulis Orsay
Ménilmontant

Pompe
Poterne des Peupliers

Printemps
Rive Gauche

Ternes
Trois Héritages

Victoires
Vivre sobre

Villeneuve Saint-Georges

Torcy (jusqu’au 18 août)
Saint–Dominique (jusqu’au 26 août)
Bagneux (du 16 août au 30 août)

Fermés en juillet

Brunoy
Dimanche Yvelines

Pompe
Poterne des Peupliers

Printemps
Villeneuve Saint-Georges

Torcy (à partir du 8 juillet)
Fleurus (à partir du 23 juillet)

Dimanche Soir (à partir du 25 juillet)

Dimanche midi

Ouverture d’un nouveau groupe le dimanche à 12h00,
140, rue de Clignancourt - 75018 PARIS

Métro Simplon – Ouvert le 3ème dimanche du mois.
Le groupe tiendra sa 1ère réunion le 18 septembre.
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N° 244 Juillet 2005
Nouvelles des Groupes

Salpetrière

Le Groupe recherche des serviteurs.

Saint-Sulpice

Le Groupe recherche des serviteurs de façon urgente, faute de quoi,
il sera dans l’obligation de fermer ses portes.

Châtillon

Le Groupe de Châtillon rappelle son existence,
il est ouvert tous les mercredis à 20h30
21, place du Marché - 92320 Châtillon.

Fontenay sous Bois

Depuis le jeudi 16 juin les réunions du groupe de Fontenay sous Bois se tiennent
à la nouvelle adresse : Centre Municipal de Santé

40 bis, rue Roger Salengro - 94120 Fontenay sous Bois.
L’adresse postale, le jour et l’heure de la réunion restent inchangés.

e-mail : aa.fontenaysousbois@laposte.net

Moussy le Neuf

Le groupe de Moussy le Neuf vous informe que du jeudi 7 juillet au jeudi 1er

septembre 2005, les réunions se tiendront à la salle Jeanne d’Arc, 
rue Jeanne d’Arc, comme tous les ans.

Dimanche soir

Le Groupe Dimanche soir tiendra sa dernière réunion avant les vacances 
le dimanche 24 juillet (Réouverture le dimanche 4 septembre).

Victoires

La réouverture du groupe Victoires après les vacances se fera à la nouvelle adresse :
Eglise Saint-Denys du Saint-Sacrement - 68 bis, rue de Turenne - 75004 Paris.

Métro : Saint-Sébastien Froissart

Suresnes

Depuis le vendredi 8 juillet,  le groupe de Suresnes a changé d’adresse.  Il tiendra 
dorénavant ses réunions au :  27ter,  rue Albert Caron 921 50 Suresnes.



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - ℡  01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr6

N° 244 Juillet 2005
Nouvelles des Groupes

Les Halles

Depuis le 5 juin 2005 la réunion du mercredi à 19h30 du groupe des Halles
est définitivement supprimée.

Paris La Défense

Suite à la demande d'aide formulée dans les B.I.G. de mai et juin, le groupe de Paris 
La Défense (Puteaux) a reçu des témoignages d'encouragement et a décidé de 

continuer ses réunions le mercredi de 12h30 à 13h30. Il est important qu'un groupe 
de jour existe dans l'univers professionnel du quartier de La Défense. Sur simple 

demande à notre adresse e-mail pAArisladefense@yahoo.fr, nous vous ferons parvenir 
par courrier notre agenda des modérations.

Notre groupe est ouvert en juillet et en août.

Fleurus

Dernière réunion avant les vacances le vendredi 22 juillet 2005.

Dimanche Yvelines

Le groupe Dimanche Yvelines réouvrira ses portes le dimanche 4 septembre au nouvel 
horaire de 17h00, et à sa nouvelle adresse qui sera aussi l’adresse postale : 
Centre Socioculturel des Chantiers - 6, rue Edmée Frémy - 78000 Versailles. 

e-mail : aa-dimanche.yvelines@laposte.net

Lions Saint-Paul

Le groupe Lions Saint-Paul sera fermé le lundi 15 août 2005.

Saint-Denis

Du mardi 19 juillet au mardi 30 août inclus, conne tous les étés, le groupe de 
Saint-Denis tient ses réunions au 14, rue des Chaumettes - 93200 Saint-Denis.

Saint-Mandé

Le groupe de Saint-Mandé assurera sa réunion du jeudi 14 juillet,
mais exceptionnellement elle se tiendra à 15h00.

Rive Gauche

Le groupe change de salle,  à la même adresse et à la même heure,  il se réunira 
désormais dans la salle du sous- sol (fléchage prévu).
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N° 244 Juillet 2005
Nouvelles des Groupes

Montreuil Croix de Chavaux

Du lundi 1er août au lundi 22 août inclus, les réunions du groupe de Montreuil se 
tiendront salle Chanzy – 86, rue Parmentier à Montreuil à l’horaire habituel.

Sartrouville

A partir du 1er septembre, le groupe déménage le temps des travaux de la salle.
Il tiendra ses réunions chaque mercredi à 20h 45 : Paroisse Saint-François

30, avenue Pierre et Marie Curie - 78360 Montesson Laborde.

Homosexuel(le)s

En raison de la fermeture de la Maison des Associations du III ème pendant le mois 
d’août, le groupe Homosexuel(le)s (vendredi, 20h00) se réunira exceptionnellement à

  la mairie du III ème : 2, rue Eugène Spuller. La salle sera indiquée à l’entrée.

Nation

Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois le groupe ne retournera 
pas à son ancienne adresse. Les réunions sont maintenues :

47, rue de la Roquette à 19h30. Le groupe sera fermé le jeudi 14 juillet.

Sannois

Comme chaque année, le groupe change d’adresse du 14 juillet jusqu’à la fin août.
Les réunions se tiendront 46, boulevard Charles de Gaulle.

Saint-Lazare Condorcet

A partir du 1er mercredi de septembre, le groupe de Saint-Lazare Condorcet se 
réunira à sa nouvelle adresse : 8 bis, rue Choron 75009 Paris.

Le jour et l’heure restent inchangés.

Marly-le-roi

Comme l'an passé les réunions du groupe de Marly-le-roi se tiendront au mois d'août
à la Trésorerie de Marly, 22 rue champflour face à la mairie.



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - ℡  01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr8

N° 244 Juillet 2005
Compte rendu Réunion R.I. 

REUNION R.I. DU JEUDI 16 JUIN 2005

Membres du Comité présents : Françoise B, présidente ; Fanfan, trésorière ; Philippe, responsable 
de l’atelier de la permanence ; Guilaine, secrétaire ; Maryvonne, suppléante secrétaire ; Antony,
responsable de l’atelier du B.I.G.
Excusé : Michel, suppléant de l’atelier du B.I.G.

