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N° 248 Novembre 2005 Sommaire

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

Novembre

Mardi 8 Assemblée des R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Mercredi 9 Bureau Santé (Paris I-M) 19h00 70, rue Falguière
Jeudi 10 Atelier Espoir (Paris I-M) 20h00 3, rue Frédéric Sauton
Jeudi 24 Soirée de Partage Intergroupe Nord 18h30 Franconville
Vendredi 25 District Est 20h00 Tournan
Samedi 26 District Sud   9h00 Villejuif
Samedi 26 Atelier Permanence de Jour 14h00 3, rue Frédéric Sauton
Dimanche 27 Atelier du B.I.G. 15h00 3, rue Frédéric Sauton

Décembre

Jeudi 1er Assemblée Régionale Paris I-M 20h00 13, place Etienne Pernet
Dimanche 4 Préparation Chevilly-Larue 2006   9h00 Villejuif
Mardi 6 Assemblée des R.I. 20h00 8, rue de la Durance

Calendrier des manifestations
Novembre

Samedi 19 & Dimanche 20 45ème anniversaire A.A. France (Palais des congrès de Versailles)
10, Rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

Retrouvez Le B.I.G. sur Internet: http://perso.wanadoo.fr/igaa

et aussi : 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)
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N° 248 Novembre 2005Éditorial
Cher(e)s ami(e)s,

Le mois de novembre s’annonce riche.

Mois des élections dans les Groupes et à l’Intergroupe et mois de la reconnaissance.

C’est aussi le 45 ème anniversaire de A.A. France !

Pour les amis de la région parisienne, c’est l’occasion de rencontrer des amis qui 
viennent de toute la France et de l’Etranger !

C’est aussi l’occasion de constater que A.A. c’est bien plus qu’un Groupe local.

Des amis viennent de loin pour ce partage inhabituel, sachons les accueillir et 
profitons de leur expérience.

Le programme des réunions est varié, chacun doit y trouver ce qu’il cherche.

Les réunions qui touchent au service peuvent permettre d’en savoir plus et susciter 
des vocations en constatant que ce n’est pas sorcier et que cela apporte beaucoup.

Venez nombreux.

Des Bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les B.I.G. des mois de septembre et d’octobre.

L’Atelier
du

B.I.G.
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N° 248 Novembre 2005 Nouvelles des Groupes
Premiers Pas

Ouverture d’une nouvelle réunion  ouverte à toutes et à tous « Premiers pas »
Tout spécialement destinée aux « 1ères années » et à ceux qui désirent raccrocher 

l’abstinence Les réunions se tiendront le mercredi à 18h45 à l’église Saint-Eustache :
1, rue Montmartre - 75002 Paris dans une grande salle, non-fumeur et accessible aux 
handicapés, à partir du mercredi 09 novembre. Toutes les réunions seront ouvertes.

Venez nombreux pour partager la joie… et les gâteaux avec vos AAmis du nouveau comité.

Printemps

Les réunions sont finalement maintenues jusqu’à fin novembre. Ceci est un sursis.
Il faudrait que d’ici là, les amis très attachés à la survie de ce groupe s’engagent à 

participer activement à son bon fonctionnement, au sein d’une équipe soudée.
Sans cet esprit d’unité, le groupe ne peut survivre, ni matériellement, ni spirituellement.

Saint-Eugène

Le groupe est amené à fermer provisoirement, faute de salle.
Le comité du groupe fera connaître la nouvelle adresse de réunion dès que possible.

Les Lilas

Jusqu’à la fin de l’année au moins le groupe change d’adresse. Il tient ses réunions 
le samedi à 15h00 : 44, rue de Paris – 93260 Les Lilas (Métro : Mairie des Lilas).

Montsouris

Le groupe rappelle qu’il est un groupe de clinique et que par conséquent,
les animaux ne pourront pas être acceptés en réunion.

Aqueduc

Le groupe fêtera ses 22 ans le dimanche 13 novembre 2005.
Tous les amis seront les bienvenus, les partages et les gâteaux seront de qualité.

Saint-Lazare

Depuis le mercredi 5 octobre 2005 le groupe se réunit les mercredis à 12h00
à Saint-Joseph’s Church, 50 avenue Hoche - 75008 Paris,

Métro : Charles de Gaulle–Etoile. Le groupe recherche des serviteurs.

Belleville-Dumas

Le groupe recherche des serviteurs, dont 1 R.S.G.
(deux ans minimum d’abstinence et de sobriété continue sont requis) et 1 R.I.

(un an minimum d’abstinence et de sobriété continue sont requis) ainsi que leurs suppléants.
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N° 248 Novembre 2005Nouvelles des Groupes

Bagneux

Le groupe recherche des serviteurs faute de quoi, il risque de disparaître.
Tous les amis intéressés par du service dans ce groupe seront les bienvenus.

Domont

Le groupe change d’adresse. Les réunions se tiendront jusqu’à nouvel ordre
à la salle Marcel Callo, (à côté de la chapelle),

44, avenue Aristide Briand - 95330 Domont. L’adresse courrier reste inchangée.

Hôpital de Nanterre

L’antenne de l’hôpital de Nanterre signale son existence, les 1ers, 3èmes et 5èmes
samedis de chaque mois de 10h00 à 12h00.

Torcy

Le groupe déménage provisoirement au 6, rue de l’Eau Vive à Torcy, et ce depuis
le 16 septembre 2005. Les jour et heure de réunion sont inchangés.

Le plan est disponible sur demande en téléphonant à Ginette au : 01 64 62 02 56
ou à l'adresse courriel du groupe : aa.torcy@laposte.net

Annonces Diverses

Bureau Justice Ile-de-France

Nettoyez vos armoires ! Le bureau Justice Ile de France demande à tous les districts, qu’ils 
fassent la collecte auprès de tous les groupes qui en ont la possibilité, et de lui apporter à 

son stand au congrès de Versailles, la littérature qui ne sert plus, et en particulier les
anciens «Partage», ceci à destination des détenus. Merci par avance.

Groupes Fermés (jours fériés)
le mardi 1er novembre

Jardins de Montparnasse

Villeneuve Saint Georges

le vendredi 11 novembre

Homosexuel(le)s

Ménilmontant

Trois Héritages

Voltaire Saint-Ambroise
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N° 248 Novembre 2005 Nouvelles des Groupes (Élections)
Vendredi 4 novembre 2005

Homosexuel(le)s

Samedi 5 novembre 2005

Deuxième Chance

Saint-Antoine

Dimanche 6 novembre 2005

Aqueduc

Dimanche Soir

Lundi 7 novembre 2005

Saint-Germain des Prés

Mercredi 9 novembre 2005

Cochin

Jeudi 10 novembre 2005

Victoires

Issy les Moulineaux

Jeudi 17 novembre 2005

Pompe

Vendredi 18 novembre 2005

Ménilmontant

Lundi 21 novembre 2005

Italie

Vendredi 25 novembre 2005

Madeleine

Samedi 26 novembre 2005

Nogent sur Marne

Salpetrière

Lundi 28 novembre 2005

Hôtel-Dieu

Mercredi 30 novembre 2005

Paris La Défense

Annonces concernant les élections
en novembre 2005 dates ci-contre :

Cochin

Le groupe renouvelle son comité et rappelle 
l’importance d’un groupe d’hôpital. Le groupe

recherche des serviteurs essentiellement pour la 
visite auprès des malades.

Dimanche Soir

L'actuel comité restreint signale qu'au moins,
cinq amis (fiables !) doivent composer le comité du 
groupe. Dans le cas contraire le groupe sera fermé 

à compter du 1er janvier 2006.

Madeleine

Le groupe propose à tous ceux qui le souhaitent de 
prendre du service dans ce nouveau comité.

