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N° 249 Décembre 2005

N° 249

_________________________________________________________
B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine !

Décembre 2005
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Inclus :

Les 12 «Traditions Orales»
dont il conviendrait

de se méfier.

Les Statuts de l’association.
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N° 249 Décembre 2005
Sommaire

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

Décembre 2005

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
Mercredi 7 Réunion «Nomade» (Paris I-M) 20h45 Groupe “Plaisance”
Mercredi 14 Préparation Réunion «Nomade» 19h00 Café «Le Rostand»

Janvier 2006

Dimanche 15 Assemblée Régionale Paris I-M 10h00 13, place Etienne Pernet
Jeudi 19 Atelier Espoir (Paris I-M) 20h00 3, rue Frédéric Sauton

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° 249 Décembre 2005
Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

Décembre, le mois des fêtes, des réveillons et des cadeaux…

Et quel plus beau cadeau pouvons-nous espérer que la venue d’un(e) nouvel(le) 
ami(e) a qui nous apporterons écoute et suggestions ?
Et que nous recevrons avec toute notre chaleur et sans faire de faux pas (vous 
trouverez pages 16 et 17 les dites «traditions orales» dont il conviendrait de se 
méfier).

Et quel plus beau cadeau pouvons-nous faire que de donner notre présence à la 
permanence, pour être là quand on appelle à l’aide ?

Ou encore, offrir un abonnement au B.I.G. à un ami ou à un filleul ?

Alors, bonnes fêtes à tou(te)s, avec tous ces cadeaux à recevoir ou à donner…

Le comité.
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N° 249 Décembre 2005
Nouvelles des Groupes

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

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

Le groupe du Printemps  reste ouvert 
grâce aux amis qui ont pris du service. 
Merci à eux. Nous cherchons toujours 
des serviteurs pour étoffer le comité.

Après bien des tribulations, le comité du
groupe Saint-Lazare  est heureux de
vous informer qu’il réintègre définitivement
son quartier d’origine, à proximité de la 
gare Saint-Lazare. A dater du mercredi 
7 décembre 2005, les réunions se
tiendront tous les mercredis à midi à la 
Maison des Associations – 21, rue
Blanche 75009 Paris, M° : Trinité; Blanche;
Saint-Lazare.

Le groupe Trois Héritages recherche
un ou une ami(e) qui souhaiterait
rejoindre le comité pour occuper la
fonction de R.S.G. du groupe. Merci de 
votre bonne volonté.

Les élections pour le renouvellement du 
comité du groupe Belleville-Dumas
auront lieu le mardi 13 décembre à
20h45. Le groupe est toujours à la
recherche d’un R.S.G.

Les élections pour le renouvellement du 
comité du groupe Daumesnil  se tien-
dront le lundi 8 décembre 2005 - 8, rue 
de le Durance 75012 Paris.

Le groupe DeuxièmeChance  sera fermé les 
samedis 24 et 31 décembre 2005.

Le groupe Dimanche Midi assurera ses 
réunions les dimanches 25 décembre
2005  et 1er janvier 2006.

Depuis le 20 novembre 2005 et jusqu’à 
nouvel ordre, le Groupe 14 H.E.G.P.  se 
réunit dans "La Salle du Conseil" au 8ème

étage dans l'enceinte de l'Hôpital
Européen Georges Pompidou. Les
dates et heures de réunion demeurent 
inchangées.
En cas de difficulté pour trouver cette 
nouvelle salle, il est suggéré aux Amis
de s'adresser à l'accueil principal de
l'Hôpital, et/ou de suivre le fléchage à 
partir de la salle habituelle (Salle
Polyvalente ).
Nous profitons de cette occasion pour 
rappeler qu'étant un groupe d'Hôpital, 
toutes nos réunions sont "ouvertes".

Les réunions des vendredis 23 et 30
décembre 2005 du groupe Homosexuel(le)s
se tiendront exceptionnellement à l’Eglise
Saint-Merri (entrée par le 76 rue de la 
Verrerie 75004 Paris), M° Hôtel de Ville.

Le groupe des Les HALLES  sera fermé
les samedis 24 et 31 décembre 2005.
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N° 249 Décembre 2005
Annonces Diverses

ATTENTION, à votre stock de littérature !
Le Secrétariat  de l’intergroupe sera fermé pour congés du

lundi 26 décembre 2005 au dimanche 1er janvier 2006 inclus.

Suite aux appels à serviteurs
passés lors du Congrès du 45ème

anniversaire de A.A. France, le
Bureau Justice Paris Intra-Muros

rappelle qu’il recherche des
serviteurs, notamment pour des
visiteurs à la prison de la Santé 
pour la réunion du mardi après-
midi. Ce service demande une
réelle motivation et une
abstinence éprouvée de deux
ans au moins, ainsi que de
l’assiduité. Merci par avance de 
votre implication.

9ème CONVENTION DE 
CHEVILLY-LARUE

du 16 au 18 juin 2006

INVITATION A
PRENDRE DU SERVICE …

Réunion de préparation le
dimanche 4 décembre 2005

à Villejuif(*) à 9 heures,
Métro :

Paul Vaillant-Couturier, ligne 7

L’Atelier du B.I.G. vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et …
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N° 249 Décembre 2005
Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

RÉUNION DES R.I. DU MARDI 8 NOVEMBRE 2005

Membres du comité présents : Fanfan, trésorière ; Françoise B., présidente ; Guilaine, secrétaire ; 
Maryvonne, secrétaire suppléante ; Michel T., responsable de l’Atelier du B.I.G. ; Philippe, responsable 
de l’Atelier de la permanence.

Appel des Groupes Présents : 34 sur 89 groupes Chapeau : 67,53 €
Titulaires : 26 - Suppléants : 3 -   Représentés : 5

Chacun se lève en donnant son prénom et son Groupe. 

Françoise, la présidente, ouvre la réunion. Elle informe les RI que le comité va faire paraître dans le 
BIG du mois de novembre les statuts de l’association Intergroupe Paris-Banlieue.