Appel des groupes Présents : 45/89 groupes. Titulaires : 32 ; Suppléants : 6 ; Représentés : 7
      (seuls les titulaires et suppléants ont droit de vote)

Chapeau : 88,11 €uros

Françoise, présidente, ouvre la réunion. 
Merci aux amis présents non RI de s’intéresser à l’intergroupe et merci aussi de ne pas prendre la 
parole à moins d’y être invités. 
Merci à tous pour votre générosité et votre sens des responsabilités. Après le vote sur la survie 
de l’Intergroupe (par 44 oui), vous lui avez donné les moyens d’exister.
Grâce aux chapeaux, nous arrivons dorénavant à équilibrer les coûts de la réunion mensuelle RI.
En fin d’année, s’il y a un surplus d’argent, celui-ci sera reversé à la région pour l’information 
publique. Le comité n’a aucune intention de thésauriser.
En ce qui concerne l’Association, les statuts seront déposés demain. Le délai de parution au Journal 
Officiel est d’environ un mois.
Le changement de bail et d’employeur du salarié se feront à la rentrée, le BSG étant débordé par 
le futur déménagement. 
Un ami demande que les RI votent sur le fait que le secrétaire soit ou non un ami AA, mais c’est 
dans la 8 ème tradition, ce à quoi quant au secrétaire actuel, la présidente répond qu’après toutes 
les histoires passées, moralement et humainement il ne nous est plus possible de changer quoi que 
ce soit au déroulement actuel de la situation et que l’intergroupe se déjugerait s’il envisageait 
autre chose.
Il n’y aura pas de vente de littérature du 13 juillet au soir au 18 juillet à 15h00. De plus, le 
secrétaire étant en vacances du 1er au 15 août, il n’y aura pas de vente pendant cette quinzaine.
Prévoyez vos achats de littérature en fonction de ces dates
La permanence de jour marche bien, celle de nuit est à organiser.
La comptabilité est très bien tenue et claire. Un ami suggère de garder un fonds de roulement plus 
important (2 ou 3 mois). Le comité va réfléchir à cette proposition mais reste en principe attaché à 
l’idée de n’avoir que le minimum d’argent nécessaire.
Le BIG paraît régulièrement et pourrait être étoffé si vous donniez des éléments pour être 
publiés, mais c’est l’affaire d’Antony et c’est à lui de rendre la parole à ce sujet.

Le B. I. G.

Antony a une annonce à faire : Son cheminement l’ayant conduit à des doutes sur les changements 
souhaités, il se demande que peut faire le mouvement pour s’améliorer et pourquoi l’existence d’un 
intergroupe. Dans ces conditions, il préfère démissionner de son poste de responsable de l’atelier 
du BIG. 
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N° 244 Juillet 2005
Compte rendu Réunion R.I. 

Si certains ont envie que l’intergroupe cesse d’exister,  la présidente rappelle que ce sont les 
groupes qui ont décidé de se doter d’un intergroupe et que personne n’a autorité pour aller contre 
leur désir. L’intergroupe ne fait pas partie de la pyramide inversée des AA et ne nuit pas au 
mouvement en général. L’argent vient du chapeau et retourne aux AA pour la transmission du 
message.
Didier, du groupe «Transmets-le», nous lit une lettre recoupant les dires d’Antony. Il souhaite la 
suppression de l’intergroupe au nom de son groupe.
Le BIG est maintenant sur Internet. Il est un peu différent du BIG papier car les annonces non 
publiées sur le «BIG papier» le sont sur Internet.

La trésorerie

Fanfan fait le point sur la trésorerie de mai. Les contributions exceptionnelles s’élèvent à 3783 €.
C’est bien la preuve que les groupes et les RI souhaitent que l’intergroupe survive.
Nous avons donc 15 414,61 € de solde créditeur de trésorerie et pouvons donc nous constituer en 
Association loi 1901. Merci à tous les groupes.
La prudente réserve doit être conservée pour les urgences et un mois de fonds de roulement. C’est 
pourquoi il est absolument indispensable de continuer à verser les contributions. 

La permanence

Philippe suggère de supprimer sur le verso de la feuille de permanence la mention «AAgités», qui 
gêne beaucoup de monde. La porte du fond est fermée du fait que la vitre est cassée. Nous allons 
remettre une tôle pour la sécurité.
Merci de la part de tous à l’ami qui a transformé notre local de la permanence en un lieu propre et 
sentant bon la peinture fraîche…
Le Conseil d’Administration prévoit de créer un «bureau national permanence» pour le 0820ecoute. 
Pour l’instant, la permanence est tenue à 98%  par Sauton. Pourra-t-on y rattacher d’autres 
intergroupes ? jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup de réponses.

Divers

Equipe de nettoyage, atelier d’action : samedi 30 juillet à 14h00 rue Sauton (les bonnes volontés 
seront les bienvenues).

• Atelier permanence de jour :  samedi 25 juin 2005  à 14h00 rue Sauton
• Atelier de permanence de nuit : vendredi 22 juillet 2005  à 19h00 rue Sauton
• Atelier permanence de jour :  samedi 30 juillet 2005  à 14h00 rue Sauton

PROCHAINE RÉUNION

LE MARDI 5 JUILLET 2005 A 20H00

8, Rue de la Durance – 75012 PARIS
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N° 244 Juillet 2005
Zoom sur les Groupes

«  G l a c i è r e  »

« Le groupe Glacière est un groupe de lecture où on propose de lire,
à tour de rôle, et à haute voix, des passages de la littérature AA sur 
laquelle ensuite les partages s'appuient.

Le Comité du groupe, en fonction du calendrier, sélectionne des 
textes ou choisit des extraits qui sont autant de suggestions pour entrer 
pas à pas dans le Programme et pour pratiquer ses étapes. Les textes 
sont distribués de façon que tout le monde en réunion puisse suivre le 
déroulement de la lecture orale qui est faite ou s’y référer lors d’un 
partage.

On peut évidemment ne désirer partager que l'écoute des mots, que 
l'écoute des autres, chacun prend et fait ce qui lui convient autour de la 
table. Précédant les messages individuels, la lecture commune de la 
littérature A.A. est une incitation à témoigner sur un thème privilégié et 
à prolonger ensemble la méditation : en cela elle s’additionne à la lecture 
solitaire qu’on peut en faire.

