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N° 245 Août 2005 Sommaire

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

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

Septembre

Dimanche 11 Comité de préparation «Versailles» 09h00 Villejuif
Lundi 12 Assemblée régionale Paris I-M 20h00 13, place Etienne-Pernet
Mardi 13 Assemblée des R.I 20h00 8, rue de la Durance
Jeudi 15 Bureau Santé 19h00 70, rue Falguière
Jeudi 22 Atelier du B.I.G. 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Samedi 24 Atelier permanence de Jour 14h00 3, rue Frédéric Sauton

Informations nationales, réunions France :

Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr
                         et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg (Lien interne)

Intergroupe Paris-Banlieue
Page 3 : Éditorial
Page 4 à 7 : Nouvelles des Groupes
Page 8 à 9 : Compte rendu Réunion R.I.
Page 10 à 11 : Trésorerie (Premier semestre 2005)
Page 12 à 13 : Trésorerie (détail des Contributions)
Page 14 : Tableau de la permanence
Page 15 : Statistiques de permanence
Page 16 : Ateliers permanence

Rétrospective
Page 17 : Le B.I.G. a vingt ans !!!
Page 18 à 19 : Le numéro 1 du B.I.G.

Région Paris Intra Muros
Page 20 à 22 : Assemblée régionale

Bureau des Services Généraux
Page 23 : Le Bureau des Services Généraux déménage

Notre Littérature
Page 24 à 25 : Les Douze Concepts de service mondial  illustrés

Bureau Congrès
Page 26 : Appel à serviteurs

Indémodables
Page 27 : Anniversaires
Page 28 : Sujets de réflexions

Vos Infos & Versements
Page 29 : Bordereaux de versements
Page 30 : Vos Infos & Vos Anniversaires

   Retrouvez Le B.I.G. sur Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa
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N° 245 Août 2005
Éditorial

Chers amis,

Le BIG a 20 ans… et son responsable fait un gros travail 
pour l’améliorer !

Mais à quoi sert de faire ce journal – ce lien entre les 
groupes, cette réflexion sur le service des R.I. - s’il n’est 
pas lu en réunion ?

Le comité propose de faire lire le compte-rendu des 
réunions R.I. par les R.I. eux-mêmes en 2 ou 3 réunions si 
cela parait trop long en une seule fois.

N’oubliez pas :

« 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.fr4

N° 245 Août 2005 Nouvelles des Groupes

Vacances
Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé du jeudi 28 juillet à 19h00 au lundi 15
août inclus. Aucune vente de littérature ne sera assurée pendant cette période. 

Fermés en août

Torcy (jusqu’au 18 août)
Saint–Dominique (jusqu’au 26 août)

Bagneux (du 16 août au 30)

Bienvenue !
Brunoy

Censier-Corvisart
Champigny
Chelles

Daumesnil
Deuxième Chance
Dimanche Soir

Dimanche Yvelines
Etienne Pernet

Fleurus
Issy les Moulineaux
Jardins du samedi

Jardins du Montparnasse
Les Ulis Orsay
Ménilmontant

Pompe
Poterne des Peupliers

Printemps
Rive Gauche

Ternes
Thiais

Trois Héritages
Victoires

Vivre sobre
Villeneuve Saint-Georges
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N° 245 Août 2005
Nouvelles des Groupes

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.

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.

Victoires

La réouverture du groupe Victoires après les vacances se fera à la nouvelle adresse :
Eglise Saint-Denys du Saint-Sacrement

68bis, rue de Turenne - 75004 Paris (Métro : Saint-Sébastien Froissart).

Les Halles

Depuis le 5 juin 2005 la réunion du :
mercredi à 19h30 du groupe est définitivement fermée.

A partir du 1er septembre la réunion du samedi se tiendra à 19h30 au lieu de 19h00,
et l’adresse courrier sera 15, rue des Ardennes 75019 Paris,

au lieu de 19, rue des Ardennes.

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.

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



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° 245 Août 2005 Nouvelles des Groupes
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.

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).

Saint-Denis

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

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. 

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 au

47, rue de la Roquette - 75011 Paris le jeudi à 19 heures 30.

Suresnes

Depuis le vendredi 8 juillet, le groupe de Suresnes a changé d’adresse. Il tiendra 
dorénavant ses réunions au : 27ter, rue Albert Caron - 92150 Suresnes.

Lions Saint-Paul

Le groupe Lions Saint-Paul sera fermé le lundi 15 août 2005.
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N° 245 Août 2005
Nouvelles des Groupes

Homosexuel(le)s

En raison de la fermeture de la Maison des Associations du III ème pendant
le mois d’août, et contrairement à ce qui fût indiqué dans le B.I.G. de juillet,
le groupe Homosexuel(le)s (vendredi, 20h00), se réunira exceptionnellement :

41, rue Volta - 75003 Paris (Métro : Arts et Métiers).

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 dimanche 18 septembre.