Depuis le début de l’année 2005 le comité a beaucoup parlé parce qu’il y avait beaucoup de choses à 
mettre en place, ce qui fait que les R.I. n’ont pas pu beaucoup s’exprimer. Cette année, il serait 
souhaitable que les R.I. donnent oralement des nouvelles de leur groupe en partageant des
expériences qui peuvent être utiles aux amis.

Par exemple Françoise B. était à une réunion du groupe « Deuxième chance » il y a quelque temps. Un 
nouveau était là et on a lu « Notre méthode » ce qui l’a fait partir, découragé par le pessimisme du 
début et furieux des allusions à Dieu ; il a été rattrapé à temps et étant finalement resté, a été 
très touché par les partages.

Question : Y a t’il une utilité de lire la méthode lorsqu’un nouveau est là ? Auparavant, la méthode 
n’était pas lue en début de réunion et cela est devenue une habitude mais sans qu’il y ait un 
fondement de tradition… Peut-être que les R.I. pourraient réfléchir sur ce sujet et en parler avec 
leurs groupes ?

Pour les toilettes de la permanence, il semble possible d’installer de vraies toilettes ; nous
attendons des devis, des plans et l’autorisation le l’OPAC. Nous verrons ensuite avec vous ce qu’il est 
possible et raisonnable de faire. 

LA TRESORERIE

Fanfan rappelle que l’intergroupe a reçu en octobre 2 496,40 € de contributions. En trésorerie, on a 
un solde créditeur de 13 557,22 € (dont une prudente réserve de 88,34 €).

Ce mois ci, on a payé l’assurance annuelle des locaux de Sauton pour 1 022,00 € et le mois prochain, 
il faut payer la taxe d’habitation.

La trésorerie est bonne ; si tout va bien, on pourra reverser à la Région en fin d’année pour la 
transmission du message. Le résultat net s’élève à 5 173,69 € à fin octobre 2005. La trésorerie est 
claire, nette et précise, et grâce à cela, les groupes reprennent confiance, versent leurs
contributions et l’équilibre s’installe.

Il faudrait penser à faire mensualiser les impôts locaux et l’assurance, maintenant qu’on est sûr de 
conserver le bail jusqu’en 2008.
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N° 249 Décembre 2005
Compte rendu Réunion R.I. (2/2)
UNE NOUVELLE SALLE POUR LES REUNIONS R.I.

Renseignements pris auprès des maisons des associations qui prêtent des salles aux associations 
dans certaines conditions, nous n’y avons pas accès pour les raisons suivantes :

- notre siège social se trouve dans le 6ème arrondissement
- il n’y a pas de maison des associations dans le 6ème ni dans le 5ème

- chaque maison des associations d’arrondissement n’aide que les associations de son arrondissement
- la maison des associations du 7ème arrondissement accepterait de faire un effort pour nous mais
   n’a jamais de salle les mardi et jeudi, jours impossibles pour notre précieuse trésorière.

Toute idée pour une salle sera la bienvenue. Rappelons que nous payons 86,00 € dont 46,00 € 
d’assurance par réunion pour la salle de la rue de la Durance.

LE B.I.G.

Un atelier a eu lieu le 11 octobre 2005. Il y avait 7 personnes et le compte-rendu est dans le B.I.G. 
de novembre.
Après les ateliers, le comité réfléchit toujours sur les propositions. Le comité est d’accord pour 
réintroduire des témoignages de service si cela concerne l’intergroupe ou la permanence mais
renonce à la couleur et à investir dans un B.I.G. uniquement de dessins, financièrement il y a des 
dépenses plus urgentes.

De même la proposition de vendre certains B.I.G. moins chers n’est pas acceptée : cela créerait de 
la confusion.
En décembre, il y aura un témoignage sur une permanence de nuit.

Michel est toujours à la recherche de zooms attractifs sur les groupes ; en prime, si on prévient à 
l’avance, on peut avoir un dessin pour accompagner.

Presque tous les B.I.G. sont sur Internet et téléchargeables ; Michel réfléchit à créer un site 
spécial pour tous les dessins … Rappel du site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa

LA PERMANENCE

Philippe remercie ceux qui ont tenu des permanences au mois d’octobre et rappelle que l’équipe 
volante s’occupe uniquement des trous.

Il 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 ; l’accueil est ouvert en attendant les 
réunions ; ce n’est pas un SOS social ni une consigne et on n’y délivre ni ordonnance ni argent.

Les clés de la permanence ne sont à confier qu’à des gens de confiance.
Tout ceci est de la responsabilité des R.I. et des permanents qu’ils choisissent.
Philippe propose de fusionner les ateliers jour et nuit et de n’en faire que tous les deux mois.

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 6 DÉCEMBRE 2005 À 20H00
8, rue de la Durance – 75012 Paris, Métro : Daumesnil.
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N° 249 Décembre 2005
Trésorerie I.G.P.B. au 31/10/2005

Trésorerie du 1er janvier au 31 octobre 2005

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2005 2005

Contributions 21 582,71 €

Contributions exceptionnelles 5 609,76 €
Loyer Sauton 3 424,89 €

Travaux Sauton 1 045,66 €

Salle Réunions R.I.+ assurance 768,00 € Chapeaux réunions R.I. 723,25 €
Clés Sauton 316,40 € Clés Sauton 264,00 €

Assurance locaux 1 022,52 € Remboursement sinistre 180,00 €
Taxes d'Habitation

Electricité 699,37 €
Téléphone Permanence 2 462,99 € Téléphone Permanence 184,21 €
Téléphone Secrétariat 357,81 € Téléphone Permanence Amis A.A. 35,58 €

Salaire 8 829,14 €
Charges Sociales 4 012,69 €

Gardiennage 1 370,00 €
Frais de Secrétariat 377,83 €

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

Abonnement Internet 250,98 €
Frais d'actes 69,55 €

Frais de poste 104,20 € Forfait postal 24,00 €
Frais de banque 10,00 € Intérêts prudente réserve 73,34 €

Charges Financières 0,91 € Produits exceptionnels 15,29 €
B.I.G. 4 822,93 € B.I.G. 5 774,94 €