Elle est ainsi une des voies pour acquérir les moyens de grandir 
spirituellement dans la fraternité, car grâce à la littérature, on peut se 
laisser guider et porter par les mots et l'expérience que les fondateurs 
du Mouvement et les anciens ont transmis, donnés avec amour. »

(Françoise/le Comité)
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N° 244 Juillet 2005
Trésorerie

Trésorerie du 1er janvier au 31 mai 2005

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2005 2005

Loyer Sauton 1 758,32 € Contributions 10 964,73 €
Travaux Sauton 830,38 € Contributions exceptionnelles 3 783,57 €

Réunions R.I. (loc. salle + assurance) 424,00 € Réunions R.I. 440,38 €
Clés Sauton Clés Sauton 231,00 €
Informatique

Electricité 257,89 €
Téléphone Permanence 1 804,48 € Téléphone Permanence  116,21 €
Téléphone Secrétariat 232,18 € Tel. Perm. Amis A.A.  2,50 €

Salaire 4 204,35 €
Charges Sociales 1 946,95 €

Gardiennage 685,00 €
Frais de Secrétariat 89,71 €

Petit Entretien Sauton 86,92 €
Listes Réunions (Groupes) 696,67 € Listes Réunions (Groupes)

Abonnement Internet 129,50 €
Frais de poste 29,13 €

Frais de banque 5,00 € Intérêts prudente réserve 73,34 €
Charges Financières 0,02 €
Total Permanence 13 180,50 € Total Permanence 15 611,73 €

Résultat Perm. (Excédent)  2 431,23 €

B.I.G. 2 255,46 € B.I.G. 4 780,10 €
Littérature 6 564,87 € Littérature 8 640,08 €

Fêtes Fêtes
Total 8 820,33 € Total 13 420,18 €

Résultat Autres (Excédent) 4 599,85 €
Total Général 22 000,83 € Total Général 29 031,91 €

Résultat Général (Excédent)  7 031,08 €

Virements Internes 3 886,50 € Virements Internes 3 886,50 €

Stock littérature Stock littérature 2 105,80 €

Prudente Réserve BNP 88,34 €
Banque BNP 15 220,17 €

Caisse 106,10 €
Solde en Trésorerie  15 414,61 €
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N° 244 Juillet 2005
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Détail mois par mois

Janvier 2005 Février 2005 Mars 2005 Avril 2005 Mai 2005 Total

Recettes diverses 2005

Contributions 2 385,32 € 1 150,00 € 1 747,05 € 3 536,36 € 2 146,00 € 10 964,73 €

Contributions exceptionnelles 266,10 € 3 517,47 € 3 783,57 €

Réunions R.I. 79,61 € 62,02 € 70,35 € 126,50 € 101,90 € 440,38 €

Clés Sauton 33,00 € 132,00 € 66,00 € 231,00 €

Téléphone permanence 116,21 € 116,21 €

Téléphone permanence amis A.A 2,00 € 0,50 € 2,50 €

Listes des Groupes 

Intérêts prudente réserve 73,34 € 73,34 €

Abonnements B.I.G. 2 035,66 € 1 097,76 € 526,04 € 846,20 € 274,44 € 4 780,10 €

Vente Littérature 1 846,63 € 1 809,85 €  1 424,45 € 1 467,45 € 2 091,70 € 8 640,08 €

Total des recettes 6 453,56 € 4 367,84 € 3 835,89 € 6 243,11 € 8 131,51 € 29 031,91 €

Dépenses diverses 2005

Réunion R.I. (location salle + assurance) 166,00 € 92,00 € 86,00 €  80,00 € 424,00 €

Clés Sauton

Informatique

Loyer Sauton 791,78 € 966,54 € 1 758,32 €

Electricité 55,04 € 202,85 € 257,89 €

Téléphone permanence 703,75 € 702,89 € 397,84 € 1 804,48 €

Téléphone secrétariat 65,60 € 70,84 € 95,74 € 232,18 €

Salaires et charges 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 6 151,30 €

Gardiennage 137,00 € 137,00 € 137,00 € 137,00 € 137,00 € 685,00 €

Frais de secrétariat 20,35 € 36,01 € 22,95 € 10,40 €  89,71 €

Petit entretien Sauton 5,00 € 5,00 € 76,92 € 86,92 €

Listes des Réunions (Groupes) 278,67 € 418,00 € 696,67 €

Abonnement Internet 29,90 € 29,90 € 29,90 € 19,90 € 19,90 € 129,50 €

Frais de poste 20,00 € 4,80 € 4,33 € 29,13 €

Frais de Banque 1,01 € 1,00 € 1,00 € 1,01 € 1,00 € 5,02 €

Travaux Sauton 722,38 € 108,00 € 830,38 €

Reproduction et envoi du B.I.G. 410,79 €  377,49 € 554,40 €  448,52 € 464,26 € 2 255,46 €

Achat Littérature 1 156,54 € 1 762,83 € 1 220,40 € 1 341,50 € 1 083,60 € 6 564,87 €

Total des dépenses 4 996,65 € 3 650,48 € 5 817,46 € 3 906,99 € 3 629,25 € 22 000,83 €

Net recettes moins dépenses 1 456,91 € 717,36 € -1 981,57 € 2 336,12 € 4 502,26 € 7 031,08 €
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N° 244 Juillet 2005
Contributions (1er semestre)

Détail des Contributions du 01/01/2005 au 23/06/2005
 75 - PARIS Janvier Février Mars Avril Except. Mai Except. Juin Except. TOTAL
 Aqueduc 80,00 90,00 50,00 220,00 €
 Batignolles 200,00 700,00 40,60 940,60 €
 Belleville-Dumas 250,00 250,00 €
 Bienvenue ! 235,00 235,00 €
 Carrefour XV 244,00 108,00 66,23 418,23 €
 Censier-Corvisart 50,00 32,00 82,00 €
 Cochin 240,00 100,00 340,00 €
 Daumesnil 200,00 200,00 €
 "Deuxième Chance" 50,00 17,86 67,86 €
 Dimanche Matin 180,00 240,00 100,00 520,00 €
 Dimanche Soir 45,74 45,74 €
 Etienne Pernet
 Fleurus
 Glacière 180,00 180,00 84,00 120,00 67,37 96,00 727,37 €
 Groupe 14 350,00 154,00 504,00 €
 Les Halles 80,85 97,80 200,00 378,65 €
 Lions Saint-Paul 20,00 20,00 €
 Homosexuel(le)s 100,00 200,00 150,00 50,00 500,00 €
 Hôtel Dieu
 Italie 100,00 100,00 €
 Jardins de Montparnasse 70,00 160,00 230,00 €
 Jardins du Samedi 250,00 55,00 305,00 €
 Madeleine 100,00 100,00 €
 Marcadet-Juste Milieu
 Ménilmontant 40,00 120,00 50,00 210,00 €
 Montsouris 300,00 300,00 210,00 810,00 €
 Nation 150,00 100,00 200,00 450,00 €
 Orsay II
 Plaisance
 Pompe 60,00 66,54 200,00 45,10 180,00 45,10 596,74 €
 Poterne des Peupliers
 Printemps 19,60 19,60 €
 Quai d'Orsay 110,00 110,00 €
 Quinault-Linois 40,90 40,90 €
 Renouveau 200,00 200,00 €
 Rive Gauche 60,00 60,00 81,00 201,00 €
 Saint-Antoine 51,00 84,00 60,00 195,00 €
 Saint-Dominique 300,00 300,00 €
 Saint-Eugène 104,26 200,00 304,26 €
 Saint-Germain des Prés 500,00 500,00 1 000,00 €
 Saint-Lazare Condorcet
 Saint-Sulpice 45,00 45,00 €
 Salpétrière 168,56 150,00 50,00 368,56 €
 Ternes 50,00 50,00 €
 Transmets-le
 Trois Héritages
 Victoires 100,00 80,00 20,00 200,00 €
 Vivre Sobre
 Voltaire Saint-Ambroise 50,00 150,00 200,00 €