On y partagera sur les étapes 2 fois par mois, les autres fois sur des thèmes
touchant aux traditions, au service ou thèmes extraits de la littérature.

9ème CONVENTION DE CHEVILLY-LARUE - du 16 au 18 juin 2006

INVITATION A PRENDRE DU SERVICE …

Cette année, pour cause de congrès à Versailles, nous avons été privés de notre convention 
territoriale de Chevilly-Larue, ce qui permet aux amis de nos deux régions de s’investir dans 

l’organisation de cet événement d’importance nationale.

En 2006 nous reprendrons donc l’organisation de notre convention fort appréciée des amis de 
Paris, d’ Ile de France, de province  et d’ailleurs y compris la Belgique et la Suisse.

Je vous informe que la première réunion de préparation de cette convention aura lieu,
non le 23 octobre comme prévu initialement, mais le samedi 15 octobre 2005.

Cette réunion se tiendra à Villejuif(*) à 9 heures.

Chers amis de Paris et de l’Ile de France, anciens et nouveaux, venez nombreux à cette réunion
où sera élu le nouveau comité de préparation.

Jean-Claude Be, secrétaire du comité chevilly 2004.

(*) : Villejuif est une commune toute proche de Paris desservie par le métro
(station Paul-Vaillant-Couturier, ligne 7)
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N° 245 Août 2005 Compte rendu Réunion R.I.
REUNION R.I. DU MARDI 5 JUILLET 2005

Ouverture de la réunion à 20H00 par la prière de la sérénité.

Membres du Comité Présents : Françoise B., présidente ; Fanfan, trésorière ; Philippe, responsable 
de l’Atelier permanence ; Guilaine, secrétaire ; Maryvonne, suppléante secrétaire ; Michel, 
suppléant de l’Atelier du B.I.G.

Appel des Groupes Présents : 25 sur 89 groupes Chapeau : 65,51 €
Titulaires : 16.- Suppléants : 5.- Représentés : 4.

Chacun se lève en donnant son prénom et son groupe. 

Françoise, présidente, prend la parole. Elle demande aux amis de ne pas quitter cette réunion, qui 
est une réunion de partage, avant la fin, soit 22 Heures.

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé du 1er au 15 août inclus. Il est donc vivement 
conseillé aux permanents de nuit de donner leurs coordonnées avant le 28 juillet.

Projets du comité, sur lesquels il est demandé aux R.I. de réfléchir 

- Entériner l’élection nominative du Président, du Trésorier et du Secrétaire. C’est une bonne 
initiative et de toute façon, c’est obligatoire maintenant puisque nous sommes en association, 

- Il serait demandé aux R.I. d’avoir, en plus d’un an d’abstinence, pris du service (hors intendance) 
dans un groupe pour être habitués à travailler en groupe.

- Envisager un délai de carence entre un mandat et un autre.

- Un local à «Pompidou» (HEGP) pourrait nous être prêté gratuitement pour les réunions R.I. et 
stockerait nos panneaux mais la salle est plus petite et Pompidou mal desservi. Ce sera aux R.I. de 
décider.

- Lors de la réunion de décembre 2005, le comité fera une 4ème étape  (inventaire de groupe) et 
peut-être les R.I. seraient-ils intéressés à en faire une…

- Il est urgent de trouver un suppléant pour l’Atelier permanence (de jour et de nuit).

- En 2006, un responsable de l’Atelier des fêtes serait plus que bienvenu, même indispensable.

La Trésorerie

Fanfan fait le point sur la trésorerie du mois de juin.

Les contributions exceptionnelles nous ont permis de constituer la prudente réserve de 
10.000 euro et nous disposons à ce jour de deux mois,environ de fonctionnement. Deux comptes 
seront ouverts lorsque l’association sera constituée l’un sera le compte courant, l’autre servira à la 
prudente réserve.
La période estivale étant financièrement difficile à passer, merci de ne pas oublier l’Intergroupe. 
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N° 245 Août 2005
Compte rendu Réunion R.I.

Le B. I. G.

Le B.I.G. est sorti en temps et en heure. Michel cherche des dessinateurs ; il a numérisé presque 
tous les dessins depuis 1985 et se propose de les transférer sur Internet et peut-être d’en faire 
un CD-ROM ; il cherche des amis qui sachent «travailler les images». Il va organiser un atelier en 
septembre et souhaiterait faire des zooms sur des groupes qui se proposeraient.
Michel est en train de «scanner» tous les anciens B.I.G. afin de les mettre «en ligne», pour les 
générations futures et cherche des bonnes volontés. Il est en contact avec Claude du bureau 
archives afin de se mettre d’accord sur le travail à accomplir et de ne pas faire «doublon».

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Adresse Mail : lesbigs@wanadoo.fr
Rappelons aux R.I. que c’est à eux à faire le compte-rendu des réunions R.I. dans les groupes, en 
lisant le compte-rendu ou à défaut en le résumant. 