Saint-Antoine

Le groupe renouvelle son comité et rappelle 
l’importance d’un groupe d’hôpital. Rejoignez-nous !
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N° 248 Novembre 2005ZOOM sur les Groupes

Saint Cloud

Le 24 novembre 2005 à 20 h 45 : un jeudi soir de partages
et de joie à l'Hôpital de Saint Cloud. Voici l'occasion de
mieux connaître nos amis et amies qui souhaitent participer
avec nous au 31ème anniversaire du Groupe de Saint Cloud.

Des échanges d'émotions, de rires et de larmes autour de
gâteaux et de café permettront de nous reconnaître dans
l'ami qui souffre encore, dans les parrains qui nous ont aidés, 
dans ceux qui nous ont écoutés.

Grâce aux docteurs et personnels hospitaliers, le groupe, par 
sa proximité de l'hôpital, a le bonheur d'accueillir de
nouveaux amis et de bénéficier de leurs témoignages
toujours enrichissants pour les anciens qui constatent le
chemin parcouru grâce à "cette école de vie".

Groupe d'étapes et de traditions, Saint Cloud aime à
transmettre le langage du coeur en s'efforçant de faire
passer le mouvement au-dessus des personnalités.

Créé en 1973, le groupe de Saint Cloud, situé à la Maison de 
l'Amitié, face à l'hôpital, essaie avec amour de donner aux
nouveaux la chaleur de notre fraternité et leur donner
l'envie d'aller dans de nombreux groupes où ils découvriront 
qu'en Alcooliques Anonymes ils sont chez eux et plus jamais 
seuls. Ceux qui sont sobres depuis quelques vingt-quatre
heures viennent y apporter leur aide et apprendre à voir la
vie sous un jour meilleur.

Nous vous souhaitons une sobriété heureuse, durable et
épanouie grâce au programme et aux partages :

un jour à la fois.

Bienvenue à toutes et à tous.

Le Comité.
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N° 248 Novembre 2005 Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

REUNION DES R.I. DU MARDI 4 OCTOBRE 2005

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

Appel des Groupes Présents : 22 sur 89 groupes Chapeau : 49,40 €
(Titulaires : 12 Suppléants : 4 Représentés : 6)

Françoise, la présidente, ouvre la réunion. Elle remercie les amis venus malgré la grève 
et constate que nous sommes peu nombreux.

Quelques mots sur la trésorerie, qui continue à être bonne en septembre 2005. On
demande souvent de l’argent aux amis, c’est agréable d’avoir à les remercier quand tout 
va bien, et de leur demander seulement de continuer régulièrement leurs efforts. Il y a 
eu une erreur de frappe sur le tableau de la trésorerie d’août parue dans le B.I.G. de 
septembre (une ligne en trop).

Deux annonces paraîtront dans le B.I.G. de novembre :
• pour vendre les numéros en surplus aux amis que cela intéresse (0.20 cts pièce),
• pour que les amis ayant des archives nous fournissent les numéros qui

nous manquent (voir encadré en bas de page 9).

Les élections des R.I. des groupes : Les R.I. ont voté l’année dernière par 35 voix 
pour et 10 contre et 3 abstentions, pour que le R.I. soit élu par son groupe, par vote 
nominatif, en dehors de l’élection du comité ; il est de la responsabilité de chaque R.I. 
de se trouver un successeur, dans l’esprit des 12 étapes et des 12 traditions, de même 
qu’il est de la responsabilité des membres du comité de l’intergroupe de se trouver des 
remplaçants. Il relève de la conscience du groupe de savoir qui peut être R.I., en
fonction du temps d’abstinence et des services déjà pris (ne pas oublier la suppléance).

La permanence : Le fichier de 12ème étape n’étant plus à jour, il est retiré
provisoirement. Lorsque des amis quittent la permanence, il ne doivent laisser personne 
à l’accueil. Le verso des feuilles de permanence n’est pas, ou mal rempli (attention à 
l’anonymat). Il était pourtant utile de voir la réalité des faits quant à l’accueil physique, 
le nombre de passages, de partages, d’incidents etc…

Merci aux R.I. de bien expliquer aux permanents pourquoi il est important de
remplir le verso ; S’il s’avère que malgré ces efforts, les versos n’étaient pas remplis, 
nous les supprimerions, car ils coûtent de l’argent.

Salle : la salle du centre Pompidou (H.E.G.P.) est gratuite et nous offre un placard de 
rangement ; elle est libre les lundi ou mercredi et contient au maximum 65 personnes.
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N° 248 Novembre 2005Compte rendu Réunion R.I. (2/2)
Une amie signale que la Maison des Associations, 181 avenue Daumesnil propose des
salles gratuites ; le comité va se renseigner, mais la prochaine réunion aura bien lieu le 
au 8, rue de la Durance.

Le local de la rue Sauton : Pour faire changer le bail au nom de la nouvelle association, 
l’OPAC réclame une cession résiliation, c’est à dire que le loyer passerait de 69 €/M² à 
247 €/M² (et encore en nous faisant une fleur, la boutique à côté paye 350 €/M²), cela 
n’est absolument pas envisageable. C’est pourquoi, il a été envisagé que A.A. France
garde officiellement la location à son nom et que l’association domicilie son siège social 
chez un des membres du bureau. A.A. France est d’accord, mais bien sûr, il conviendra 
d’être sûr que l’OPAC le soit. Le comité vous tiendra au courant le mois prochain. Nous 
verrons en janvier 2008, date de renouvellement du bail ce qu’il en sera, en espérant 
que le 0820 sera opérationnel à cette date. 

La trésorerie

Fanfan rappelle que l’intergroupe a reçu à ce jour 19 086.31 € de contributions pour
l’année 2005. Le serrurier a facturé 200.00 € la réparation de la serrure et l’assurance 
a remboursé 180.00 €. En trésorerie, nous avons un solde créditeur de 14 621.89 €
(dont 10 000 € seront affectés à la prudente réserve dès l’ouverture du compte).
La trésorerie est bonne ; si on continue comme cela, on pourra reverser à la Région en 
fin d’année, pour la transmission du message.

Un ami suggère de faire mensualiser la taxe d’habitation ; Pourquoi pas ?

La permanence

Philippe remercie ceux qui ont tenu des permanences au mois de septembre et rappelle 
que l’équipe volante s’occupe uniquement des plages restées vacantes. Il cherche des
volontaires et renouvelle sa demande aux R.I. de faire très attention aux amis qui
s’inscrivent, de bien faire parrainer les nouveaux par un ancien, de ne pas accepter le 
désordre à la permanence, et surtout de ne pas laisser des amis de passage répondre au 
téléphone.

PROCHAINE RÉUNION

LE MARDI 8 NOVEMBRE 2005 A 20H00

8, rue de la Durance – 75012 PARIS

Les amis désireux de se procurer des B.I.G. anciens, peuvent les demander secrétariat de 
l'intergroupe (téléphone : 01 43 29 35 09) jusqu’au 31 décembre 2005.