Littérature 15 142,18 € Littérature 16 778,99 €
Fêtes Fêtes

Total Général Dépenses  46 072,38 € Total Général Recettes  51 246,07 €

Résultat Général (Excédent) 5 173,69 €

Prudente Réserve B.N.P. 88,34 €
Banque B.N.P. 13 120,16 €

Caisse (Espèces) 348,72 €
Solde en Trésorerie 13 557,22 €

Pour information : Stock littérature 2 759,40 €
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N° 249 Décembre 2005
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Évolution des recettes et des dépenses mois par mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Total (€)

Recettes diverses 2005
Contributions 2385,32 1150,00 1747,05 3536,36 2146,00 3179,58 1220,00 496,00 3226,00 2496,40 21 582,71 

Contributions exceptionnelles 266,10 3517,47 1670,39 70,62 85,18 5 609,76

Chapeaux Réunions R.I. 79,61 62,02 70,35 126,50 101,90 88,11 65,51 79,85 49,40 723,25

Clés Porte Sauton 33,00 132,00 66,00 33,00 264,00

Téléphone permanence 116,21 68,00 184,21

Téléphone permanence amis AA 2,00 0,50 2,48 19,74 10,86 35,58

Listes des Réunions (Groupes)

Forfait postal 16,00 8,00 24,00

Intérêts prudente réserve 73,34 73,34

Abonnements au B.I.G. 2035,66 1097,76 526,04 846,20 274,44 137,22 137,22 45,74 480,30 194,36 5 774,94

Vente Littérature 1846,63 1809,85 1424,45 1467,45 2091,70 2504,26 1363,80 594,00 1869,10 1807,75 16 778,99

Remboursement sinistre 180,00 180,00

Produit exceptionnel 15,29 15,29

T otal des recettes 6453,56 4367,84 3835,89 6243,11 8131,51 7650,04 2873,15 1155,48 5935,72 4599,77 51 246,07

Dépenses diverses 2005
Salle Réunions R.I.+ assurance 166,00 92,00 86,00 80,00 86,00 92,00 166,00 768,00

Clés Porte Sauton 316,40 316,40

Informatique

Loyer Sauton 791,78 966,54 700,03 966,54 3 424,89

Assurance locaux Sauton 1022,52 1 022,52

Electricité 55,04 202,85 166,33 113,60 161,55 699,37

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 1230,26 1230,26 1230,26 1230,26 1230,26 1769,49 1230,26 1230,26 1230,26 1230,26 12 841,83

Gardiennage 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 1 370,00

Frais de secrétariat 20,35 36,01 22,95 10,40 240,99 15,83 14,70 6,00 10,60 377,83

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 24,90 250,98

Frais d'actes 39,06 39,06

Frais de poste 20,00 4,80 4,33 9,02 13,65 8,95 43,45 104,20

Frais de Banque 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,02

Charges financières 0,89 0,89

Travaux Sauton 722,38 108,00 215,28 1 045,66

Reproduction et envoi du B.I.G. 410,79 377,49 554,40 448,52 464,26 480,00 710,41 480,00 432,79 464,27 4 822,93

Achat Littérature 1156,54 1762,83 1220,40 1341,50 1083,60 2889,81 3774,15 297,00 1616,35 15 142,18

Total des dépenses 4996,65 3650,48 5817,46 3906,99 3629,25 5855,92 7455,02 2076,77 2839,40 5844,44 46 072,38

Net recettes moins dépenses 1456,91 717,36 -1981,57 2336,12 4502,26 1794,12 -4581,87 -921,29 3096,32 -1244,67 5 173,69
(Négatif) (Négatif) (Négatif) (Négatif)
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N° 249 Décembre 2005
Tableau de la permanence

1 1   d é c e m b r e   2 0 0 5   /   1 0   j a n v i e r  2 0 0 6

D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00
Dimanche 11 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 12 Equipe Volante Batignolles Montsouris
Mardi 13 Dimanche soir Noisy le Grand Hôtel-Dieu
Mercredi 14 Carrefour XV
Jeudi 15 Salpêtrière Glacière
Vendredi 16 Saint-Lazare Dimanche matin Equipe Volante
Samedi 17 IG Ouest/Suresnes Voltaire Saint-Ambroise Fontenay sous Bois
Dimanche 18 Ville d’Avray Ville d’Avray Premiers pas
Lundi 19 Saint-Lazare Quai d’Orsay
Mardi 20 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 21 Salpêtrière Ménilmontant
Jeudi 22 Neuilly sur Seine
Vendredi 23
Samedi 24 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 25 Saint-Lazare Saint-Lazare Issy les Moulineaux
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28 Ternes Ternes
Jeudi 29 Saint-Antoine
Vendredi 30 Italie Saint-Dominique Saint-Dominique
Samedi 31
Dimanche 1er Comité IGPB Comité IGPB Comité IGPB
Lundi 2 IG Ouest/Suresnes
Mardi 3 Italie Renouveau Renouveau
Mercredi 4 Saint-Germain des Prés Montsouris
Jeudi 5 Ville d’Avray
Vendredi 6
Samedi 7 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 8 Deuxième Chance
Lundi 9 Premiers pas
Mardi 10 Trois Héritages Saint-Cloud

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° 249 Décembre 2005
Statistiques permanence

Mois d’octobre 2005

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 8  sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 6

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1436 330 heures assurées sur 372

  Par 38 Groupes.
Dont : 300 Premiers appels de personnes concernées,

257 Appels de leurs proches,
    294 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   514 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   34 Appels d'Alliés Naturels,
       37 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., Médecins, etc.).

ACCUEIL (répertorié)

Total des amis passés à la permanence physique : 97

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

     32 Amis passés prendre un café.
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N° 249 Décembre 2005
Ateliers Permanences

En dehors des 
permanents inscrits, 

PERSONNE DE L’ACCUEIL 
NE DOIT REPRENDRE LES

TÉLÉPHONES.