 Intergroupe EST
 Intergroupe Anglais
 Grp. angl Amer Church
 Contrib. Except. Anonymes 21,00 320,00 265,00 606,00 €
 Fresnes Prisons

 Sous Total 75 - PARIS 1 743,26 470,00 1 178,39 2 503,36 245,10 1 130,00 2 239,27 1 516,34 999,56 12 025,28 €
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N° 244 Juillet 2005
Contributions (1er semestre)

Détail des Contributions du 01/01/2005 au 23/06/2005 (suite)
Report 1 743,26 470,00 1 178,39 2 503,36 245,10 1 130,00 2 239,27 1 516,34 999,56 12 025,28 €

DISTRICT EST Janvier Février Mars Avril Except. Mai Except. Juin Except. TOTAL
Aulnay sous Bois 30,00 50,00 80,00 €
Champigny
Chelles 150,00 150,00 €
Crégy les Meaux
Fontenay  sous Bois 100,00 46,20 70,00 216,20 €
Les Lilas 80,00 80,00 €
Montreuil 40,00 200,00 60,00 300,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00 45,00 167,00 €
Nogent sur Marne 497,00 100,00 597,00 €
Noisy le Grand 80,00 60,00 60,00 200,00 €
Pavillons sous Bois 42,06 96,66 162,24 84,60 385,56 €
Saint-Mandé 200,00 180,00 180,00 150,00 150,00 860,00 €
Saint-Maur 150,00 195,00 170,00 250,00 765,00 €
Torcy
Tournan en Brie 122,00 150,00 272,00 €
Villeparisis

DISTRICT NORD
Clichy-Beaujon
Saint-Denis 30,00 30,00 €
Saint-Ouen

DISTRICT OUEST
Boulogne 60,00 91,00 151,00 €
Conflans Ste Honorine 50,00 50,00 €
Issy les Moulineaux 200,00 200,00 €
Neuilly sur Seine 200,00 200,00 €
Saint Cloud 150,00 108,00 75,00 70,00 403,00 €
Sartrouville
Ville d'Avray 200,00 200,00 €

DISTRICT SUD
Antony 90,00 60,00 60,00 120,00 60,00 390,00 €
Bagneux 200,00 100,00 300,00 €
Brunoy 60,00 60,00 €
Chatillon
Créteil Village 40,00 40,00 €
Etampes
Fresnes-Chevilly
Les Ulis 70,00 70,00 140,00 €
Savigny sur Orge 120,00 120,00 €
Thiais 150,00 50,00 200,00 €
Villejuif 90,00 90,00 €
Villeneuve Saint George 170,00 90,00 60,00 320,00 €

TOTAL GENERAL 2 385,32 1 150,00 1 747,05 3 557,36 245,10 2 146,00 3 517,47 2 689,58 1620,39 19 058,27 €

Total du 01/01/2005 au 31/05/2005 : 14.748,30 € (Pages 11 et 12) Juin 2005 (en cours) : 4.309,97 €

Contributions exceptionnelles du 01/04 au 23/06 : 5 337, 73 euros
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N° 244 Juillet 2005
Tableau de la permanence

1 1   j u i l l e t   /   1 0   a o û t   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 Victoires Printemps
Mardi 12 Montsouris Fontenay/Saint-Maur Saint-Cloud
Mercredi 13 Saint-Antoine
Jeudi 14 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Vendredi 15 Salpetrière Les Lilas Ville d’Avray
Samedi 16 Etienne Pernet/Groupe 14 Etienne Pernet/Groupe 14 Etienne Pernet/Groupe 14
Dimanche 17 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Lundi 18 Fontenay/Nogent Antony Glacière
Mardi 19 Jardins de Montparnasse Dimanche Soir
Mercredi 20 Neuilly sur Seine Voltaire
Jeudi 21 Aqueduc Salpetrière Ternes
Vendredi 22 Les Lilas Ville d’Avray
Samedi 23 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 24 Les Halles Les Halles Madeleine
Lundi 25 Batignolles
Mardi 26 Carrefour XV
Mercredi 27 Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Jeudi 28 Saint-Dominique
Vendredi 29 Les Lilas Cochin
Samedi 30 Saint-Eugène Marcadet Juste-Milieu
Dimanche 31 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 01 Antony Antony Antony
Mardi 02 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Cloud
Mercredi 03 Ternes
Jeudi 04 Printemps
Vendredi 05 Saint-Germain des Prés
Samedi 06 Quai d’Orsay Voltaire
Dimanche 07 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 08 Batignolles Sartrouville
Mardi 09
Mercredi 10 Ménilmontant

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET
DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR

AU SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU ℡ 01.43.29.35.09, PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.

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 !

Mis à jour le 7 juillet 2005
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N° 244 Juillet 2005
Statistiques permanence

Mois de Mai 2005

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 12 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 9

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1324 328 heures assurées sur 372
Par 44 Groupes.

Dont : 275 Premiers appels de personnes concernées,
275 Appels de leurs proches,

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

25 Appels d'Alliés Naturels,
                               30 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

ACCUEIL (répertorié)

Total des amis passés à la permanence physique : 90

6 Premier contact de personne concernée,
   25 Passages de proches,
       38 Ami(e)s désireux de partager,
         9 Passages d’ami(e)s venus acheter de la littérature,
           12 Amis passés prendre un café.
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N° 244 Juillet 2005
Atelier Permanence de Nuit

Présents : Marie-France (groupe «Saint-Lazare»), Michel (groupe
«Dimanche Soir»), Philippe (responsable de l’Atelier de la permanence).

Excusé : Jean-Yves (responsable suppléant de l’Atelier de la permanence).

Réunion modérée par Philippe.

Vu le peu d'amis présents, Philippe partage son expérience sur sa
dernière permanence de nuit (La veille, 9h00 – 21h00) :

Il constate que la majorité des appels proviennent de province, pourquoi ?
Une moyenne de 14 a 15 minutes par ami est nécessaire. Ce sont des amis souvent en souffrance 
qui n’ont pas beaucoup de réunions près de chez eux.