Numéros manquants du B.I.G. : 11 ; 12 ; 18 (Année 1986) ; 23 ; 25 (Année 1987).
(merci par avance aux amis qui en détiennent un exemplaire de nous les prêter).
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N° 248 Novembre 2005Trésorerie I.G.P.B. au 30/09/2005

Trésorerie du 1er janvier au 30 septembre 2005

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2005 2005

Contributions 19 086,31 €
Contributions exceptionnelles 5 609,76 €

Loyer Sauton 2 458,35 €
Travaux Sauton 1 045,66 €

Réunions R.I. (loc. salle + assurance) 602,00 € Chapeaux réunions R.I. 673,85 €
Clés Sauton 316,40 € Clés Sauton 231,00 €

Assurance locaux Remboursement sinistre 180,00 €
Taxes d'Habitation

Electricité 537,82 €
Téléphone Permanence 2 462,99 € Téléphone Permanence 184,21 €
Téléphone Secrétariat 357,81 € Téléphone Permanence Amis A.A. 24,72 €

Salaire 7 988,27 €
Charges Sociales 3 623,30 €

Gardiennage 1 233,00 €
Frais de Secrétariat 367,23 €

Petit Entretien Sauton 287,66 €
Listes Réunions (groupes) 696,67 € Listes Réunions (groupes)

Abonnement Internet 226,08 €
Frais d'actes 69,55 €

Frais de poste 60,75 € Forfait postal 16,00 €
Frais de banque 9,00 € Intérêts prudente réserve 73,34 €

Charges Financières 0,91 € Produits exceptionnels 15,29 €
B.I.G. 4 358,66 € B.I.G. 5 580,58 €

Littérature 13 525,83 € Littérature 14 971,24 €
Fêtes Fêtes

Total Général 40 227,94 € Total Général 46 646,30 €
Résultat Général (Excédent) 6 418,36 €

Prudente Réserve B.N.P. 88,34 €
Banque B.N.P. 14 366,98 €

Caisse 166,57 €
Solde en Trésorerie 14 621,89 €

Stock littérature 3 186,70 €

Une erreur s’était glissée dans le tableau du mois dernier, la ligne intitulée TOTAL aurait du disparaître 
dans le souci de faciliter la lecture de la trésorerie.
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N° 248 Novembre 2005Trésorerie I.G.P.B. (Récapitulatif mensuel)

Évolution des recettes et des dépenses en 2005 mois par mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total

RECETTES DIVERSES 2005
Contributions 2 385.32 1 150.00 1 747.05 3 536.36 2 146.00 3 179.58 1 220.00 496.00 3 226.00 19 086.31 €
Contributions exceptionnelles 266.10 3 517.47 1 670.39 70.62 85.18 5 609.76 €
Réunions R.I. 79.61 62.02 70.35 126.50 101.90 88.11 65.51 79.85 673.85 €
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 19.74 24.72 €
Listes des Groupes 
Forfait postal 16.00 16.00 €
Intérêts prudente réserve 73.34 73.34 €
Abonnements au B.I.G. 2 035.66 1 097.76 526.04 846.20 274.44 137.22 137.22 45.74 480.30 5 580.58 €
Vente Littérature 1 846.63 1 809.85 1 424.45 1 467.45 2 091.70 2 504.26 1 363.80 594.00 1 869.10 14 971.24 €
Remboursement sinistre 180.00 180.00 €
Produit exceptionnel 15.29 15.29 €
Total des recettes 6 453.56 4 367.84 3 835.89 6 243.11 8 131.51 7 650.04 2 873.15 1 155.48 5 935.71 46 646.30 €

DEPENSES DIVERSES 2005
Réunion R.I. (loc. salle + assur) 166.00 92.00 86.00 80.00 86.00 92.00 602.00 €
Clés Sauton 316.40 316.40 €
Informatique
Loyer Sauton 791.78 966.54 700.03 2 458.35 €
Electricité 55.04 202.85 166.33 113.60 537.82 €
Téléphone permanence 703.75 702.89 397.84 329.26 329.25 2 462.99 €
Téléphone secrétariat 65.60 70.84 95.74 71.25 54.38 357.81 €
Salaire et charges 1 230.26 1 230.26 1 230.26 1 230.26 1 230.26 1 769.49 1 230.26 1 230.26 1 230.26 11 611.57 €
Gardiennage 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 1 233.00 €
Frais de secrétariat 20.35 36.01 22.95 10.40 240.99 15.83 14.70 6.00 367.23 €
Documentation Association 30.49 30.49 €
Petit entretien Sauton 5.00 5.00 76.92 56.38 4.77 9.70 157.77 €
Entretien extincteurs 129.89 129.89 €
Listes des Réunions (Groupes) 278.67 418.00 696.67 €
Abonnement Internet 29.90 29.90 29.90 19.90 19.90 19.90 25.89 25.89 24.90 226.08 €
Frais d'actes 39.06 39.06 €
Frais de poste 20.00 4.80 4.33 9.02 13.65 8.95 60.75 €
Frais de Banque 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.02 €
Charges financières 0.89 0.89 €
Travaux Sauton 722.38 108.00 215.28 1 045.66 €
Reproduction et envoi du B.I.G. 410.79 377.49 554.40 448.52 464.26 480.00 710.41 480.00 432.79 4 358.66 €
Achat Littérature 1 156.54 1 762.83 1 220.40 1 341.50 1 083.60 2 889.81 3 774.15 297.00 13 525.83 €
Total des dépenses 4 996.65 3 650.48 5 817.46 3 906.99 3 629.25 5 855.92 7 455.02 2 076.77 2 839.40 40 227.94 €

Net recettes moins dépenses 1 456.91 717.36 -1 981.57 2 336.12 4 502.26 1 794.12 -4 581.87 -921.29 3 096.31 6 418.36 €

Sur le tableau récapitulatif du mois dernier une erreur s’est glissée dans le montant des ventes de 
Littérature au mois de juillet, des chiffres ont sauté, il fallait lire 1363,80 € à la place de «1 79,81 €».
Merci de votre indulgence.
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N° 248 Novembre 2005 Contributions au 30/09/2005
75 - PARIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septemb Excpet. TOTAL
Aqueduc 80,00 90,00 50,00 220,00 €
Batignolles 200,00 40,60 500,00 700,00 1 440,60 €
Belleville-Dumas 250,00 250,00 €
Bienvenue ! 235,00 235,00 €
Carrefour XV 244,00 108,00 198,00 66,23 616,23 €
Censier-Corvisart 50,00 32,00 82,00 €
Cochin 240,00 150,00 100,00 490,00 €
Daumesnil 200,00 200,00 €
"Deuxième Chance" 50,00 40,00 17,86 107,86 €
Dimanche Matin 180,00 240,00 100,00 520,00 €
Dimanche Soir 45,74 45,74 €
Etienne Marcel
Etienne Pernet

Fleurus
Glacière 180,00 180,00 84,00 120,00 96,00 180,00 67,37 907,37 €
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 100,00 150,00 240,00 250,00 740,00 €
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 40,00 50,00 250,00 €
Montsouris 300,00 300,00 210,00 330,00 1 140,00 €
Nation 150,00 100,00 200,00 450,00 €
Orsay II
Paris La Défense 60,00 60,00 €
Plaisance 225,00 225,00 €
Pompe 60,00 66,54 200,00 180,00 96,00 90,20 692,74 €
Poterne des Peupliers

Printemps 19,60 19,60 €
Quai d'Orsay 110,00 110,00 €
Quinault-Linois 40,90 40,90 €
Renouveau 200,00 240,00 440,00 €
Rive Gauche 60,00 60,00 81,00 201,00 €
Saint-Antoine 51,00 84,00 60,00 60,00 102,00 70,62 427,62 €
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 €
Salpetrière 168,56 150,00 50,00 368,56 €
Ternes 50,00 284,00 334,00 €
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 Except. (*) 741.18 741,18 €

Intergroupe EST
Intergroupe Anglais
Groupe angl. Amer Church

Contributions Anonymes
Fresnes Prisons

Sous Total «75 – PARIS» 1743,26 470,00 1178,39 2482,36 1130,00 1766,34 794,00 136,00 1815.00 3776.96 15 292,31 €

(Page 1 sur 2)
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N° 248 Novembre 2005Contributions au 30/09/2005
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Except. TOTAL

Report «75 - PARIS» 1743,26 470,00 1178,39 2482,36 1130,00 1766,34 794,00 136,00 1815.00 3776.96 15 292,31 €

DISTRICT EST

Aulnay sous Bois 30,00 70,00 80,00 50,00 230,00 €
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 sous Bois 40,00 200,00 60,00 300,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00 61,00 45,00 228,00 €
Nogent sur Marne 100,00 497,00 597,00 €
Noisy le Grand 80,00 60,00 60,00 260,00 460,00 €
Pavillons sous Bois 42,06 96,66 162,24 84,60 385,56 €
Saint-Mandé 200,00 180,00 180,00 150,00 150,00 150,00 300,00 1 310,00 €
Saint-Maur 150,00 195,00 170,00 250,00 120,00 140,00 1 025,00 €
Torcy 100,00 100,00 €
Tournan en Brie 122,00 160,00 150,00 432,00 €
Villeparisis 240,00 240,00 €