Un grand MERCI aux permanent(e)s ayant tenu effectivement leurs engagements
pendant le Congrès dont le thème était UNIS ET RESPONSABLE

Réunion du samedi 29 octobre 2005

Il sera annoncé à la prochaine réunion des R.I. la fusion des deux ateliers jour/nuit et de ne 
faire qu’une réunion tous les deux mois le dernier samedi à 14h00 à partir de janvier 2006.

Il est fortement suggéré aux R.I. qu’il leur appartient de choisir les permanents, et qu’ils sont 
responsables de la confidentialité des numéros de téléphone inscrits sur la feuille.

L’atelier insiste sur la nécessité de bien parrainer les nouveaux amis et rappelle le principe :
« Un ancien, un nouveau ».

Il est urgent de s’occuper du verrou de la porte de séparation.

Il faudrait pouvoir ouvrir la porte de derrière pour des raisons de sécurité.

Dans tous les cas, à la fin d’une permanence, si personne ne prend la suite, il convient de
demander aux amis présents à l’accueil de sortir.

Réunion du samedi 26 novembre 2005

Présents : 2 amis et 1 auditeur. Excusés : 3

L’atelier de décembre est supprimé ; le calendrier des ateliers sera fait le dernier samedi du mois 
de janvier (fusion avec l’atelier de nuit, et réunion tous les deux mois).

Le 1er janvier 2006 la permanence sera assurée par le comité de l’intergroupe.

En reprenant les points du dernier compte-rendu, on constate le manque de progrès dans les 
domaines de l’engagement des groupes, de la responsabilité, de la propreté du local.

Il serait important d’insister dans les groupes sur l’implication des anciens dans le parrainage des 
nouveaux à la permanence.

Le problème des toilettes dépend de la réponse des plombiers et de l’envoi des plans de travaux 
et des devis.

Le responsable de l’atelier de la permanence (Philippe) est à la recherche d’un(e)
suppléant(e) amené(e) à lui succéder (mandat de deux ans).

Le mercredi 16 novembre (trois jours avant le Congrès national) la permanence n’a été assurée 
que pendant deux heures par une amie de passage !
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N° 249 Décembre 2005
Atelier du B.I.G.

Compte rendu de l’Atelier du B.I.G. du dimanche 27 novembre 2005

Présents : Michel (responsable de l’Atelier) et Sophie (Lions Saint-Paul). Deux amis de passage.

Comme l’indique la ligne ci-dessus, peu d’amis présents à cet Atelier pour la préparation du 
“deux cent cinquantième” numéro.

Le point est fait sur les propositions du dernier Atelier ; les témoignages de services
(concernant l’Intergroupe) sont dorénavant acceptés.

Quelques thèmes suggérés pour les prochains numéros :

- Un récapitulatif des 250 numéros des B.I.G. (Dossiers du mois, Zooms et Gros Plans),
- L’enveloppe du nouveau,
- Le sport et l’abstinence,
- Le sens du mot « démocratie » dans la 6ème garantie du 12 ème concept.

Michel n’étant pas à Paris fin décembre, Sophie est prête à donner un coup de main pour aller 
chercher les B.I.G. chez l’imprimeur.

et
Participez

Aux
Ateliers !

Les
Ateliers

sont
ouverts
à tous

et toutes.
Michel ℡  02 43 45 08 90

L’Atelier du B.I.G. 
recherche des Numéros
manquants à savoir :

N° 11 - N° 12 - N° 18
(Année 1986)
N° 23 -  N° 25
(Année 1987)

Merci par avance aux 
amis qui en détiennent 
un exemplaire de nous 
les prêter.

ATTENTION, IL EST POSSIBLE QUE LE NUMÉRO DU MOIS DE JANVIER 2006
SOIT ENVOYÉ VERS LE 23 DÉCEMBRE 2005.

PENSEZ DONC À FAIRE PARVENIR VOS INFORMATIONS ET
VOS ANNIVERSAIRES AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2005.
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N° 249 Décembre 2005
Statuts (1/2)

“ INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE ”

ARTICLE 1 : Constitution, dénomination

Il est fondé entre les membres, aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et 
le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :  «Intergroupe Paris-Banlieue»

ARTICLE 2 : Objet

L’association a pour objet d’assurer une permanence (accueil physique et téléphone) permettant aux 
membres de cette association d’aider des personnes souffrant de l’alcoolisme à se sortir de ce problème et 
d’éditer le journal d’information des groupes A.A. Paris - Banlieue, le B.I.G. et de le leur envoyer.

ARTICLE 3 : Siège social

Le siège social de l’association est situé à Paris

ARTICLE 4 : Règlement intérieur de l’association.

Le règlement intérieur de l’association est constitué par le passage concernant l’Intergroupe dans la 
brochure « La vie du groupe A.A. » (dernière édition) qui peut être précisé par le bureau avec approbation 
des R.I. (majorité simple).

ARTICLE 5 : Composition de l’association.

Sont membres de l’association
- les R.I., représentants des groupes A.A. à l’Intergroupe Paris –Banlieue, ainsi que les suppléants en 
l’absence de leur R.I.
- les membres du Bureau.
Chaque membre dispose d’une voix.
Les missions et attributions des R.I. sont détaillées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 6 : Ressources de l’association.

Les ressources de l’association sont constituées des contributions volontaires des groupes.

ARTICLE 7 : Bureau de l’association.

Le bureau de l’association est composé :
- d’un(e) président(e),
- d’un(e) trésorier (e),
- d’un(e) secrétaire.
Tous sont membres de l’association.

Le bureau est élu par l’assemblée générale, pour une durée de deux ans. 
Le principe de rotation des serviteurs, sauf pour le président et le trésorier, lors de la désignation des 
candidats doit être observé autant que possible à chaque nouvelle élection.

Le bureau peut être élargi à d’autres serviteurs pour lesquels il est procédé à des élections aux deux tiers 
des membres votants. Le bureau peut coopter des serviteurs supplémentaires pour des besoins ponctuels 
ou pour remplacer en cours d’année des membres défaillants du bureau élargi.