Un ami rappelle que le prix du B.I.G. a été voté par les R.I. et que toute augmentation doit être
votée par les R.I. Le prix de vente du numéro en cours est actuellement à 3,80 euro.

La Permanence

Philippe rappelle son numéro de portable (06 80 71 18 36) et demande aux R.I. de l’excuser pour la 
ligne en dérangement de son téléphone fixe…
Il a fait une photo bilan de la permanence du 11/06 au 05/07/2005 : 274 heures ont été assurées 
(dont 28 heures par l’équipe volante). Il y a peu à peu une augmentation des moyennes d’heures 
assurées, et du nombre de groupes les assurant.
3 ou 4 groupes n’ont pas assuré la permanence prise sans  prévenir. C’est pire que de ne pas 
s’inscrire du tout !
Il nous est demandé, pour le 0820 de tenir compte d’une permanence prise tous les jeudis de 
19h30 à 22h00 par l’Intergroupe Ouest (Suresnes), mais la permanence de Sauton doit être tenue 
de toutes les façons pour répondre au 01 43 25 75 00.
Philippe déplore que les éponges neuves et les produits disparaissent, bien que Frédéric n’en mette 
que le minimum.
Le problème de laisser ou non des enveloppes de nouveaux aux permanents sera examiné lors de 
l’atelier «permanence» ou de la prochaine réunion R.I.
Les R.I. sont unanimes sur le fait que les listes des réunions doivent rester gratuites.

Pour l’atelier nettoyage, les amis volontaires seraient gentils de prévenir Philippe. Il est important 
que cette permanence reste impeccable maintenant qu’elle a été repeinte.
Sur la porte arrière, la taule a été posée et la vitrine est réparée. Merci aux amis.

En ce qui concerne le débat sur la pose des slogans à la permanence, nous en parlerons lors des 
ateliers ; venez nombreux !

PROCHAINE RÉUNION
LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2005 A 20H00

8, rue de la Durance – 75012 PARIS
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N° 245 Août 2005Trésorerie (Premier semestre 2005)

Trésorerie du 1er janvier au 30 juin 2005
Descriptif Dépenses Descriptif Recettes

2005 2005
Contributions 14 144,31 €

Contributions exceptionnelles 5 453,96 €

Loyer et charges Sauton 1 758,32 €

Travaux Sauton 830,38 €

Réunions R.I. (location salle + assurance) 510,00 € Chapeaux Réunions R.I. 528,49 €

Clés Sauton Clés Sauton 231,00 €

Informatique

Electricité 424,22 €

Téléphone Permanence (Nuit) 1 804,48 € Téléphone Permanence 184,21 €

Téléphone Secrétariat 232,18 € Téléphone Permanence Amis A.A. 4,98 €

Salaire 5 465,66 €

Charges Sociales 2 455,13 €

Gardiennage 822,00 €

Frais de Secrétariat 330,70 €

Petit Entretien Sauton 143,30 €

Listes Réunions (Groupes) 696,67 € Listes Réunions (Groupes) 0,00 €

Abonnement Internet 149,40 €

Frais de poste 38,15 €

Frais de banque 6,00 € Intérêts prudente réserve 73,34 €

Charges Financières 0,02 €

Total «Permanence» 15 666,61 € Total «Permanence» 20 620,29 €

Résultat «Permanence» (Excédent) 4 953,68 €

B.I.G. 2 735,46 € B.I.G. 4 917,32 €

Littérature 9 454,68 € Littérature 11 144,34 €

Fêtes Fêtes

Total 12 190,14 € Total 16 061,66 €

Résultat Autres (Excédent) 3 871,52 €
Total Général 27 856,75 € Total Général 36 681,95 €

Résultat Général (Excédent) 8 825,20 €

Virements Internes 4 286,50 € Virements Internes 4 286,50 €

Stock littérature 2 214,00 €

Prudente Réserve BNP 88,34 €

Banque BNP 16 816,24 €

Caisse 304,15 €
Solde en Trésorerie 17 208,73 €
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N° 245 Août 2005
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Évolution des recettes et des dépenses mois par mois

Année 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin TOTAL

Recettes diverses 2005

Contributions 2 385,32 € 1 150,00 € 1 747,05 € 3 536,36 € 2 146,00 € 3 179,58 € 14 144,31 €

Contributions exceptionnelles 266,10 € 3 517,47 € 1 670,39 € 5 453,96 €

Chapeaux Réunions R.I. 79,61 € 62,02 € 70,35 € 126,50 € 101,90 € 88,11 € 528,49 €

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

Téléphone permanence 116,21 € 68,00 € 184,21 €

Téléphone permanence amis A.A 2,00 € 0,50 € 2,48 € 4,98 €

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 € 137,22 € 4 917,32 €

Vente Littérature 1 846,63 € 1 809,85 € 1 424,45 € 1 467,45 € 2 091,70 € 2 504,26 € 11 144,34 €