DISTRICT NORD

Clichy-Beaujon

Saint-Denis 30,00 30,00 €
Saint-Ouen

DISTRICT OUEST

Boulogne 60,00 91,00 90,00 241,00 €
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 96,00 240,00 70,00 739,00 €
Ville d'Avray 200,00 200,00 €

DISTRICT SUD

Antony 90,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 120,00 610,00 €
Bagneux 200,00 100,00 300,00 €
Brunoy 60,00 60,00 €
Chatillon
Créteil Village 40,00 40,00 €
Etampes
Fresnes-Chevilly 180,00 180,00 €
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 St-Georges 170,00 90,00 60,00 320,00 €

TOTAL GENERAL 2385,32 1150,00 1747,05 3536,36 2146,00 3179,58 1220,00 496,00 3226.00 5609.76 24 696,07 €

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES «NORMALES» : 19086.31 5609.76 24 696.07

(Page 2 sur 2)

… Soit 71 Groupes qui ont contribué depuis de début de l’année, dont 41 ont versé des contributions exceptionnelles (non 
compris, les contributions exceptionnelles individuelles).

(*) A noter que parmi les contributions exceptionnelles individuelles (page précédente dans le montant de 741,18 €uros),
a été comptée la contribution de 200,00 € du groupe de Sarcelles, qui n’appartient pas à l’intergroupe, mais qui a 
souhaité contribuer à la sauvegarde de la permanence.
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N° 248 Novembre 2005 Tableau de la permanence
1 1   n o v e m b r e   /   1 0   d é c 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
Vendredi 11 Salpêtrière Groupe 14 Groupe 14
Samedi 12 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 13 Saint-Lazare
Lundi 14 Saint-Germain des Prés
Mardi 15 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 16
Jeudi 17 Salpêtrière Glacière
Vendredi 18
Samedi 19 Voltaire St-Ambroise Carrefour XV
Dimanche 20
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 Saint-Lazare Saint-Lazare Hôtel-Dieu
Mercredi 23 Premiers pas
Jeudi 24 Renouveau Batignolles Saint-Antoine
Vendredi 25 Montsouris
Samedi 26 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 27 Jardins du samedi Marcadet Juste-Milieu
Lundi 28 Neuilly sur Seine
Mardi 29 Saint-Lazare Ternes Fleurus
Mercredi 30 Ville d’Avray Ménilmontant
Jeudi 1er Paris la Défense
Vendredi 02 Salpêtrière
Samedi 03 Saint-Maur Voltaire St-Ambroise
Dimanche 04 Les Halles/Nation Les Halles/Nation Les Halles/Nation
Lundi 05 Antony Antony Antony
Mardi 06 Saint-Lazare Saint-Cloud
Mercredi 07 Moussy le Neuf Moussy le Neuf Saint-Germain des Prés
Jeudi 08 Jardins du Montparnasse Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Vendredi 09
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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 !
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N° 248 Novembre 2005Statistiques permanence
Mois de septembre 2005

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées :  6  sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 5

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1247 286 heures assurées sur 360
Par 28 Groupes.

Dont : 240 Premiers appels de personnes concernées,
228 Appels de leurs proches,

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

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

ACCUEIL (répertorié)

Total des amis passés à la permanence physique : 58

1 Premier contact de personne concernée,
   7 Passages de proches,
       18 Ami(e)s désireux de partager,
         10 Passages d’ami(e)s venus acheter de la littérature,

          21 Ami(e)s passés prendre un café.
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N° 248 Novembre 2005 Atelier du B.I.G. (1/2)
COMPTE RENDU DE L’ATELIER DU B.I.G.

Le mardi 11 octobre à 19h30 dans les locaux de l’Intergroupe

Membres du Comité présents : Maryvonne, Michel.

Ami(e)s présent(e)s : Christophe (Fleurus), Jean-Claude (Saint 
Sulpice), Liliane (Dimanche Soir), Nicolas (Fleurus), Sophie
(Printemps).

Michel "modère" l'Atelier et Maryvonne prend des notes pour le 
compte-rendu.

Tous les amis présents font le même constat. Le B.I.G. n'a pas 
suffisamment d'attrait, d'humour, de simplicité.
Les nouvelles des Groupes sont à peu près lues dans les groupes 
dès la parution du B.I.G. (en début de mois). Mais le tout est 
confus, redondant, et il n'est pas facile d'y déceler qui ferme ses 
portes, qui procède à des élections, qui a besoin de serviteurs… 
Elles devraient être regroupées et condensées par thèmes ou
rubriques (élections, changement d'adresses…). Il est suggéré de 
scinder les annonces en Paris Intra-Muros et Banlieue.

Les comptes rendus sont peu lus en réunion. Les chiffres de la trésorerie effraient s'ils
emplissent trop de pages.

Les amis viennent en réunion pour partager. La Parole au R.I., au R.S.G., la lecture de la 
définition, de la méthode, prennent déjà beaucoup de temps. Ces temps auxquels se rajoute
la lecture du B.I.G. en réunion impatientent des amis qui ne se sentent nullement
concernés par le service et ne paraissent s'intéresser qu'aux anniversaires.

Idée émise par une amie et qui donne à réfléchir : elle suggère que le R.I. puisse avoir 
quelques exemplaires du B.I.G. afin de les "vendre" aux amis intéressés.

COMMENT RENDRE LE B.I.G. PLUS ATTRACTIF ?

A l'unanimité des amis présents, le B.I.G. manque de témoignages, surtout sur le
service : par exemple, "ma première permanence de nuit", "mon rôle de délégué", "mon 
rôle en tant que R. I.", "Ce que m'apporte mon rôle de visiteur de prison", "L'antenne A.A. 
de l'Hôpital x ", sans toutefois «concurrencer» la revue «Partage».

Un ami suggère que lors d'une réunion, un ami puisse lire un témoignage de service issu 
du B.I.G.
De la couleur est suggérée, de façon peu onéreuse en photocopiant sur papier couleur, en
différenciant nouvelles des groupes, compte rendus, anniversaires, etc.
Une façon plus coûteuse serait d'imprimer le texte en couleurs (coût à demander à
l'imprimeur). Par exemple, la couverture en rose et les anniversaires sur un fond vert clair 
(de l'espoir).
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N° 248 Novembre 2005Atelier du B.I.G. (2/2)
Les "Zooms" sur les Groupes se font de plus en plus rares. A l'unanimité des amis présents, ces
articles pourraient donner plus d'attrait au B.I.G. actuel. Avec l'accord des groupes, des amis
présents aux Ateliers pourraient aller "faire le reporter" auprès des comités. historique, actions de 
cinquième Tradition, implantation, quelques chiffres etc… (se référer au "BIG BIG" numéro
spécial de l'année 1991 «La Vie des GROUPES» - 56 pages).

A l'unanimité des amis présents, un maximum d'illustrations donneraient également plus
d'attrait au B.I.G.

Le B.I.G. peut contenir 32 pages (en prenant en compte le poids du papier et le coût du timbre). 
Pourquoi avoir un B.I.G. de 24 ou 28 pages et ne pas l'agrémenter d'illustrations (humoristiques 
ou pas), le coût d'une page étant d'environ 0,04 €.

Thèmes (nouveaux) possibles pour les prochains B.I.G.
- Les 12 "traditions orales" dont il conviendrait de se méfier,
- L'enveloppe du nouveau,
- Le sport et l'abstinence, etc…

La Typographie : Plusieurs amis pensent qu'il faudrait changer la police de caractère « Comic
Sans MS » qui semble trop épaisse et trop espacée.

Un ami propose une page "Rétrospective". Cette idée est à revoir dans la mesure où il peut y 
avoir confusion.