En cas de défection en cours d’année soit du président, soit du trésorier, soit du secrétaire, il est procédé à 
une nouvelle élection pour remplir le poste vacant. Les modalités pratiques des élections se font à bulletins 
secrets à la majorité des deux tiers.
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N° 249 Décembre 2005
Statuts (2/2)

“ INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE ”

(Suite)

ARTICLE 8 : Assemblée générale.

Elle se compose de tous les membres de l’association et est convoquée une fois par an au minimum par le 
bureau de l’association.

Les élections du bureau ont lieu tous les deux ans, ou le renouvellement d’une partie du bureau 
annuellement, à l’occasion d’une assemblée générale. Une partie de cette réunion est alors consacrée aux 
élections prévues. Cette réunion élective tient lieu d’Assemblée générale pour l’association. La date de 
cette réunion est programmée à l’avance et inscrite dans les plannings des réunions.

Chaque assemblée générale fait l’objet d’une parution dans le B.I.G., tenant lieu de convocation, de tous 
les membres énumérés à l’article 5.

Sont votants les membres de l’association présents à l’assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être organisées, à l’initiative du président, par exemple 
pour procéder à des élections partielles, ou pour régler un problème important concernant la vie de 
l’association.

Une assemblée générale extraordinaire peut être provoquée à la demande des deux tiers au moins des 
membres de l’association.

ARTICLE 9 : Modification des statuts

Tout projet d’évolution des présents statuts doit être entériné par un vote à la majorité des deux tiers au 
cours d’une assemblée générale. Le bureau de l’association est ensuite chargé de la mise en œuvre des 
dispositions légales idoines.

ARTICLE 10 : Durée - Dissolution.

La durée de l’association est illimitée.

La dissolution de l’association peut être décidée par vote en ce sens de deux tiers au moins des membres 
de l’association au cours d’une assemblée générale extraordinaire, ou par les deux tiers du bureau en cas 
de difficultés financières majeure,

Le bureau de l’association est alors chargé de la mise en œuvre des dispositions légales idoines.

ARTICLE 11 : Responsabilité.

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements régulièrement contractés par elle, sans 
qu’aucun membre, même ceux qui participent au bureau puisse être tenu pour personnellement 
responsable.
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N° 249 Décembre 2005
Les 12 “Traditions Orales” …

Eviter d'employer la formule : "90 jours, 90 réunions", car cela peut représenter une 
condition impérative pour un nouveau, or, la liberté qui est laissée à chacun en A.A.
devrait prévaloir. Suggérer plutôt de faire le plus de réunions possibles.

"Le nouveau est la personne la plus importante" : éviter également cette formule
qui désigne le nouveau comme une "cible" alors qu'il est "dans ses petits souliers", de
plus, il est évident que chacune des personnes présentes a son importance.

"Le nouveau ne donne pas au chapeau" : rien ne justifie cette tradition orale, la
liberté la plus totale est laissée à chacun, nouveau ou pas, de mettre ce qu'il veut ou ce
qu'il peut dans le chapeau.

"En A.A., il n'y a pas de chefs" : relire la 2ème Tradition qui dit "Nos chefs ne sont 
que de fidèles serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas".

"Chaque groupe est autonome" : relire la 4ème Tradition, il convient de dire :
"chaque groupe devrait être autonome, sauf pour des sujets concernant d'autres groupes
ou l'association des A.A. toute entière".
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N° 249 Décembre 2005
…dont il conviendrait de se méfier

"On dit ce qu'on veut en réunion" : rappelons-nous la 10ème Tradition. En effet,
aucun sujet extérieur ne devrait être abordé en réunion (politique, religions, guerres,
catastrophes, manifestations, publicité, écologie, médecine, psychiatrie, médicaments,
convictions personnelles portant sur des sujets extérieurs divers... etc.) Par ailleurs, les
dépendances autres que celles dues à l'alcool, font l'objet de réunions spécifiques
(Narcotiques Anonymes, Boulimiques, Emotifs ou Joueurs Anonymes).

Bien que le tutoiement soit couramment pratiqué entre-nous, éviter de l'employer 
systématiquement avec des participants inconnus car il peut y avoir parmi eux des alliés 
naturels ou des personnes qui ne sont pas touchées par l'alcoolisme.

Le thème suggéré par le comité ne devrait pas être changé en raison de la
présence de nouveaux venus. Expliquer rapidement à ceux-ci la méthode des 24 heures
ainsi que le déroulement d'une réunion et les engager à partager plus largement "au
café" avec ceux qui ont la charge de les accueillir et de leur remettre "l'enveloppe", les
inciter à demander des numéros de téléphone en fin de réunion.

Lorsqu'on s'est présenté une première fois "Je m'appelle X et je suis alcoolique",
éviter de se représenter une seconde fois de la même manière, surtout en disant : " je
m'appelle toujours X et je suis toujours alcoolique ".

Celui ou celle qui est sous l'emprise de l'alcool, qu'il soit nouveau ou pas, ne
devrait pas disposer d'un temps de parole trop long. C'est au modérateur de juger
(certains groupes, ne donnent pas la parole à ceux qui ont consommé).

Si le fait de modérer est à considérer comme étant un "service", celui de venir en 
réunion ne l'est pas : on vient en réunion pour soi.

Les cumuls de service dans plusieurs groupes entraînent un manque de
sobriété émotionnelle qui peut être dangereux pour nous. Dans ce cas, ne pas confondre 
"rendre service" (aider occasionnellement à "vider les cendriers" par exemple) et
"prendre du service" (qui implique un engagement personnel assidu d'une durée
déterminée dans un groupe d'attache).

L’Atelier du B.I.G. prévoit pour 2006
une «Tradition Orale» illustrée chaque mois.
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N° 249 Décembre 2005
Permanence de Nuit (Témoignage)

Pourtant l’urgence a sonné, et nous avons très vite trouvé une date commune pour répondre à 
la demande de l’Intergroupe.

D’abord, nous sommes passées par notre R.I. (il faut savoir qu’en l’absence de R.I., il est
toujours possible de passer par le responsable l’atelier de la permanence) pour qu’il
communique nos coordonnées au secrétaire de l’Intergroupe . Ensuite nous avons téléphoné à
ce dernier pour communiquer notre date de permanence.