Total des recettes 6 453,56 € 4 367,84 € 3 835,89 € 6 243,11 € 8 131,51 € 7 650,04 € 36 681,95 €

Année 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin TOTAL

Dépenses diverses 2005

Réunion R.I. (loc. salle + assur) 166,00 € 92,00 € 86,00 € 80,00 € 86,00 € 510,00 €

Clés Sauton

Informatique

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

Electricité 55,04 € 202,85 € 166,33 € 424,22 €

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

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

Salaire et charges 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 1 230,26 € 1 769,49 € 7 920,79 €

Gardiennage 137,00 € 137,00 € 137,00 € 137,00 € 137,00 € 137,00 € 822,00 €

Frais de secrétariat 20,35 € 36,01 € 22,95 € 10,40 € 240,99 € 330,70 €

Petit entretien Sauton 5,00 € 5,00 € 76,92 € 56,38 € 143,30 €

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

Abonnement Internet 29,90 € 29,90 € 29,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 149,40 €

Frais de poste 20,00 € 4,80 € 4,33 € 9,02 € 38,15 €

Frais de Banque 1,01 € 1,00 € 1,00 € 1,01 € 1,00 € 1,00 € 6,02 €

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 € 480,00 € 2 735,46 €

Achat Littérature 1 156,54 € 1 762,83 € 1 220,40 € 1 341,50 € 1 083,60 € 2 889,81 € 9 454,68 €

Total des dépenses 4 996,65 € 3 650,48 € 5 817,46 € 3 906,99 € 3 629,25 € 5 855,92 € 27 856,75 €

Net recettes moins dépenses 1 456,91 € 717,36 € -1 981,57 € 2 336,12 € 4 502,26 € 1 794,12 € 8 825,20 €
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N° 245 Août 2005 Contributions (1er semestre 2005)
Détail des contributions volontaires «normales» mois par mois plus les contributions exceptionnelles.

(Page 1 sur 2)
   75 - PARIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Exceptionnelles TOTAL
 Aqueduc 80,00 90,00 50,00 220,00 €
 Batignolles 200,00 40,60 700,00 940,60 €
 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 96,00 67,37 727,37 €
 Groupe 14 350,00 154,00 504,00 €
 Les Halles 80,85 97,80 100,00 200,00 478,65 €
 Lions Saint-Paul 20,00 20,00 €
 Homosexuel(le)s 100,00 150,00 250,00 500,00 €
 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 66,54 200,00 180,00 90,20 596,74 €
 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 80,00 150,00 20,00 350,00 €
 Vivre Sobre
 Voltaire Saint-Ambroise 50,00 150,00 200,00 €

 Contributions Exceptionnelles 656,00 656,00 €
 Intergroupe EST
 Intergroupe Anglais
 Groupe anglais American Church
Contributions Anonymes
 Fresnes Prisons

Sous Total «75 - PARIS» 1743,26 470,00 1178,39 2482,36 1130,00 1766,34 3621,16 12 391,51 €
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N° 245 Août 2005
Contributions (1er semestre 2005)
Détail des contributions volontaires «normales» mois par mois plus les contributions exceptionnelles.

(Page 2 sur 2)

 Report page précédente «75 - PARIS» 1743,26 470,00 1178,39 2482,36 1130,00 1766,34 3621,16 12391,51

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Exceptionnelles TOTAL

 DISTRICT EST
 Aulnay sous Bois 30,00 70,00 50,00 150,00 €
 Champigny
 Chelles 150,00 150,00 €
 Crégy les Meaux
 Fontenay sous Bois 100,00 46,20 146,20 €
 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 100,00 497,00 597,00 €
 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 240,00 240,00 €

 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 €
 Ville d'Avray 200,00 200,00 €

 DISTRICT SUD
 Antony 90,00 60,00 60,00 60,00 120,00 390,00 €
 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 2385,32 1150,00 1747,05 3536,36 2146,00 3179,58 5453,96 19 598,27 €

   TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES «NORMALES» : 14 144.31 € 5 453,96 € 19 598,27 €

…Soit 67 Groupes qui ont contribué depuis le début de l’année, dont 40 ont versé des contributions 
exceptionnelles.

Une erreur s’est glissée dans le B.I.G. du mois de juillet ; à savoir qu’il a été imputé une contribution de 70 € au groupe de Fontenay sous 
Bois, alors qu’elle appartenait au groupe d’Aulnay sous Bois. Le secrétaire s’est égaré dans les sous-bois, et présente ses excuses.
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N° 245 Août 2005 Tableau de la permanence
1 1  a o û t  /  1 0  s e p t e m b r e  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
Jeudi 11 Chelles
Vendredi 12 Les Lilas
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16 Nogent sur Marne
Mercredi 17 Glacière
Jeudi 18 St-Lazare/Carrefour XV St-Lazare/Carrefour XV
Vendredi 19
Samedi 20 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 21
Lundi 22 Sartrouville
Mardi 23
Mercredi 24 Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Jeudi 25 Salpetrière
Vendredi 26 Les Lilas Cochin
Samedi 27 Etienne Pernet/Groupe 14 Etienne Pernet/Groupe 14 Etienne Pernet/Groupe 14
Dimanche 28 Les Halles Les Halles
Lundi 29 Batignolles Fleurus
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 01 Marcadet Juste-Milieu Dimanche Soir
Vendredi 02 Quai d’Orsay
Samedi 03 Ternes Ternes
Dimanche 04
Lundi 05 Antony Antony Antony
Mardi 06 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet Saint-Cloud
Mercredi 07
Jeudi 08
Vendredi 09 Saint - Germain des Prés
Samedi 10

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 !