La date de réception du BIG dans les Groupes est le 1er du mois.

A 21h45, à la demande d'un ami, l'Atelier se termine par la pensée des A. A.

La prochaine réunion de l'Atelier se réunira le :

Dimanche 27 novembre à 15h00 à Sauton

Cet Atelier est ouvert à tous les amis intéressés.

Toutes les illustrations de ce B.I.G. sont de
Merci à lui.

Une équipe de 11 amis est donc prête à participer aux Ateliers.
Sept  amis présents lors de cet Atelier, deux amis excusés (Jérome et Marnix) et deux autres
amis présents lors du dernier Atelier du 22 septembre (Jacques-Yves et Jean-François).

Rappel : l'Atelier du B.I.G. recherche 
les anciens numéros (N° 11, 12, 18, 23 
et 25 – années 1986 et 1987) afin de
pouvoir les mettre en téléchargement
sur le site Internet de l'Intergroupe.
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N° 248 Novembre 2005 Région Paris I-M (1/4)
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 12 SEPTEMBRE 2005

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

25 groupes présents ou représentés Chapeau : 74,55 €

La réunion commence par le Serment de Toronto, 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
Nicole remercie les groupes d’hôpitaux d’être restés ouverts pendant les vacances.
Les antennes reprennent en septembre.
Des contacts vont être pris avec des CMP (centres médico - psychologiques), ainsi qu’avec des gynécologues et les 
urgences.
Des amies du bureau Santé vont participer au Forum des Associations de Patients qui se tiendra à la Porte de 
Versailles du 6 au 9 octobre 2005 lors du salon Forme et Santé.
Nicole rappelle que, dans les hôpitaux, les AA ne sont pas chez eux. Nous devons respecter le désir des médecins.

Olivier N., bureau Médias 06 74 10 24 02
Olivier aide Hervé dans le cadre de la préparation du 45e congrès AA France à Versailles en novembre 2005.

Nicolas T., bureau Justice 01 43 48 51 38
Prison de la Santé : le groupe se porte bien, bonne fréquentation. Il y a entre 9 et 10 détenus par réunion.
Les amis sont 3 à se relayer et certains aimeraient avoir plus de relâche.
Il y a des problèmes avec les surveillants qui n’envoient pas les détenus.
Milieu ouvert : avec la rentrée nous comptons renouveler les expériences dans des associations accueillant des 
personnes sortant de prison (comme l’Ilôt). Il faudrait les démarcher mais il y a besoin de plus d’amis pour cela.

Maurice C., bureau Littérature 06 73 94 02 81
Ventes de littérature France : en raison des vacances et du transfert du B.S.G., Maurice ne peut communiquer les 
chiffres des ventes sur la période du 1er janvier au 31 août 2005. Ces données seront communiquées aux R.S.G. 
lors de la prochaine Assemblée Régionale.

Vente de littérature Région Paris IM : sur la période du 1er janvier au 31 août 2005, il y a une augmentation des 
ventes de 25% par rapport à 2004. Mais l’année dernière ne peut pas être prise en compte en raison des 
événements passés. Si l’on se réfère à l’année 2003, les ventes sont en hausse de 12%, ainsi qu’en 2002 et de 13% 
en 2001.

Bureau national littérature : une réunion s’est tenue le 18 juin 2005, au 21 rue Trousseau
- la création d’un catalogue :
Il est envisagé pour 12 livres et il est envisagé d’en imprimer environ 600, soit un par groupe. Un atelier s’est créé 
dans la région Nord Pas de Calais et travaille actuellement sur des fiches présentant les livres. Le Bureau attend les 
conclusions de cette expérience afin de voir s’il sera possible de la transposer sur toute la France

- Jeunes :
Le Bureau envisage la refonte des deux brochures A.A. et les jeunes (B22) ainsi que Trop jeune (B23) en une seule
brochure mieux adaptée et tenant compte des autres dépendances. Pour cela, le Bureau se servira de témoignages
de jeunes qu’il a en sa possession. 
- Jaquette :
Le Bureau envisage la réédition de la jaquette qui sera améliorée. Une consultation des régions est organisée.
Elles devront donner leur opinion. C’est pour cette raison que Maurice demande aux R.S.G. d’en parler dans leurs
groupes afin qu’ils puissent donner leurs opinions aux correspondants littérature. Le mode de financement envisagé
est la souscription par les régions si les contributions des groupes le permettent.
- Les problèmes de traduction :
Maurice suggère aux R.S.G. de lire attentivement les pages 101 et 102 du rapport de conférence.
Maurice rappelle que les groupes peuvent télécharger et imprimer le Manuel du Service chez les A.A. ainsi que le
Journal des Services Généraux (J.S.G.) auquel les groupes peuvent s’abonner.
Il en est de même pour la revue Partage. Il rappelle l’importance du rapport de conférence.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 248 Novembre 2005Région Paris I-M (2/4)
Gérard K, B.R.E.S.S. 01 45 83 21 69

Il y a eu peu d’activité en été.
Un forum des associations a eu lieu le 10 septembre à la mairie du 3e.
Une information publique aura lieu à la CRAMIF le 13 septembre matin.
Le B.R.E.S.S. a été contacté par l’ADVI, association d’aide aux victimes de l’inceste.
Un forum de la ville de Paris est prévu, la date n’est pas arrêtée pour l’instant.

Claude J., bureau Archives 06 11 20 78 50
Claude a avancé dans son travail sur l’histoire des groupes. Les comptes rendus d’assemblées régionales depuis 10 
ans représentent 5 pages de tables de matière.
10 ans de B.I.G. ont été complètement triés.
Claude fait appel aux bonnes volontés pour s’occuper de l’histoire des groupes et des comptes rendus de bureaux. 

Claude L., atelier Espoir 06 13 62 29 36
En son absence, Claude a fait parvenir un compte rendu.
« Claude LL , coordinateur de l’atelier Espoir, rappelle que notre but est d’aller transmettre le message des 
Alcooliques Anonymes dans les centres d’hébergement.
Actuellement nous allons transmettre le message dans 5 centres et nous en avions 9.
Alcooliques Anonymes dans son ensemble n’a plus de serviteurs.
Claude LL proposera aux bureaux une réunion un samedi d’octobre, au 3 rue Frédéric Sauton, 75005 Paris.
• Centre Yves Garel, 66 bd Richard Lenoir, 75011 Paris, permanence le 1er mardi de chaque mois,
• Hospice Saint-Michel, 32 avenue Courteline, 75012 Paris, 2 amis le 2e mercredi de chaque mois,
• Association des Cités du Secours Catholique, de son vrai nom Cité André Jacomet, 17 bd Ney, 75018 Paris, 2 

amis une fois par mois,
• Centre Maubeuge, Centre d’Hébergement d’Urgence pour soins infirmiers, 75 rue de Maubeuge, 75010 Paris, 

2 amis une fois par mois,
• Equipes Saint Vincent, 139 rue d’Oberkampf, 75011 Paris. Ce centre est sous réserve, n’ayant aucune nouvelle 

de l’ami qui serait chargé de transmettre le message dans ce centre ; comme tous les autres centres cela a lieu 
une fois par mois.

Pendant les mois de juillet et août tous ces centres ont été visités alors pourquoi ne pas continuer à transmettre 
notre message.
Claude LL vous invite à rejoindre l’atelier Espoir et est prêt à venir en parler dans les groupes, il répondra à vos 
questions. Merci encore ».