Quelques exemples et lieux d’appels :
Annecy, Ile et Vilaine, Deux sèvres, Sarlat (35 minutes…), Strasbourg, Paris : habitué (5 minutes !), 
amie ayant arrêtée toute seule de boire sans association mais en rechute, ami handicapé qui ne 
peut se déplacer, personne refusant A.A., elle aurait eu «affaire à des prédateurs»…

Il signale que la «clientèle» semble avoir changé avec le numéro Indigo (0820). Les appels sont plus 
nationaux et moins parisiens. Il suggère que les permanents demandent quel numéro à été composé 
(0820 ou 01.43.25.75.00).

Quelques amis souhaiteraient en savoir plus sur le coût et le fonctionnement du numéro Indigo 

Chemise de nuit :

Michel, du groupe «Dimanche Soir» et suppléant de l’Atelier du B.I.G. veut bien se charger de la 
remettre à jour. C’est en fait, selon lui, a peu près la même chose que le «guide» de la permanence 
de jour. Bien entendu, penser à ne pas oublier de se munir d'une liste des réunions en France.

Philippe propose que la «chemise de nuit» soit un condensé. Pour les nouveaux, une première 
expérience forte de la permanence de jour lui semble nécessaire pour faire celle de nuit.

Michel suggère que pour pouvoir tenir une permanence de nuit, l'ami doit impérativement (sauf
handicap etc…) être présent au moins une fois dans l’année à un atelier.

Statistiques du mois de mai 2005 : 12 nuits assurées par 7 ami(e)s.

Prochain Atelier le vendredi 22 Juillet à 19h00 rue Sauton

Compte rendu de l'Atelier de la Permanence de Nuit
du samedi 28 mai 2005 (14h00),

à l’Intergroupe : 3, Rue Frédéric Sauton – 75005 Paris
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N° 244 Juillet 2005
Permanence …
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N° 244 Juillet 2005
Atelier Permanence de Jour

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE LA PERMANENCE DE JOUR
Le samedi 11 juin à 14h00 dans les locaux de l’Intergroupe.

Philippe, responsable de l’atelier a accueilli sept amis autour du thème principal
 «Les grandes vacances». Il est heureux de constater une augmentation de participants 
aux ateliers.

Equipe volante

«L’équipe volante» supplée aux défaillances des groupes. Cette équipe, dont Philippe est 
responsable, est composée, pour aujourd’hui, de dix amis dont cinq très actifs.
Les membres de cette équipe sont priés de bien vouloir respecter leurs engagements ou de 
prévenir en cas de désistement.
Pour cet été nous devons essayer de la renforcer.
Le problème de la clé de la permanence n’est pas encore réglé, «l’équipe volante» doit donc 
ne pas appeler au dernier moment pour que l’on puisse s’organiser. La question ne se pose 
que chaque jour avant 15h00 et le week-end, et pendant la fermeture du secrétariat, du 
1er au 15 août.
Le numéro national Indigo (0820) n’est pas en service dans toute la France.

Permanence

Les groupes absents à l’assemblée R.I. doivent téléphoner au secrétariat de l’Intergroupe 
s’ils désirent prendre une permanence.

Deux R.S.G. présents indiquent qu’une réunion va probablement être organisée pour Paris 
I-M et Ile de France le mardi 5 juillet au sujet du 0820 écoute. Pour plus de 
renseignements, demander à son R.S.G.

Les R.I. titulaires doivent en leur absence prévoir leur remplacement par leur suppléant ou 
un autre membre de leur comité ou de leur groupe. Il est entendu que le choix des 
permanents reste la responsabilité du groupe.

Au téléphone, s’en tenir à la transmission du message et essayer d’avoir une convivialité 
harmonieuse entre les permanents.

Equipe de nettoyage

Trois amis se sont portés volontaires pour commencer cette équipe de nettoyage mensuel 
des locaux de la permanence. Une première date est fixée au samedi 30 juillet à 14h00.
La porte du fond reste fermée pour l’instant, en raison d’une tentative d’effraction et le 
carreau a été cassé. Porte qui s’ouvre vers l’intérieur.
Est-il possible d’avoir la même serrure pour la porte d’entrée et la porte du fond ?
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N° 244 Juillet 2005
Atelier Permanence de Jour

Divers

Le gardien suggère de laisser entièrement ouverte la porte des WC à partir de 21h00 pour 
aérer cette petite pièce humide. Un ami propose de faire installer une grille d’aération en 
bas de la porte.

Il faudrait se renseigner sur les «normes de sécurité» quand l’association «Intergroupe 
Paris-Banlieue» sera locataire. Le local peut avoir besoin d’une sortie de secours. 

Dates à noter pour les prochains Ateliers de la permanence sont les derniers samedis du 
mois, soit samedis 25 juin 2005, 30 juillet, 27 août, 24 septembre etc…
Le but de ces ateliers est de motiver les amis et de faire des propositions concrètes.

Plusieurs amis signalent le manque de listes de réunions disponibles pour les amis de 
passage qui en font la demande.

Un grand merci à l’ami qui a réparé la fuite de la machine à boissons et à celui qui a
débouché les toilettes.

A l’unanimité, il est décidé qu’il n’y aurait pas de «chapeau» lors de ces ateliers.

Philippe qui a modéré cette réunion invite d’autres amis à la faire lors des prochaines 
réunions dans le but de respecter la rotation et pour une meilleure communication.

Prochain Atelier le 25 juin à 14h00 sur le thème :

«Pas de vacances pour la transmission du message».



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - ℡  01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr

21

N° 244 Juillet 2005
Internet & Intergroupe

Le site Internet de l'Intergroupe est à peu près à jour, y compris le calendrier des réunions de 
service.

Vous pouvez y télécharger (et imprimer) le(s) dernier(s) B.I.G. au format «PDF».

Ces B.I.G. sont en couleurs et en version intégrale. Ils sont légèrement différents puisque 
actualisés en fonction des informations parvenues trop tard pour parution dans le «B.I.G. papier» 
(Les informations doivent parvenir avant le 20 du mois en cours).

Vers le 10 du mois en cours, pour lire les dernières informations, vous pouvez cliquer sur le lien 
«dernières nouvelles».

D'autres pages sont en cours d'élaboration (Téléchargement etc…). Si vous désirez participer à la 
reconstruction du site (avec de belles pages «HTML» comme les années précédentes) envoyez un 
Mail à l'adresse ci dessous afin que l’Intergroupe puisse organiser un Atelier.

Toutes suggestions, commentaires et bonnes volontés seront les bienvenus.

Mail : lesbigs@wanadoo.fr

Michel, suppléant de l’Atelier du B.I.G.
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N° 244 Juillet 2005
Bureau Santé

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU SANTÉ PARIS
Mercredi 1er juin 2005

Présents : Nicole (Correspondante Santé), Christiane (Tenon),
Denise, Isabelle, Jacky (Bichat), François-Xavier (St Antoine), Monique
(Administratrice Territoriale Paris Ile de France), Madeleine
(Sainte-Anne), Hélène (Salpetrière).
Excusée :  Françoise (Cochin).