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.
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N° 245 Août 2005
Statistiques permanence

Mois de Juin 2005

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 8 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 6

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1192 329 heures assurées sur 360
Par 41 Groupes.

Dont : 203 Premiers appels de personnes concernées,
196 Appels de leurs proches,

 257 Appels d'ami(e)s désireux de partager,
464 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

21 Appels d'Alliés Naturels,
                               51 Autres appels divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

ACCUEIL (répertorié)

Total des amis passés à la permanence physique : 129

2 Premier contact de personne concernée,
   20 Passages de proches,
       41 Ami(e)s désireux de partager,
         26 Passages d’ami(e)s venus acheter de la littérature,
           40 Amis passés prendre un café.



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.fr16

N° 245 Août 2005 Ateliers Permanence
COMPTE RENDU CONDENSÉ DE L’ATELIER DE LA PERMANENCE DE JOUR

Le samedi 25 juin à 14h00 dans les locaux de l’Intergroupe

Thème : « Pas de vacances pour la transmission du message (Suite) »

Présents : 4 - Excusée : 1 - Modératrice : Danielle.

Petits travaux prévus

Remise en place des extincteurs, réparation de la vitrine littérature et réparation de la porte 
donnant sur la cour (vitre ou tôle) de façon à pouvoir l’ouvrir. (travaux faits a l’heure actuelle).-
Slogans et décors : un ami va étudier le sujet et soumettre quelques idées. -
Grille d’aération sur la porte des toilettes à la rentrée.

Permanence

En parler et essayer de motiver les amis. Les R.I. peuvent appeler Philippe (responsable de 
l’Atelier).

Divers

Remercier encore l’ami pour le bricolage …

COMPTE RENDU CONDENSÉ DE L’ATELIER DE LA PERMANENCE DE NUIT
Le vendredi 22 juillet à 19h00 dans les locaux de l’Intergroupe

Présent : 6 dont 5 amis assurant des permanences de nuit.

1 - Rappel pour être candidat

Sobriété émotionnelle (avoir un minimum de sang froid),
Etre présenté par le R.I. de son groupe,
Se présenter au moins une fois dans un Atelier de la permanence de Nuit,
Avoir l’expérience de la permanence de jour et un à deux ans d’abstinence,
Eventuellement, cooptation par l’Atelier.

2 – Dommages occasionnés par des membres malhonnêtes…

Le mouvement A.A. ne punit ni n’exclut.
Le viol, abus de faiblesse, le vol etc. sont des crimes et délits
de droit commun qui ne sont couverts ni par l’Intergroupe, ni
par l’Atelier, ni par A.A. dans son ensemble. C’est aux victimes
de porter plainte si elles le souhaitent.

3 – Divers

Renforcement de l’équipe,
Possibilité de faire la permanence à deux,
Donner de l’attrait pour ce service,
Michel continue son travail sur la «chemise de nuit».

Un grand merci aux permanents de nuit du mois de juillet.
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N° 245 Août 2005
Le B.I.G. a vingt ans !!!

Le B.I.G. a vingt ans, l'Intergroupe devient indépendant…

Ci-contre, les différents logos des B.I.G.s depuis son origine le 
22 mars 1985. Vous trouverez en page 18 et 19 le premier
numéro et le mois prochain, une des première «liste des
réunions» datant de mai 1985 !

Déjà, en mars 1995, le B.I.G. N° 120 avait comme dossier du 
mois : «Le BIG a 10 ans». Pour ne pas refaire la même chose, 
l'Atelier vous invite à vous procurer ce numéro qui retrace très 
bien la naissance et l’évolution du B.I.G.

Près de 250 numéros ont été édités (dont quelques numéros
hors série, «Permanence», «Zoom des Groupes» etc.). Plus de 
800 dessins ou illustrations ont agrémenté ces numéros.

Avec l'arrivée de l'informatique et d'Internet, l'Atelier a
comme projet de mettre gratuitement «en ligne» tous les
numéros (et tous les dessins).

Un autre projet est de faire un numéro spécial ne contenant
que des dessins et illustrations… (750 ont déjà été «scannés»).

Aujourd'hui, vous pouvez télécharger (au format «PDF» 29
numéros soit 539 pages ! et 24 heures à la fois l'Atelier
ressuscite ces archives qui font partie de l'héritage des
Groupes.