CONGRES DE VERSAILLES - Florence C., déléguée, 
membre du comité de préparation 06 81 64 79 26

Un petit texte destiné à être lu dans les groupes a été mis sous pli le 11 septembre. Il est distribué aux R.S.G. 
présents.
La préparation avance à grands pas. Un travail énorme est fait.
Une conférence de presse / petit-déjeuner aura lieu pendant le congrès. Elle est financée par A.A. France (dollars 
de sobriété). C’est important de faire connaître A.A. au travers de cette conférence ainsi qu’au travers d’articles de 
journaux qui paraîtront à l’occasion du congrès.
Monique R. rappelle que, si la réunion d’information publique a été supprimée, il y aura un accueil pour les alliés 
naturels.
Peu d’amis ont fait leurs réservations.
Florence revient sur la question qui avait été posée : peut-on assister aux réunions sans acheter de badge ? Le 
congrès se finance par l’achat de badges. L’achat en est donc quasi indispensable.
On peut se cotiser à plusieurs pour acheter un badge à un ami qui n’aurait pas les moyens, mais il ne faut pas dire 
que l’achat est facultatif.
Tous les modérateurs et témoignages ont été trouvés, mais on a encore besoin de bonnes volontés pour d’autres 
services (parking, bar...).
On a également besoin de 4 personnes pour contrôler que les amis ont bien leur badge de restaurant.
* Question : les amis qui ont du service au congrès doivent-ils prendre un badge ? Oui. 
* Comment un groupe doit-il faire pour inviter des alliés naturels ? Il doit s’adresser au B.R.E.S.S. pour obtenir le
formulaire.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 248 Novembre 2005 Région Paris I-M (3/4)
Compte de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94

Jean distribue le compte de résultat et les contributions des groupes versées au 31 août 2005.
La Région est en équilibre financier, mais l’argent qui transite par elle et qui est destiné aux Services Généraux est 
en baisse. 
Il y a 1 525,00 euros de prudente réserve, 3 000,00 euros de fonds de caisse.
Ce qui est plus inquiétant c’est que les contributions ont baissé de 25 à 30% par rapport aux années précédentes.
Donc au lieu de verser 16 000,00 euros aux Services Généraux comme l’année dernière, la Région versera 
seulement 12 000,00 euros.
Ce mois-ci sont arrivés dans les groupes les rapports de la conférence. L’envoi a coûté environ 550,00 euros. Les 
groupes ont participé à hauteur de 75,00 euros.

Florence C. souligne que Paris et l’Ile de France sont les 2 plus grosses régions de France.
Quand Paris verse moins, cela a un impact direct sur A.A. France.
En 2003 : Paris a reversé 23 000,00 euros - En 2004 : 16 000,00 euros - En 2005 : 12 000,00 euros.

Muriel F. rappelle à quoi servent les contributions : - aux bureaux qui transmettent le message,
- à la conférence, à l’envoi du rapport,
- aux assemblées régionales (location salle),
- aux Services Généraux.

Sur 50 groupes, 18 ne versent plus.
Quelle est la raison ?
L’argent sert à toucher l’alcoolique qui souffre encore. Muriel F. demande aux R.S.G. présents s’ils ont des idées 
pour améliorer la situation. Il semble que les visites des membres du comité régional dans les groupes n’aient pas 
porté leurs fruits.
Un R.S.G. fait remarquer que, sur les 18 groupes qui ne versent pas, 17 n’assistent pas à l’assemblée de ce soir. Il 
y a une relation de cause à effet.
* Question : ne pourrait-on pas laisser les dollars de sobriété à la Région ? La Région va bien. C’est A.A. France 
qui a des problèmes.
* Question : est-ce qu’on pourrait faire une comparaison avec les autres pays d’Europe ? Comment sommes-nous
impliqués dans la transmission du message dans nos groupes ? Comment accueille-t-on les nouveaux ? Comment 
applique-t-on les principes ? Comment parle-t-on du parrainage ?
Il faut être présent et s’engager, il faut être dynamique et passionné.
Il faudrait parler de rotation.

* Remarque de la part de la R.S.G. d’un groupe qui ne verse pas.
Dans le chapeau il y a 50 cts par personne. Le comité préfère payer le loyer.

* Remarque d’une autre R.S.G. : notre groupe marche très bien mais il n’y a pas d’engagement au niveau des 
structures.
Très souvent on oublie de verser les dollars de sobriété. 
Il y a eu trop d’informations sur l’autonomie, des informations pas assez mûres, cela a créé de la confusion.
Elle fréquente un groupe qui ne participe jamais aux assemblées : est-ce qu’elle ne peut pas être R.S.G. du 2e

groupe ?
Muriel F. lui suggère de représenter l’autre groupe en assemblée.
Beaucoup de nouveaux arrivent, pas un n’est parrainé. Peut-être faudrait-il leur proposer un parrainage d’accueil ?

Muriel F. saisit l’occasion pour parler de l’autonomie . Pour éviter de transmettre à nouveau des informations de 
façon prématurée, le groupe de travail sur l’autonomie ne communiquera pas avant d’être arrivé à une proposition 
aboutie.
Un compte rendu contenant la proposition sera transmis aux groupes, une assemblée sera dédiée à ce thème. Les 
groupes seront prévenus un peu à l’avance.

* Proposition : rebaptisons le dollar de sobriété « euro » de sobriété. On peut relancer l’attrait en rebaptisant. 
L’euro reste en France.
Réponse d’un autre R.S.G. : un euro ne correspond pas à l’ancien montant du dollar de sobriété. Quand la monnaie 
était le franc,  les amis versaient 10 francs par année d’abstinence. 
Il faut insister sur l’utilité de la 7e tradition qui sert à la transmission du message.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 248 Novembre 2005Région Paris I-M (4/4)
* Question : pouvez-vous en dire plus sur les visites faites par le comité régional dans les groupes ?
D’une façon générale cela n’a rien changé. Peut-être est-ce que le comité a manqué de persévérance. Les membres 
du comité participent déjà à beaucoup de réunions de service. Il est difficile d’en faire plus. Muriel F. fait appel 
aux amis R.S.G. qui souhaiteraient visiter les groupes. 

* Remarque : s’il n’y a pas de R.S.G. dans un groupe, on ne parle pas des services généraux.

Muriel F. rappelle que le compte rendu des assemblées régionales est envoyé à tous les groupes. Elle suggère 
d’essayer de rendre la lecture vivante, de ne pas lire tout le compte rendu d’un seul coup.

Florence C. rappelle aussi que c’est au R.S.G. de lire le Journal des Services Généraux dans le groupe. On peut le 
télécharger à partir du site A.A. (http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg).

* Remarque : les réunions durent 1h15. Les amis viennent partager, ils ne veulent pas forcément entendre parler 
des structures.

Claude J. rappelle que le terme d’euro de sobriété a été refusé dans une conférence. 
Il souligne que, parmi les groupes qui ne participent pas, il y a aussi ceux qui ne veulent pas participer. Est-ce que 
les comités sont suffisamment dynamiques ?

Muriel F. espère que chacun a pris pour lui ce qu’il devait prendre. 
Chacun a sa responsabilité d’aller dans un groupe pas trop loin de chez lui.
Le comité reprendra ses visites dès qu’il aura moins de réunions de service.

Nomade

4 réunions ont déjà eu lieu. Ce n’est pas imposé, les groupes acceptent ou non de recevoir Nomade.
Il semblerait que la dernière réunion ne se soit pas très bien passée. Il y a eu des heurts. Une amie qui venait pour 
la 1ère fois souhaitait partager. Dominique P. qui était présente suggère que les groupes se préparent avant l’arrivée 
de l’atelier.
Une autre amie souligne qu’elle a repris du service grâce à un atelier Nomade.
Philippe B. distribue une invitation au prochain atelier qui a lieu dans le groupe Transmets-Le, le 21 septembre à 
18h45.