Nouvelles des Groupes :

Tenon : l’antenne s’arrête fin juin et reprend en septembre, l’accueil y est toujours très bon.

Bichat : un peu moins de malades actuellement.

Cochin : le comité est très réduit. Le Centre Cassini (Centre de consultations des addictions) a sollicité 
une information à l’intention de son personnel.

Saint-Antoine : Le groupe fonctionne bien et les visites ont repris le samedi matin dans les chambres 
du service de médecine interne.
Une information a été effectuée au personnel soignant le 11 mai 2005 dans le service de médecine
interne; l’accueil a été très bon et de la documentation a été laissée. Une information plus complète 
sera faite dès que possible selon le souhait du cadre  supérieur infirmier.
Une information publique a eu lieu le 27 mai 2005 dans le service de gynécologie à des gynécologues, 
pédiatres, internes, sages-femmes, élèves sages-femmes, infirmières, etc…, sous la forme d’une 
participation à un «staff» sur les risques de l’alcool chez la femme enceinte. Suite au témoignage d’une 
amie et à la présentation du mouvement, des questions diverses furent posées, et de la documentation 
a été donnée.

Broussais : L’ami qui assurait la permanence n’est pas disponible actuellement ; en son absence, les 
visites sont interrompues momentanément

La Salpetrière : Le comité est très réduit, les visites aux malades n’ont plus lieu actuellement.

Sainte-Anne : il n’y a pas de malades actuellement à l’antenne, par contre la permanence de «La 
Maison des usagers» fonctionne très bien deux mardis par mois. 
Le contact est excellent avec les deux responsables qui font tout leur possible afin que AA soit connu 
dans l’Hôpital.

CMP Tiphaine : La documentation a été renouvelée.

Réunions d’informations assurées depuis avril :

• Hôpital Tenon le 19 avril 2005 à des élèves infirmières, elles étaient peu nombreuses, mais de
nombreuses questions furent posées.

• DESU Toxicomanies : Centre Monceau le 16 mai 2005 à des thérapeutes, assistantes sociales…

• Hôpital Saint Joseph le 13 mai 2005 à 67 élèves infirmiers en 1ère année : beaucoup d’intérêt et d’attention 
de la part des élèves, d’où la demande de reprogrammer une information pour les «3ème années».

Projets :

• CMP ALESIA
• Conseil départemental de l’ordre des médecins
• Urgences

Prochaine réunion :
Mercredi 14 Septembre à 19 heures

Le lieu sera précisé début septembre.
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N° 244 Juillet 2005
Bureau des Services Généraux

Le Bureau des Services Généraux

Déménage au :

29, rue Campo Formio - 75013 Paris

(près de la place d’Italie – Métro : Campo Formio)

le Mercredi 31 août 2005.

Nota : les numéros de téléphone (01 48 06 43 68) et de télécopie (01 40 21 05 35) ainsi que 
l’adresse courriel (aafr@club-internet.fr) demeureront inchangés.

Afin d’exécuter ce transfert dans les meilleures conditions possibles et d’en limiter les 
désagréments pour tous, nous vous remercions de bien vouloir prendre bonne note des
décisions suivantes.

*

1. Commandes de littérature

Il est demandé aux responsables Littérature des Groupes, Intergroupes, Districts et Régions 
d’évaluer leur besoin en littérature avant cet été et d’adresser leurs commandes éventuelles 
pour le :

Vendredi 22 juillet 2005 au plus tard.

Il n’y aura aucune livraison de littérature entre le Lundi 1er août 2005 et le Vendredi 9
septembre 2005 (inclus).

*

2. Fermeture du B.S.G.

Le Bureau des Services Généraux sera fermé :

du Mardi 16 août 2005 au Vendredi 9 septembre 2005 (inclus)

Il est demandé aux responsables des Groupes, Intergroupes, Districts et Régions d’anticiper 
leur besoin en tenant compte de ces dates de fermeture du BSG pour toutes questions d’ordre 
administratif (ouverture/fermeture de groupe, ouverture/fermeture de boîte postale, 
ouverture/fermeture de compte BNP, changement de signature à la BNP, demande 
d’assurance pour événement exceptionnels, demande d’attestation d’assurance 2005, 
modifications de données pour les réunions sur notre site Internet, demande de formulaires en 
tout genre, etc…)

Nous vous remercions par avance de ne pas nous tenir rigueur d’éventuels désagréments qui 
pourraient surgir au cours de cette période.
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N° 244 Juillet 2005
Bureau congrès

LE CONGRÈS DE VERSAILLES A BESOIN DE SERVITEURS

Le Congrès du 45ème anniversaire d'Alcooliques Anonymes France se tiendra durant le week-end des 19 et 20 
novembre, au Palais des Congrès de Versailles.

Il s'agit d'une organisation importante et le comité de préparation commence dès maintenant à rechercher 
des serviteurs pour assurer le bon fonctionnement de cette manifestation. Vous trouverez ci-dessous
quelques précisions sur la nature des services proposés et sur les conditions pour pouvoir proposer sa 
candidature.

1. Quels services sont proposés ?
• Aider au service des bars,
• Aider à la tenue du stand littérature (et des autres stands),
• Aider à l'accueil au parking,
• Aider aux stands "accueil",
• Aider au stand vestiaire,
• Aider à la logistique des réunions (chapeaux, mise en place des réunions…).

2. Pour combien de temps peut-on s'engager ?
Le Congrès commence le samedi matin à 8h00 et se termine le dimanche, après la réunion plénière à 
13h00. Nous aurons donc besoin d'amis sur toute cette durée. Chacun pourra ainsi participer à cette 
grande aventure.
Il n'est pas nécessaire de s'engager pour la journée. On peut le faire pour deux heures. L'essentiel 
est de proposer sa candidature suffisamment longtemps à l'avance afin que les responsables des 
ateliers concernés puissent établir leur planning.

3. Y a-t-il des conditions particulières ?
Votre engagement doit être ferme. La simple bonne volonté ne suffit pas. Il nous faut pouvoir 
compter sur vous. 
Se proposer et se désister au dernier moment, c'est mettre à mal le travail des responsables 
d'atelier et nuire au bon déroulement du congrès. 
Alors ne présentez votre candidature que si vous êtes sûr d'être totalement disponible pour 
ce week-end.
Les besoins en compétences particulières seront spécifiés par les responsables d'atelier 

4. A qui s'adresser ?
Didier au : 01.64.63.25.74 ou au 06.13.02.95.33
Florence au : 01.47.45.41.48 ou au 06.81.64.79.26

Ce sont les responsables du comité de préparation et ils se feront un plaisir de vous orienter vers les 
responsables d'atelier.