Tous les amis n'étant pas équipés pour l'Internet, les anciens
B.I.G.s seront également disponibles au secrétariat de
l'Intergroupe au prix de 1,60 €uros le numéro.

Actuellement, Le B.I.G. du mois actualisé est mis «en ligne»
chaque première semaine du mois.

Les prochains Ateliers du B.I.G. auront lieu les :

Jeudi 22 septembre 2005 à 19h30
Mardi 11 octobre 2005 à 19h30

(3, rue Frédéric Sauton – 75005 Paris).

Michel, Suppléant de l'Atelier du B.I.G.
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N° 245 Août 2005 Le B.I.G. a vingt ans !!!
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N° 245 Août 2005
Le B.I.G. a vingt ans !!!

Reproduction exacte du prem
ier bulletin de l’intergroupe (N

° 1 édité le 22 m
ars 1985), photocopies sur feuille «jaune».
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N° 245 Août 2005 Région Paris I-M (Page 1/3)
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE REGIONALE DU 9 JUIN 2005

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

22 groupes présents ou représentés Chapeau : 61,88 €

La réunion commence par la Serment de Toronto et la prière de la sérénité et la Déclaration d’Unité dits en commun.

Compte rendu des bureaux

Nicole L., bureau Santé 06 76 09 63 68
La dernière réunion du bureau santé a eu lieu le mercredi 1er juin.
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.
Une information publique a eu lieu le 27 mai 2005 dans le service de gynécologie sous la forme d’une participation à un 
« staff » sur les risques de l’alcool chez la femme enceinte.
La Salpétrière : le comité est très réduit, les visites aux malades n’ont plus lieu actuellement.
De la documentation a été laissée au CMP Tiphaine (centre médico - psychologique) dans le 15e.
A l’antenne Sainte-Anne il n’y a pas de malades actuellement à l’antenne, par contre la Maison des Usagers fonctionne très 
bien 2 mardis par mois.
Trois réunions d’information ont été assurées depuis avril :

- le 19 avril 2005 à l’hôpital Tenon à des élèves infirmières,
- le 16 mai 2005 au DESU Toxicomanies centre Monceau à des thérapeutes, assistantes sociales,
- le 13 mai 2005 à 67 élèves infirmiers de 1ère année à l’hôpital Saint-Joseph.

Prochaine réunion du bureau Santé : le jeudi 15 septembre à 19h00, 70 rue Falguière, 75015 Paris (groupe 
Carrefour XV).

Olivier N., bureau Médias 06 74 10 24 02
Olivier continue de participer à l’atelier média qu’anime Hervé dans le cadre de la préparation du 45e congrès AA France à 
Versailles en novembre 2005.
Il s’est occupé, le 23 mai dernier, d’une émission radio d’une heure, « l’alcoolisme au féminin », sur Vivre FM (93.9). Ils 
étaient 5 amis, tout s’est bien passé.

Claude L., atelier Espoir 06 13 62 29 36
Les 4 centres d’hébergement fonctionnent bien. Ils restent ouverts pendant les vacances.
Claude recherche toujours des serviteurs.

Maurice C., bureau littérature 06 73 94 02 81
Ventes de littérature France : sur la période du 1er janvier au 30 avril 2005, il y a une augmentation de 16% des ventes par 
rapport à la même période 2004.

Vente de littérature Région Paris IM : sur la période du 1er janvier au 31 mai 2005, il y a une augmentation des ventes de 
17% par rapport à 2004. Mais l’année dernière ne peut pas être prise en compte en raison des évènements passés. Si l’on se 
réfère à l’année 2003,les ventes sont en baisse de 5% et sont à niveau égal par rapport à 2002 et 2001.

Bureau national littérature : une réunion se déroulera le 18 juin 2005, à 10h00, au 21 rue Trousseau avec pour tâches :
- mise en commun des réflexions pour la création d’un catalogue
- les doublons dans notre littérature
- examen de la littérature sur internet.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 245 Août 2005
Région Paris I-M (Page 2/3)

Maurice rappelle que les groupes peuvent télécharger et imprimer le Manuel du Service chez les AA ainsi que le Journal des 
Services Généraux auquel les groupes peuvent s’abonner. Il en est de même pour la revue Partage.

Maurice évoque les différentes façons de parler de la littérature et de la mettre en valeur.

Compte de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94

Jean distribue le compte de résultat du 1er janvier au 31 mai 2005 et les contributions versées par les groupes au 30 mai 2005.
3000 € sont disponibles en trésorerie.
Au mois de mai 2005 seuls 5 groupes ont contribué au fonctionnement de AA France et de la Région.
L’année 2005 est bien en deçà des années précédentes.
Selon Claude J. cette baisse des contributions de mai et juin peut peut-être s’expliquer par la contribution exceptionnelle 
versée à l’Intergroupe.
Un budget prévisionnel de la Région  a été établi pour 2005. Il est légèrement revu à la baisse par rapport aux années 
précédentes.