Divers

Monique R., administratrice territoriale Paris – Ile de France, fait une communication :

« J'aimerais attirer votre attention sur un incident qui vient de se produire au sein de notre association : un trésorier 
d'un groupe de la région parisienne a quitté son groupe et n'a pas rendu le carnet de chèques. Se trouvant 
certainement sans ressources, il a émis 2 chèques sans provision. Après les relances habituelles de la succursale 
BNP qui n'ont rien donné, celle-ci a déclaré l'impayé à la Banque de France. Tous les comptes de notre association 
ont été bloqués et nous avons été interdits bancaires.
Nous avons fait le nécessaire pour lever cette interdiction bancaire. Nous avons réglé la somme due. Tout devrait 
rentrer dans l'ordre.
A propos de cet incident, j'aimerais vous rappeler la fragilité de notre système. L'autonomie, c'est pour éviter cette 
lourdeur qui fait que lorsqu'il y a un problème pour un seul carnet de chèques, ce sont tous les groupes et les 
services généraux qui sont pénalisés.
Nous avons encore eu de la chance que cela se règle rapidement... »

La réunion se termine avec la prière de la sérénité et la 7e tradition.

PROCHAINES ASSEMBLÉES RÉGIONALE
13, PLACE ETIENNE PERNET - 75015 PARIS

JEUDI 1ER DECÉMBRE 2005 (Salle 1) A 20H00
DIMANCHE 15 JANVIER 2006 (Salle 10) A 10H00

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 75521 Paris Cedex 11
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N° 248 Novembre 2005 Atelier ESPOIR (Région Paris I-M)

L’ATELIER ESPOIR RECHERCHE DES SERVITEURS

L’assemblée régionale est composée d’un certain nombre de bureaux, dont le
B.R.E.S.S., la Santé, la Justice, et l’atelier Espoir qui est actuellement composé de très 
peu de serviteurs.

Cette ouverture vers l’extérieur n’est pas uniquement la transmission du message 
dans le sens le plus usité, c’est aussi le moyen de se faire connaître du plus grand
nombre.(conférence A.A. France Avril 1996)

L’ATELIER ESPOIR continue son développement afin de faire connaître et
transmettre le message de notre association auprès de nos ami(e)s alcooliques « sans
domicile fixe » et de nos alliés naturels. (Précisons que si tous les alcooliques ne sont pas 
clochards, les personnes sans domicile fixe ne sont pas toutes alcooliques)

L’un des objectifs de l’Atelier Espoir est que A.A. soit présent dans le plus grand 
nombre de centres d’hébergement de Paris. Cette transmission du message s’inscrit
obligatoirement dans une présence de A.A., non pas de manière ponctuelle ni personnalisée, 
mais constante et persévérante, sur le long terme, de sorte que s’établissent des rapports 
basés sur la confiance, et que nous édifiions 24h à la fois cette passerelle entre « la rue
et notre association »

La principale activité de l’atelier Espoir consiste à tenir des permanences mensuelles 
et des réunions d’informations pour transmettre le message A.A.

Dans les centres où l’atelier Espoir est déjà présent, un espace est aménagé pour
présenter la littérature et partager ; un affichage permanent est exposé, où sont
notifiées les coordonnées de Sauton et la définition de notre association. S’il n’est pas
nécessaire d’avoir fait des cures pour être alcoolique et transmettre le message, il n’est 
pas nécessaire d’avoir été soi-même « sans domicile fixe » pour participer efficacement à 
ce service. Une solide abstinence et le langage du cœur suffisent. Cette transmission se 
fait aussi dans le silence et dans l’écoute.

En attendant les miracles…
…Rappelons que rien ne peut se faire sans la bonne 

volonté individuelle, sans les groupes, sans la permanence et l’intergroupe.

LES AMI(E)S INTERESSES PAR CE SERVICE ET DESIREUX DE DONNER LEURS 
TEMOIGNAGES, DE FAIRE DES SUGGESTIONS OU MEME DES CRITIQUES
«CONSTRUCTIVES» PEUVENT JOINDRE :

CLAUDE L.L. : 06.13.62.29.36
Atelier Espoir

Le jeudi 10 Novembre 005
à 20h00

3, Rue Frédéric Sauton
75005 Paris
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N° 248 Novembre 2005Région Paris I-M (Rôle du R.S.G.)

-Des services généraux pour ce qui concerne les finances, la gestion, 
l’organisation, et les manifestations nationales, voir internationales (Congrès, 
Conventions, Fêtes).
Les R.S.G. se réunissent tous les 2 mois environ, pour échanger et partager sur les 
diverses expériences et points de vue de leurs groupes d’attache. Ils participent 
aux assemblées électives en élisant les membres du comité régional, les délègues, 
et représentants des bureaux.

Le groupe manifeste donc sa voix à la région via son R.S.G. lui confiant la tâche 
de le représenter en son âme et conscience.

Le R.S.G. est donc un serviteur Responsable.

Les élections approchent. Elire un R.S.G. au sein du groupe c’est lui permettre 
de tisser des liens afin de ne pas s’isoler et affirmer son intérêt et appartenance 
au mouvement des A.A.

PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGIONALE LE
JEUDI 1er DECEMBRE 2005 A 20H00

13, PLACE ETIENNE PERNET - 75015 PARIS

Un des rôles principaux de la Région Paris Intra-Muros, est 
l’information des groupes sur tout ce qui se passe en A.A.

Cette information, se fait par l’intermédiaire des 
Représentants auprès des Services Généraux.

Le rôle du R.S.G. tient évidement de la transmission du 
message ;
-Des bureaux (Justice, Santé, Media, BRESS, Littérature, 
Archive), pour le compte-rendu  de leurs actions et 
demandes d’aides.

Le R.S.G. ainsi que son suppléant est élu 
directement par le groupe, pour 2 ans

(1 an pour le suppléant) et il est suggéré 2 
années minimum d’abstinence pour ce poste.
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N° 248 Novembre 2005 Intergroupe Nord
ALCOOLIQUES ANONYMES

DISTRICT NORD ET INT ERGROUPE NORD

LE SERVICE : UN PRIVILEGE POUR TOUS !

AA NE PEUT PAS FONCTIONNER SANS SERVITEURS.
EN QUOI CONSISTE LE SERVICE DANS LES GROUPES, L’INTERGROUPE OU LE DISTRICT ?

POURQUOI LE SERVICE EST IL NECESSAIRE ? COMMENT LE PREND ON ?
QU’EST CE QUE LE PARRAINAGE DE SERVICE ?

QUELS EN SONT LES BIENFAITS POUR LE RETABLISSEMENT ?

UNE SOIREE DE PARTAGE SE DEROULERA LE

JEUDI 24 NOVEMBRE 2005
DE 18H30 A 22H30

AU GROUPE DE FRANCONVILLE

MAISON DES ASSOCIATIONS

RUE DU MARECHAL FOCH

95130 FRANCONVILLE

AU PROGRAMME :

DE 18H30 A 20H : ECHANGE D’EXPERIENCES ET DE POINTS DE VUES.
DE 20 HEURES A 21 HEURES : PAUSE "CASSE-CROUTE".

DE 21 HEURES A 22H30 : REPRISE DE LA REUNION AVEC TOUTES

LES REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ.

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS POURRONS TIRER

D’ENSEIGNEMENTS

POUR LE BIEN ETRE COMMUN !

P
ag

e 
d’

or
ig

in
e 

té
lé

ch
ar

ge
ab

le
 s

ur
 le

 s
ite

 In
te

rn
et

 d
e 

l’I
nt

er
gr

ou
pe

 «
B

on
us

»



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 25

N° 248 Novembre 200545 ème Anniversaire A.A. France

Liste des réunions

Salle
Lulli

Salle
Vauban

Salle
Condé

Salle
Pascal

Auditorium
Richelieu

Salle
Boileau

Salle
Colbert

Salle
Montesquieu

Samedi
Réunion

A.A.
Réunion

A.A.
Réunion

A.A.
Réunion
Al-Anon

Réunion
A.A.

Réunion
Al-Anon

Réunion
A.A.

Réunion
Al-Anon

9h30
à

10h45

La base de
notre

message :
la littérature

Etre bon 
avec

soi-même
9h30 à 10h30

1e étape

Transmettre
Le message,

ça commence
Par moi

La rigoureuse
honnêteté

Briser mon
isolement

La spiritualité
Dans le service

Al-Anon :
Chaîne d'amour

Et d'unité.