UNE PRÉCISION : les serviteurs participent au financement du Congrès en payant leur badge et leur repas 
comme tous les participants.
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N° 244 Juillet 2005
Notre Littérature

      Une brochure

Septième Concept
La Conférence reconnaît que les statuts et les règlements du Conseil des 
Services Généraux sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux
administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services mondiaux des
Alcooliques Anonymes.  Il  est de plus entendu que les statuts de la
Conférence, quant à eux, ne sont pas un document légal, mais que leur 
pleine efficacité dépend plutôt de la force de la tradition et des capacités 
financières des A.A.
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Principaux termes utilisés en A.A.

TERME DEFINITION
(Extrait - Page 28)

ADMINISTRATEUR DE CLASSE A Membre non alcoolique siégeant au Conseil d’Administration. Il
est coopté par le conseil et sa nomination est approuvée par la
Conférence.

ADMINISTRATEUR DES SERVICES
GENERAUX (classe B)

Membre alcoolique siégeant au Conseil d’Administration. Il est
coopté par le conseil et sa nomination est approuvée par la
Conférence.

ADMINISTRATEUR TERRITORIAL
(classe B)

Membre alcoolique siégeant au Conseil d’Administration. Il
représente les régions qui forment le territoire et est membre de
droit des assemblées régionales. Il est élu par la Conférence,
présenté par le territoire

ADMINISTRATEUR UNIVERSEL Délégué mondial - Membre alcoolique siégeant au Conseil
d’Administration. Il est proposé par la région ou le territoire et il
est élu par la Conférence. Il est membre de droit de toutes les
assemblées régionales.

ANONYMAT De nombreux articles traitent de l'anonymat dans notre
littérature. Il n'est pas question ici de remettre en question un seul
mot de ces textes. Néanmoins il ne faudrait pas que sous le
couvert d'anonymat mal compris ou mal interprété des amis
hésitent à poser des actes. Certains services tournés vers
l'extérieur impliquent obligatoirement que les amis qui
s'engagent communiquent leurs coordonnées. De plus, il est
évident que pour faciliter la communication, l'anonymat entre
serviteurs n'est pas de mise.

ASSEMBLEE REGIONALE Réunion des RSG et des autres serviteurs de la région
ATELIER DE 5ème TRADITION Action planifiée et organisée, menée par un ou plusieurs groupes

pour la transmission du message, directement à l'alcoolique ou
par l'intermédiaire d'alliés naturels de proximité.

B.R.E.S.S. (Bureau de Service) - Bureau des Relations avec les Entreprises
et les Services Sociaux.

B.S.G. Bureau des Services Généraux
BUREAU NATIONAL Bureau de service créé par le Conseil d’Administration et placé

sous sa responsabilité. C'est le CA qui coopte le responsable.
C.I.P. Comité d'Information Publique
CHAPEAU ACTE SPIRITUEL - Tour de table au cours duquel les

alcooliques présents à une réunion versent, volontairement et
selon leurs possibilités du moment, leur participation au
fonctionnement du groupe et du Mouvement.

CHAPEAU DE LA
RECONNAISSANCE

Contribution volontaire des membres, versée en novembre, afin
d'exprimer leur reconnaissance au Mouvement. Cette
contribution ne devrait pas entrer dans la trésorerie des groupes.

COMITE DU CONSEIL Comité créé de façon ponctuelle par le conseil et placé sous sa
responsabilité

Edition française
2004

Dernière version. Mise à jour le : 15 juin 2004

Extrait :
LE

MANUEL DU SERVICE
CHEZ LES AA
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Principaux termes utilisés en A.A.

TERME DEFINITION
(Extrait - Page 29)

COMITE REGIONAL (ancien CSR) Comité composé des membres élus par l'assemblée régionale
dont les délégués à la Conférence. Il examine et coordonne les
activités de la région découlant des recommandations adoptées
par la Conférence. Il est chargé d'organiser l'assemblée générale.

COMMISSION DE LA CONFERENCE Groupe de travail correspondant à un ou plusieurs bureaux de
services ou comités du conseil. Il est composé de délégués qui
travailleront dans la même commission toute la durée de leur
mandat.

COMMISSION INSTITUTION Commission de la Conférence réunissant les bureaux de service
Santé et Justice.

CONFERENCE Réunion des délégués, des administrateurs, des responsables des
Bureaux de services nationaux, du personnel exécutif et des
délégués mondiaux. Elle tient lieu d'assemblée générale au
regard de nos statuts (loi 1901). Elle est la garante des traditions.

CONSEIL D’ ADMINISTRATION Gardien des traditions et des biens de AA, il est composé de 4
administrateurs de classe A, 3 administrateurs des services
généraux (classe B), 5 administrateurs territoriaux (classe B), 1
administrateur universel (classe B). Il se réunit 4 fois par an
minimum.

CONSEIL DES SERVICES
GENERAUX

Assemblée réunissant l'ensemble des membres du Conseil
d’Administration, les responsables des bureaux de services et
les responsables des comités du conseil.

DELEGUE A LA CONFERENCE Membre A. A . qui siège à la Conférence. Il est élu par les
membres votants de l'assemblée régionale.

DISTRICT Division géographique d'une région.
DOLLARS DE SOBRIETE Contribution volontaire des membres versée lors de leurs

anniversaires d'abstinence pour la transmission du message dans
les contrées défavorisées. A l'origine la coutume voulait que les
amis versent 1 $ pour une année. Cette contribution ne devrait
pas entrer dans la trésorerie des groupes.

EX-OFFICIO Désigne les anciens membres du Conseil d’Administration et des
Services généraux. Par extension, ce terme peut s’appliquer aux
autres serviteurs.

GROUPE Elément de base du Mouvement A. A . dont peut être membre 
tout alcoolique ayant le désir d'arrêter de boire

INTERGROUPE Association de plusieurs groupes, généralement d'un même
secteur géographique, qui unissent leurs efforts pour transmettre
le message (cf. Conférence 1997).

J.S.G. Journal des Services Généraux.
LITTERATURE APPROUVEE Littérature A. A., originale ou traduction, approuvée par une

Conférence (française ou francophone). Cette approbation lui
confère le droit de figurer dans la liste des ouvrages vendus par
le B S G.

PARRAINAGE DE SERVICE Le parrainage de service est assuré par un serviteur ayant fait
preuve ''d'expérience'' dans le service au profit d'amis débutants.
Il permet de faciliter la rotation dans le service et aussi la
continuité dans les actions engagées. Le parrain de service
transmet son expérience mais il ne prend pas les responsabilités à
la place du filleul.
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Principaux termes utilisés en A.A.

TERME DEFINITION
(Extrait - Page 30)

R.D.R. Représentant du district auprès de la région. Il est élu par les
RSG des groupes du district.