Congrès de Versailles - Florence C., déléguée,
membre du comité de préparation 06 81 64 79 26

Une plaquette a été envoyée à tous les groupes ainsi qu’un bulletin d’inscription.
Florence invite les amis à s’inscrire le plus rapidement possible car cela permet d’avoir de la trésorerie d’avance.
L’organisation se met en place et ça marche très bien.
Il y besoin de beaucoup de bonnes volontés sur le terrain : il faut des serviteurs pour l’accueil, la vente des tickets de bar, le 
vestiaire, le secrétariat de réunion (disposition des documents, ramassage des chapeaux..).
Un appel a été fait dans le Big.
Florence fait appel aux RSG présents.12 amis se manifestent et laissent leurs coordonnées.
Prochaine réunion de préparation prévue le 23 juin à 20h00 à l’hôpital Brousse de Villejuif.
L’atelier animation se retrouve le 24 juin à Versailles. Les amis souhaitant se joindre à l’atelier doivent prévenir Muriel avant 
(06 07 77 00 19).
Fin mai les groupes recevront un petit dépliant contenant des informations sur le congrès, notamment une liste d’hôtels.
Le badge d’entrée coûtera 25 €. Cela permet de financer les locaux qui sont très chers.
Le dîner coûtera 55 €, soirée dansante comprise. Il y a également la possibilité d’assister uniquement à la soirée dansante au 
prix de 15 €.
* Le badge est-il obligatoire ? Rien n’est obligatoire mais nous finançons l’événement, nous ne faisons pas de bénéfice. Nous 
n’avons jamais empêché un ami d’entrer parce qu’il n’avait pas d’argent.
* Quelqu’un qui n’a pas d’argent peut-il assister aux réunions ? Oui.
L’achat du badge est fortement suggéré.
Il y a également la possibilité d’offrir un badge à quelqu’un qui n’aurait pas les moyens de se le payer.
Si on avait voulu couvrir le prix de la location, le badge aurait dû coûter 30 €. On a décidé de se rattraper sur le dîner. Ceux 
qui ont la possibilité de se payer le dîner peuvent payer 5 € de plus.
Le budget est calculé au plus près. 
Le Palais des Congrès de Versailles travaille avec certains traiteurs. On ne peut pas prendre qui on veut.

Autonomie

La réflexion du comité de réflexion n’est pas finie de notre côté. Il faut en rediscuter.
Muriel F. lit le communiqué de ce comité :
Actuellement, les groupes, comités régionaux, intergroupes sont autonomes, en ce sens :

- qu’ils fonctionnent comme ils l’entendent, en suivant les traditions et éventuellement les suggestions du 
mouvement,

- qu’ils gèrent leurs ressources, leurs dépenses et leurs contributions aux structures.
Mais la responsabilité financière et juridique est assumée par AA France.

L’objectif de la réflexion actuelle est de suggérer aux groupes d’assumer
par eux-mêmes cette responsabilité financière et juridique. Alcooliques Anonymes

Secteur Paris Intra-Muros
B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 245 Août 2005 Région Paris I-M (Page 3/3)

Dans ce cadre, le Comité Régional décide de se constituer en association déclarée afin d’assurer pleinement des 
responsabilités.

Parallèlement, le comité pourra apporter son aide (information, modalités techniques) aux groupes qui souhaitent 
effectuer la même démarche.
Si les groupes veulent rester financièrement et juridiquement dépendants de AA France, ils le peuvent.
Le compte bancaire des groupes, actuellement, est un sous-compte de celui de AA France.
* Question : quel est l’intérêt pour le Comité régional de devenir autonome ? Aucun, il le ferait uniquement pour donner
l’exemple.
* Question : certains groupes sont à bout de souffle financièrement, comment vont-ils payer leur propre assurance ? AA 
France continuera à assurer ce service. 
Muriel F. souligne qu’on ne pourra répondre à toutes les questions que quand on se sera lancé dans l’autonomie.
* Question : peut-on utiliser le nom de AA dans les noms d’associations ? l’association du groupe ne peut pas comporter le 
nom de AA. Par contre le groupe en lui-même peut s’appeler comme il veut. C’est dans l’objet du groupe, dans les statuts, que 
le nom « alcooliques anonymes » apparaîtra. 
Le Manuel des Services est le règlement intérieur de l’association.
* Question : pourquoi le comité régional doit-il devenir autonome ? N’est-ce pas aux groupes de décider si le comité régional
devient autonome ou pas ? Muriel F. rappelle que rien n’est encore décidé. Il y a des groupes de travail sur le sujet. Le comité 
régional a été élu, il a donc une autorité déléguée. Il ne faut pas que le mouvement se divise sur cette question de 
« responsabilité », car il vaut mieux utiliser ce mot plutôt que le mot « autonomie ».
* Question : quelle est fondamentalement la raison de l’autonomie ? Le conseil d’administration estime qu’il n’est plus en 
mesure d’assurer la responsabilité financière et juridique de 650 groupes en France. Qui dit responsabilité dit contrôle, or ce 
n’est pas le cas du conseil d’administration dont les membres ne savent pas ce qui se passe dans les comptes bancaires des 
groupes.
* Remarque : cela peut présenter un danger au niveau de la rotation. On a déjà du mal à trouver des amis pour prendre du 
service. Le risque c’est d’instaurer une dictature dans les groupes s’étant constitués en associations. C’est une vraie question 
mais pour l’instant nous n’avons pas de réponse.
* Remarque : les grands groupes peuvent passer en association, par contre la question ne se pose pas pour les petits groupes.
Florence C. lit  le rapport d’un avocat conseil sur les dangers que peut constituer notre forme actuelle d’association.