11h30
à

12h15
L'acceptation

AA
comment

Ça marche :
Les

concepts

10h45 à 11h45
2e étape A.E.A.

Retrouver le 
goût de vivre

L'importance
du parrainage

Mon bonheur 
est ma 

responsabilité
Notre méthode

C'est en
donnant que
L'on reçoit

12h30
à

13h45

L'anonymat
Base

spirituelle
De nos 

traditions

L'humilité

12h00 à 13h00
3e étape

13h15 à 14h15
4e/5e étape

Une grande
partie de

nos malaises
provient de
nos attentes

Dans tous
les domaines
de notre vie

A.A.
anglophone

Help and hope

14h30
à

16h00

Unis et
Responsable

(plénière)
16h45

à
18h00

Unité et
spiritualité

dans
les

traditions

16h15 à 17h15
6e/7e étape

17h30 à 18h30
8e/9e étape

Alateen
Je ne suis pas

coupable
Juste pour
aujourd'hui

Rencontre
avec
Nos

administrateurs
et nos 

responsable
de bureaux

Unis par
un attachement 

très spécial

18h15
à

19h30

A.A.
anglophone

The
language

of the heart

18h45 à 19h45
10e étape

La transmission
du message
par le groupe

L'amour
(les 5 articles 

de Bill)

Salle
Mazarin

20h00
à

2h00

Dîner
et soirée
dansante

21h15 à 22h15
11e étape

22h30 à 23h30
12e étape

Dimanche
Auditorium
Richelieu

10h00
à

11h30

Le serment de Toronto
(plénière)

PALAIS DES CONGRÈS DE VERSAILLES
10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

Page d’«origine» téléchargeable sur le site Internet de l’Intergroupe, rubrique: «Bonus»
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N° 248 Novembre 2005 Notre Littérature

Les Douze Concepts de service mondial illustré

« Les administrateurs,
qui ont la responsabilité 
finale de la gestion du
service mondial des
A.A., devraient toujours 
s'entourer des comités
permanents, directeurs,
cadres, employés et
conseillers les plus
compétents possible. Il
est donc très important
d'apporter le plus grand 
soin à la composition de 
ces  comités  de  base  et

conseils de service, aux
compétences de leurs
membres, à la façon de les 
sélectionner et d'établir la
rotation entre eux et aux
relations qui doivent les
unir, aux droits et devoirs 
particuliers des cadres,
membres du personnel et
conseillers, de même qu'à
l'établissement de critères
appropriés pour la
rémunération de ces
employés qualifiés. »

Onzième Concept
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N° 248 Novembre 2005Anniversaires (1/3)
N o v e m b r e  2 0 0 5

Mardi 1er CONFLANS SAINTE-HONORINE Jean-Pierre de Conflans 25

Mercredi 2 MARLY-LE-ROI Maria 3

Jeudi 3 VICTOIRES Michelle 4

ISSY LES MOULINEAUX GROUPE 14

Vendredi 4 SAINT-MANDÉ Dolores

Wil

5

10

Samedi 5 LES HALLES Marie-Dominique 6

Dimanche 6 CHELLES GROUPE 10

Lundi 7 DAUMESNIL Catherine 4

ORSAY II Gabriel 2

Mardi 8 TOURNAN EN BRIE Pierre 18

Mercredi 9 SAINT-LAZARE GROUPE 25

Jeudi 10 MONTSOURIS Cédric

Bernard

2

9

SAINT CLOUD Juliette 2

Samedi 12 LES HALLES Claudius 13

NOGENT SUR MARNE Brigitte 9

Lundi 14 VERSAILLES SAINT-LOUIS Didier

Bernard

1

2

HOTEL-DIEU Loïc

Jean-Marc

4

8

FRANCONVILLE Christian

Louisette

Annick

Annette

3

8

11

27

DAUMESNIL «AL-ANON» 20

Mardi 15 BELLEVILLE-DUMAS Martine C. 8

SAINT-MAUR Anne

Joël

13

13

MONTSOURIS Ingelen 1
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N° 248 Novembre 2005 Anniversaires (2/3)
N o v e m b r e  2 0 0 5  ( S u i t e )

Mercredi 16 MARLY-LE-ROI Jacques 1

TRANSMETS-LE Hervé 18

PARIS LA DEFENSE Douglas 5

ISSY LES MOULINEAUX Bruno 9

QUAI D’ORSAY Serge 8

Jeudi 17 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 10

Vendredi 18 SAINT-MANDÉ Patricia  4

TERNES Jack 2

MELUN André 3

Samedi 19 DEUXIEME CHANCE Nathalie 1

Mardi 22 TOURNAN EN BRIE Gilles 3

BELLEVILLE-DUMAS Nathalie 4

Jeudi 24 POMPE Jean-François 1

NATION Laura 11

SAINT-CLOUD GROUPE 31

Vendredi 25 ANTONY GROUPE 39

HOMOSEXUEL(LE)S Nathalie 2

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Christophe 10

Samedi 26 LES HALLES Yannick 15

SAINT-DOMINIQUE Gilbert 2

LES LILAS Michel 5

ORSAY II Danielle D.S. 25

Dimanche 27 GROUPE 14 Eric 2

Lundi 28 SAINT-GERMAIN DES PRÉS Michel G. 7

SARCELLES Marie-Paule 17

ITALIE Jérôme 1

MARCADET JUSTE-MILIEU (20h30) Franck 1

Mardi 29 VILLE D’AVRAY Jean-Claude 1

PAVILLON SOUS BOIS Nicole 4

Alain 15
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N° 248 Novembre 2005Anniversaires (3/3)
N o v e m b r e  2 0 0 5  ( S u i t e )

Mercredi 30 BATIGNOLLES Jacques 23

SARTROUVILLE Joël 5

D é c e m b r e  2 0 0 5
Vendredi 2 GLACIÈRE Françoise

Odile

2

22

SAINT-MANDÉ Sophie

Bruno

Florence

1

7

9

MADELEINE Florence

Jacques-Marie

12

24

TROIS HÉRITAGES Jean-Pierre 1

Samedi 3 NOGENT SUR MARNE Christine II

Jacques

8

20

ORSAY II Françoise S. 1

Dimanche 4 GROUPE 14 H.E.G.P. Gilbert (Pin’s) 15

Lundi 5 RENOUVEAU Paul pomme 22

Mardi 6 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 8

Vendredi 9 MELUN Jacques (La pipe) 21
Fin des Anniversaires
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N° 248 Novembre 2005 Sujets de Réflexion
11 ème Étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient 
avec Dieu, tel que nous Le concevions, Lui demandant seulement de connaître

Sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l’exécuter. »

11 ème Tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que sur la réclame, 
nous devons toujours garder l’anonymat personnel dans la presse écrite et parlée,

de même qu’au cinéma. »

11 ème Concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du service mondial des 
A.A., devraient toujours s'entourer des comités permanents, directeurs, cadres, employés 
et conseillers les plus compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus 

grand soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux compétences 
de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir la rotation entre eux et aux 
relations qui doivent les unir, aux droits et devoirs particuliers des cadres, membres du 
personnel et conseillers, de même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la 

rémunération de ces employés qualifiés. »

11 ème Promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui,
auparavant, nous déroutaient. »
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N° 248 Novembre 2005Bordereaux de versements

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

BULLETIN D'ABONNEMENT 
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)

Im
prim

é le lundi 24 octobre 2005
Im

prim
é le lundi 24 octobre 2005
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N° 248 Novembre 2005 Vos infos & Vos Anniversaires
Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires

AVANT LE 21 NOVEMBRE 2005 pour parution en décembre ...

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

              VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES DATE ___________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

   VOS ANNIVERSAIRES

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

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

Merci de vous assurer avant de commander une clé que
votre Groupe n’en détient 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)

-------------------------------------------- (24/10/2005) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (24/10/2005) -----------------------------------------------------------

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