R.I. Représentant du groupe auprès de l'Intergroupe.
R.S.G. Représentant du groupe auprès des Services Généraux.
RECOMMANDATION DE LA
CONFERENCE

Décision exécutoire pour le Conseil des Services généraux. Elle
doit recueillir les 2/3 des voix des délégués à la Conférence
réunis en plénière.

REGION Correspond à l'une des régions économiques de la France + Paris
intra-muros

S.P.G. (Comité du conseil) - Structure et Politique Générale.
SERVICES GENERAUX Services qui répondent à un besoin plus grand que celui de

l'individu, du groupe, de l'intergroupe local ou de la région et qui
concerne en fait le Mouvement AA dans son entier. Ce sont des
services qui assurent l'unité de AA. Le terme Services généraux
s'applique ainsi à toutes les activités menées par les RSG, les
districts, les comités et les assemblées régionales, les délégués à
la Conférence, le Conseil d’Administration et ses Bureaux de
services. Ces deux derniers éléments constituent le Conseil des
Services généraux.

SERVITEUR En Alcoolique Anonymes, est serviteur, tout membre qui s'est
engagé à prendre une responsabilité au sein de son groupe ou
dans la structure et dont la candidature a été validée par une
élection ou une cooptation. Il peut être dégagé de sa
responsabilité par les membres qui l'ont élu s'il manifeste une
perte d'intérêt pour son service, ou par une attitude préjudiciable
aux intérêts des autres membres ou de l'association. Un serviteur
devrait automatiquement être démis de ses responsabilités en cas
de rechute. Un serviteur responsable devrait penser à sa
suppléance et à sa succession dès son élection. (Voir parrainage
de service).

SOUHAIT DE LA CONFERENCE Manifeste un consentement profond de la Conférence pour un
objectif, mais n'a pas valeur de décision. c'est un souhait
fortement exprimé, mais non imposé. Pour être adopté, il doit
recueillir au minimum 50 % des votants réunis en plénière.

STATUTS de A.A. FRANCE Texte légal déposé à la préfecture de police de Paris donnant une
existence légale à l'association Alcooliques Anonymes sur tout le
territoire français. Il engage la responsabilité du président du CA,
du vice-président et du trésorier.

SUPPLEANT Il assiste le titulaire et le remplace en cas de défaillance. Il met à
profit sa période de suppléance pour développer sa connaissance
du service. A la fin du mandat du titulaire, le suppléant devrait
postuler à sa succession.

TERRITOIRE Regroupement de plusieurs régions. Chaque territoire est
représenté par un administrateur au CA

TROISIEME HERITAGE Par "procédure du 3ème héritage" nous entendons un type
particulier de procédure pour l'élection, notamment, des RDR,
des délégués à la Conférence, des administrateurs territoriaux et
des délégués mondiaux.

Téléchargement du Manuel des services sur Internet : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg/spg/manuel/SPGManuel04.pdf
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N° 244 Juillet 2005
Anniversaires

J u i l l e t    2 0 0 5
Vendredi 1er MELUN Hélène 16

Lundi 4 SAINT GERMAIN DES PRES Martyne 12

Mardi 5 CONFLANS SAINTE- HONORINE Christiane (La blonde) 8

Jeudi 7 FONTENAY SOUS BOIS Christèle 6

Vendredi 8 SAINT-MANDE Antoine

Colette

9

18

FLEURUS Christophe 8

TERNES Jean-Pierre 5

Samedi 9 ORSAY II Coco (Himalaya) 15

LES LILAS Lydie 4

Lundi 11 VILLEPARISIS Sylvie

Gill

13

16

Mercredi 13 PARIS LA DEFENSE Groupe 1

HOMOSEXUEL(LE)S Eric 4

Dimanche 17 DIMANCHE SOIR Denis 2

Lundi 18 ORSAY II Pierre (canada) 4

Jeudi 21 QUINAULT- LINOIS Joëlle 16

Vendredi 22 MENILMONTANT Michel 9

Vendredi 29 ANTONY Dominique

Isabelle

7

21

A o û t    2 0 0 5
Jeudi 4 NATION Pierre 9

Vendredi 5 MADELEINE Françoise 20
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Sujets de Réflexion

7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. »

7 ème tradition

« Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et 
refuser les contributions de l’extérieur. »

7 ème concept

« La Conférence reconnaît que les statuts et les règlements du Conseil 
des Services Généraux sont des instruments légaux donnant pleins 
pouvoirs aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires des 

services mondiaux des Alcooliques Anonymes. Il est de plus entendu que 
les statuts de la Conférence, quant à eux, ne sont pas un document 
légal, mais que leur pleine efficacité dépend plutôt de la force de la 

tradition et des capacités financières des A.A. »

7 ème promesse

« Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons 
davantage à nos semblables. »
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N° 244 Juillet 2005
Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 DU MOIS EN COURS pour parution le mois suivant...

Groupe : ____________ Prénom du R.I. : ___________ Téléphone : ____________

              VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES DATE ___________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

   VOS ANN VERSA RES

Date Heure (*) Ami(e)s ou Groupe Bougie(s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de vous assurer avant de commander une clé que
votre Groupe n’en détenait pas déjà une.

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr

(*) En cas de plusieurs réunions le même jour ou de modification spécifique, merci de préciser l'heure de la réunion !

Commande de clé de la permanence
3, Rue Frédéric Sauton Date : ________________

Groupe : ______________________ Mail : _____________________

Adresse : ________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : _________________________________

Prénom du R.I. : _______________ Téléphone : _________________

Règlement (33,00 €uros) : Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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N° 244 Juillet 2005
Bordereaux de versements

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.
Il est rappelé que le B. I. G.  est expédié par la poste sous pli parfaitement anonyme.

-------------------------------------------- (26/06/2005) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (26/06/2005) --------------------------------------------------------------

M., Mme, Mlle, Groupe : _________________________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : __________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________ Mail : ________________________________

Abonnement :  12 numéros (45,74 €uros)  6 numéros (22,87 €uros) A partir du N° 

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze numéros ou six numéros.

Les abonnements “six numéros” sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'Intergroupe.

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon
systématique et contribuent pour des périodes fixes du 1er janvier au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe le : ________________  De la part de :

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : _____________ Téléphone : _________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : _________________ Mail : ______________________________

 Particulier : _________________________________________ Téléphone : __________________

A envoyer à l’adresse suivante : Intergroupe Paris-Banlieue
portant sur : 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris

 Contribution Normale €uros : __________ , ____
 Contribution Exceptionnelle €uros : __________ , ____
 Littérature €uros : __________ , ____
 Abonnement au B.I.G. (45,74 € ou 22,87 €) €uros : __________ , ____
 Remboursement clé Permanence (33,00 €) €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ___
Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)