L’autonomie en Ile de France – Didier, délégué de la Région Ile de France

Il y a eu plusieurs réunions en petit comité.
Le 1er travail à faire concernait les statuts. Ils comportent 10 articles.
La région Ile de France a 2 AG, une en décembre et une en juin, le 19 juin matin.
Cette année, ¾ des RSG présents ont voté pour constituer une association régionale de service Il faut avoir des statuts pour 
pouvoir ouvrir un compte en banque.
Un « Comment faire » a été réalisé. Tous les groupes de la région Ile de France l’ont reçu.
En région Ile de France, il n’y a pas de craintes. La seule question est de savoir comment ça peut fonctionner.
Si un groupe ne veut pas de chéquier, il n’a pas besoin de déposer de statuts. Il est association de fait.
La Haute Normandie s’est engagée dans le processus d’autonomie.
Si on explique bien il n’y a pas de raison que cela se passe mal.

La parole aux RSG

* Question à Maurice C. : la réunion du bureau national littérature est-elle ouverte à tout le monde ? Oui.
* Question à Olivier N. : pourquoi ne pas informer les amis avant la diffusion de l’émission de radio, de façon à ce qu’ils 
puissent l’écouter ?

Bernard, RSG du groupe Montsouris, informe les RSG présents que des cartes de 5e tradition pour les 5e, 12e et 13e

arrondissements ont été tirées. Il les met à la disposition des amis intéressés.
La prochaine réunion Nomade a lieu le dimanche 12 juin au groupe 14 HEGP. Tous les amis présents sont invités.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11

PROCHAINE ASSEMBLEE RÉGIONALE LE
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2005 A 20H00

13 PLACE ETIENNE PERNET - 75015 PARIS
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N° 245 Août 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° 245 Août 2005 Notre Littérature

Les Douze Concepts
de service mondial illustré

Huitième Concept
Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions
fondamentales à remplir :

a) pour ce qui est des grandes questions d’orientation générale et de
finance, ils sont les principaux responsables de la planification et de 
l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement et avec
l’aide de leurs principaux comités ;

b) pour ce qui est de nos sociétés de service distinctes et constamment 
actives, les administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à 
part entière et les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le 
droit qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs.
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N° 245 Août 2005
Notre Littérature

Huitième Concept (Suite)
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N° 245 Août 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.



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

27

N° 245 Août 2005
Anniversaires
A o û t    2 0 0 5

Mercredi 3 SARTROUVILLE Annie 13

Jeudi 4 NATION Pierre 9

Vendredi 5 MADELEINE Françoise 20

Samedi 6 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 7
Vendredi 19 ANTONY Annick 6
Samedi 20 ORSAY II Roland 19

S e p t e m b r e    2 0 0 5
Vendredi 2 MELUN Emmanuel 6

Samedi 3 NOGENT SUR MARNE Elisabeth 2
Lundi 5 BOULOGNE Bernard-Paul 1
Mardi 6 TOURNAN Patrick 6

Lauence 15

Jeudi 8 MONTSOURIS Dominique 23

EAUBONNE Jean-Pierre 5

Marlène 5

Vendredi 9 AULNAY SOUS BOIS Benoît 1

Olivier 2

FLEURUS Jean-Philippe 4

MELUN Tina 14
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N° 245 Août 2005 Sujets de Réflexion
8 ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées 
et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d’elle. »

8 ème tradition

« Le Mouvement des Alcooliques Anonymes devrait toujours demeurer
non professionnel, mais nos centres de service peuvent

engager des employés qualifiés. »

8 ème concept

« Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions 

d’orientation générale et de finance, ils sont les principaux responsables de la 
planification et de l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement 
et avec l’aide de leurs principaux comités ; b) pour ce qui est de nos sociétés 
de service distinctes et constamment actives, les administrateurs en sont 

essentiellement les propriétaires à part entière et les gardiens, exerçant leur 
surveillance sur elles par le droit qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes. »
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N° 245 Août 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.

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)
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N° 245 Août 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

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)

-------------------------------------------- (23/07/2005) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (23/07/2005) -------------------------------------------------------------

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