Le jour J, nous nous sommes organisées pour agrémenter notre 1° nuit : repas, boissons non 
alcoolisées et friandises hypocaloriques, et surtout la cafetière !

A 21 heures, le gardien de la rue Sauton s’assure que la ligne a bien été basculée sur notre fixe. 
Et à peine quelques secondes après, un appel en provenance de Marseille.
Puis des quatre coins de France et de  la région Parisienne.

Vers trois heures du matin, nous constatons que la nuit a passé  extrêmement vite.
C’est vrai que nous avons profité du temps libre qui restait à notre disposition entre deux
appels, pour partager ensemble et pour rire entre copines !

Vers quatre heures du matin, plus d’appels ; nous décidons de nous reposer un peu et le 
téléphone s’est remis à sonner vers sept heures. Encore quelques appels jusqu'à neuf heures, 
puis la ligne est reprise par la permanence de jour.

Ce que nous retirons toutes les deux de cette première expérience, est le sentiment de notre 
utilité à transmettre le message aussi bien le jour que la nuit : l’alcool ne prend pas de
vacances !

Une permanence de nuit n’est pas la mer à boire !!!

Bonnes 24 heures à toutes et à tous

F et C ”

“ Pendant la réunion, le  R.I. nous lit le BIG du mois 
de juillet : permanence de nuit, 12 nuits réellement
assurées sur 31 pour 9 permanents.

Toutes les deux, nous sommes arrivées par la
permanence de jour, donc avant 21 heures.

Mais le destin nous aurait peut-être fait appeler après 
.... pour n’aboutir, si cela s’était passé au mois de 
mai, que sur un silence. Et alors que serions nous 
devenues ?  Pour repartir dans quel enfer ?

Depuis longtemps, l’idée nous trottait dans la tête,
mais nous trouvions toutes sortes de prétextes pour 
nous dérober : vie professionnelle, vie familiale et
démotivation due à l’ambiance de l’époque à
l’Intergroupe etc…



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 19

N° 249 Décembre 2005
Région Paris I-M (1/3)

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 18 OCTOBRE 2005

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

19 groupes présents Chapeau : 52,50 €

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

Olivier N., bureau Médias (06 74 10 24 02). Olivier a rendez-vous le 25 octobre avec Hervé qui est 
responsable Médias au Comité de préparation du Congrès 2005. Celui-ci signale qu’il y aura une conférence de 
presse organisée à l’église américaine au quai d’Orsay. 362 journalistes devraient être présents. Il y aura deux 
témoignages, un homme et une femme, ainsi que la projection d’un spot de promotion approuvé par la Conférence. 
Une mini exposition des journaux (France Soir) en date de 1960 sera organisée.

Nicole L., bureau Santé (06 76 09 63 68). Du 6 au 10 octobre, des amies ont tenu un stand au «Village des 
associations» lors du Forum «Forme et Santé». Nous avons eu quand même la visite de personnes concernées pour 
elles-mêmes et pour leurs proches ainsi que des personnes du corps médical.
Le bureau Santé participera à la  réunion «du Réseau d’alcoologie» dont le thème sera «Alcool et Cancer».
Une information publique est prévue, dans une école d’infirmière, auprès de 35 étudiants de 3ème année.
Croix-Rouge Poterne des Peupliers : l’information pour des étudiants infirmiers de 3ème année est prévue le 4 
novembre.

Claude L., Atelier Espoir (06 13 62 29 36). L’Atelier Espoir recherche des serviteurs . Le comité régional 
est composé 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 que la transmission du message dans le sens le plus usité. C’est aussi le 
moyen de se faire connaître par le 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 par la 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 édifions, vingt quatre heures 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’information 
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 amis intéressés par ce service et désireux de donner leur témoignage, de faire des suggestions ou même 
d’énoncer des critiques constructives peuvent joindre Claude L.

Nicolas T., bureau Justice (01 43 48 51 38). Prison de la santé : Le groupe est en pleine restructuration après 
une période de crise due à un changement d’horaire (13h30 à 15h30).
Des bonnes relations se sont établies avec la psychiatre de la prison qui envoie, régulièrement, des personnes. 
Le Big Book est accessible à la bibliothèque.
Milieu ouvert  : Une visite a eu lieu à l’«ESTRAN», association qui gère des
personnes sortant de prison et qui sont logées en hôtel.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 - 75521 Paris Cedex 11
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N° 249 Décembre 2005
Région Paris I-M (2/3)

Maurice C., bureau Littérature (01 39 68 48 10). Ventes de littérature France : en raison du 
déménagement du B.S.G. qui est resté fermé 6 semaines, Maurice signale qu’il y a une stagnation des ventes par 
rapport à la même période 2004. Ces données sont disponibles sur le site AA France / BSG ou sur le Journal des 
Services Généraux. 

Vente de littérature Région Paris I.M . : Sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2005, il y a une 
augmentation des ventes de 23% 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 aux années 2002 et 2003, les ventes sont en hausse de 1% et de 10% 
par rapport à 2001. Ces chiffres sont disponibles dans le B.I.G.

Maurice rappelle que chacun peut offrir de la littérature à l’occasion des anniversaires, des fêtes de fin d’année qui 
approchent. Il en est de même pour la revue Partage. Il rappelle que la mise en valeur de la littérature est importante.

Bureau national littérature  : Une réunion s’est tenue le 15 septembre 2005, au 29 rue Campo Formio :

Etude des publications et de leur maintien : Une réflexion est engagée sur la pertinence de certaines brochures 
qui sont, soit désuètes, soit obsolètes ou épuisées, et seront éventuellement enlevées du tarif (exemple : B55 Les 
membres du clergé se renseignent sur AA, B63 etc…).

Plaquette jeunes : Trois témoignages seront sélectionnés parmi ceux en possession du Bureau lors de la prochaine 
réunion. Ce projet sera soumis à la Commission Littérature en vue de son approbation par la Conférence.

Jaquettes : Compte tenu des stocks restant et des informations reçues des régions, l’édition d’une nouvelle jaquette 
n’est pas prévue pour l’instant.

Problèmes de traduction : Suggestion de se reporter aux pages 101 et 102 du rapport de la Conférence 2005.

La prochaine réunion du Bureau National se déroulera le 14 janvier 2006 à 10h30. C’est une réunion fermée.

Compte de la trésorerie – Jean D. (06 75 87 97 94). 
Jean distribue le compte de résultat et le tableau des contributions des groupes versées au 15octobre 2005. 
Jean signale que le compte B.N.P. de la région a subi deux prélèvements, (29,20 et 20,00 euros), en raison du 
problème d’interdit bancaire qui a frappé notre association. Ce problème a été évoqué par Monique R. lors de la 
précédente assemblée. Jean explique que les trésoriers des groupes, qui ont subi les mêmes incidents, doivent 
contacter leur agence qui enverra une photocopie du relevé bancaire ou apparaît ces prélèvements. La période 
concernée est du 1er au 20 septembre 2005. Les groupes seront remboursés le plus rapidement possible.
Jean indique que la prudente réserve est passée de 1 500 à 1 000 euros sur décision du Comité régional. Une 
contribution exceptionnelle de 2 000 euros a été versée à A.A. France. Il signale l’existence d’un chèque non 
identifié, ce qui est regrettable. Les contributions sont en baisse.
19 groupes n’ont, pour l’instant, pas versé de contributions. 80 % de ce que reçoit la région est reversé à A.A. 
France. Les groupes participent au fonctionnement des bureaux dans le cadre de l’information publique. Il ne faut 
pas oublier que l’argent versé sert à la transmission du message.
Florence rappelle que la région Paris I.M. est une des régions  importantes de France et que, si les contributions 
versées à la région baissent, c’est l’ensemble des contributions versées à A.A. France qui baissent.

Congrès de Versailles – Florence C., déléguée,
Membre du Comité de préparation (06 81 64 79 26). Un gros travail a été effectué. Le seul problème 
est le peu de réservations effectuées (150 sur 600 repas prévus). Florence rappelle le traiteur a fixé une date limite 
de commande et que le comité ne peut commander 600 repas alors qu’il n’y en aurait que 200 de réservés.
Un RSG pose la question de savoir le pourcentage de réservation effectué par les amis de Paris par rapport aux amis 
de province. Florence répond que le comité de préparation ne s’est pas penché sur ce problème.
Un autre RSG soulève le problème des enfants à savoir s’ils devront prendre le badge. Florence répond qu’il y a une 
dernière réunion de préparation avant le congrès et qu’elle demandera lors de cette réunion. 
Il n’y aura pas d’information publique en raison du coût prohibitif. Hervé signale la sortie, en novembre, d’un film 
sur une femme alcoolique et la parution d’un article sur A.A. dans le magazine ELLE.
Florence indique que les alliés naturels pourront assister au congrès.
Elle souligne que les amis intéressés peuvent toujours prendre du service
lors de ce congrès.

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 - 75521 Paris Cedex 11



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -℡   01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 21

N° 249 Décembre 2005
Région Paris I-M (3/3)

Françoise donne son témoignage. Pour elle parler du RSG, c’est évoquer la vie du groupe qui lui a accordé sa 
confiance. Le RSG est un rôle de liaison dans le respect des traditions. 
Son groupe  : La moyenne d’age est jeune et il y a un équilibre entre les serviteurs et les autres membres. Françoise 
essaie de désacraliser les structures qui paraissent lointaines aux membres. Elle sensibilise son groupe à l’action des 
bureaux et rappelle que A.A. est tourné vers l’extérieur. 
Les principales qualités d’un RSG sont l’écoute, l’attention portée aux membres, l’observation, savoir s’adapter et 
sensibiliser les amis au service. Son groupe a commencé à inviter des correspondants de bureaux à venir, dont les 
bureaux Santé et Justice. Françoise indique que son groupe ne peut recevoir «Nomade» mais elle remercie pour 
l’impulsion donnée par cette initiative de la région. Elle signale que le coût de la location de la salle est élevé d’où 
l’importance de la 7ème tradition. Françoise a aussi, évoqué l’importance de la Conférence et du rôle de celle -ci.
Le comité  : Françoise parle de la notion d’esprit d’équipe, que les amis ne sont pas seuls. Elle a invité de jeunes 
abstinents à venir assister à l’assemblée régionale.
Bilan : Françoise a constaté une évolution vers l’autonomie. Elle regrette le manque de place pour installer la 
littérature.
Muriel demande à Françoise comment elle transmet les informations reçues lors d’une assemblée régionale.
Françoise répond qu’elle évite d’en faire trop, qu’elle essaie d’être brève. Elle égalise le positif et le négatif. Elle 
suit l’ordre du jour de l’assemblée. Elle n’attend pas le compte rendu de la région pour faire le sien à partir de ses 
notes.

Parole aux RSG

Un RSG regrette l’absence de nombreux RSG et évoque le manque d’attrait des assemblées régionales.
Muriel rappelle que le problème a été soulevé lors de la précédente assemblée régionale. Elle indique que le Comité 
régional va effectuer un bilan de son action et qu’une communication paraîtra dans le BIG de novembre. Cette 
communication sera dans le style de celle effectuée par l’Intergroupe Paris Banlieue.
Claude L. rappelle l’importance du parrainage de service dont il n’entend plus parler dans les groupes.
Un autre RSG évoque la vie de son comité  qui a décidé de rattacher les thèmes de réunions à la littérature, aux 
traditions. Le responsable littérature du groupe parle de celle -ci pendant que le chapeau passe. 
Le RSG suivant regrette que son groupe ne puisse recevoir «Nomade».

Questions à la Conférence et Journal des Services Généraux
Jean-Pierre B. délégué  SPG (01 43 45 54 47). Jean-Pierre remercie un RSG qui vient de lire la question de son 
groupe à la Conférence. Il rappelle que la date butoir de remise des questions au comité de préparation est fixée au 
15 janvier 2006. Il faut donc que les questions écrites parviennent au Comité régional au plus tard le 1er décembre 
afin que celui-ci puisse les examiner avant transmission.
Jean-Pierre souligne l’importance du Journal des Services Généraux où chacun peut lire les comptes rendus 
d’activité des bureaux nationaux. Les RSG doivent parler du J.S.G. et inciter à le lire. Les groupes et les amis 
peuvent s’abonner au J.S.G. ou le trouver à l’adresse Internet suivante : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg/
Nomade. Philippe signale que le groupe Saint Eugène recherche une salle
sinon il risque de fermer.
Il rappelle que la dernière réunion «Nomade» s’est déroulée au groupe 
“Transmets-le”. Le thème était les bureaux régionaux, la réunion s’est 
déroulée dans une ambiance sereine, des amis sont venus spécialement 
pour cette réunion.
Philippe suggère aux RSG de parler de «Nomade» qui cherche un groupe 
pouvant l’accueillir fin novembre ou début décembre 2005.
Philippe signale que l’assemblée régionale prévue le 4 décembre aura lieu 
le jeudi 1er décembre, 20h, salle 1.
Muriel évoque la possibilité que l’autonomie de la région soit abordée lors 
de cette assemblée.

Claude L. parle de la prochaine Convention Territoriale de Chevilly-Larue
qui se déroulera au mois de juin 2006. Il y a eu une 1ère réunion de
préparation. Il manque des serviteurs. La prochaine réunion de préparation 
se déroulera le dimanche 4 décembre 2005, à 9h, au groupe de Villejuif.

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

Planning des assemblées
régionales 2005–2006

Jeudi 1er décembre 2005 (20h00)
(les groupes remettent au comité 

régional leurs questions
à la conférence)

Dimanche 15 janvier 2006 (10h00)
assemblée élective

Jeudi 16 mars 2006 (20h00)

Dimanche 14 mai 2006 (10h00)
retour conférence

Vendredi 30 juin 2006(20h00)

Alcooliques Anonymes
Secteur Paris Intra-Muros

B.P. 34 - 75521 Paris Cedex 11
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N° 249 Décembre 2005
«Nomade» (Région Paris I-M)

Les réunions nomades sont destinées à favoriser l e partage 
avec des membres ayant une bonne expérience du service et 
susciter chez l es pl us d’ami s possi bl es l ’envie de servir le 
mouvement. Concrètement les réun i ons nomades on t  l i e u tous
l es deux moi s. El l es sont hébergées par des groupes qui  n ous
invitent.  Les réun i ons nomades concernent évidement le groupe
qui  n ous accuei l l e, mai s aussi et surtout tous l es ami s , 
intéressés, simpl ement curi e ux ,  o u servi t e urs acti f s. Rejoignez
l a tribu Nomade, et découvrez d’autres groupes pari siens, dans 
des réun i ons que nous espérons joyeuses !

Le Groupe de Plaisance et  le Comité Nomade vous accueillent le mercredi 7 décembre à 20h45 pour 
partager sur le rôle des bureaux dans le service . Même heure et même lieu que la réunion habituelle :

Avec la participation des bureaux du CR Santé, Justice, etc ….

Debout !
Le servi ce vous attend!

Groupe Plaisance – 7 décembre – « Les Bureaux »
174, Rue Raymond Losserand - Métro Plaisance
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N° 249 Décembre 2005
Atelier ESPOIR (Région Paris I-M)

COMPTE RENDU DE L’ATELIER ESPOIR
Le jeudi 10 novembre à 20h00 dans les locaux de l’Intergroupe

Présents : Claude L.L. ; Claire ; Claudine ; Gérard ; Jean-Pierre ; Martine C. ; Loïc.
Excusée : Nassera.

Claude L.L. ouvre la réunion par la lecture du serment de Toronto :
« Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide,  je veux que celle des A. A.  soit là, … 
et de cela je suis responsable. »

Claudine et Jean-Pierre sont au SAMU Social, le 2ème mercredi de chaque mois. Ces deux 
amis vont bientôt quitter ce service, mais avant ils sont à la recherche de deux ami(e)s pour 
prendre la relève. Claude L.L. va prendre contact avec le Dr DECLERCK et l’infirmière-chef Mme 
FOREST afin de prévoir une information publique en 2006.

Centre YVES GAREL : Martine C. et Nassera s’y rendent tous les 1er mardi de chaque mois. 
Claude L.L. va prendre contact avec le responsable du centre M. BRICARD pour une information 
publique en février 2006.

Centre Maubeuge : Claire K. et Claude L.L. y sont un jeudi par mois, et une information 
publique sera organisée avant le mois de juin 2006. Tout se passe bien et Claire K. est très 
satisfaite de ce service fait avec amour comme tous les serviteurs qui sont dans l’action.

Centre Ney : Loïc, Claude L.L, Claire K. y vont une fois par mois, mais nous recherchons deux 
ami(e)s pour ce centre. Claude rappelle que ce service ne demande pas plus de temps libre qu’une 
réunion, soit une heure trente par mois.

Les Missionnaires de la Charité : Il y a quelques années, Martine C. et Claude L.L. avaient 
rencontré Sœur Eugénie et avaient été très bien reçus. Une permanence avait été mise en place 
tous les mercredis de 10h00 à 12h00. Depuis au moins deux ans, personne ne s’est engagé pour ce 
centre. Claude insiste sur la nécessité de transmettre le message afin d’attirer de nouveaux amis.

Centre RIDDER : Il y a eu une permanence tenue pendant plusieurs mois par Martine A. et 
Daniel, puis pendant plusieurs années par Daniel seul. Depuis deux ans, il n’y a plus de serviteurs. 
C’est d’autant plus à déplorer que le groupe Plaisance se situe à 150m.

Les Equipes Saint-Vincent : L’ami qui devait se rendre sur place tous les quinze jours, le 
mardi ou le jeudi ne donne plus de ses nouvelles. Claude L.L. coordinateur de l’atelier va se rendre 
sur place pour s’informer.

« Bien qu’il n’y ait pas de chef en A.A., il n’est pas question d’abandonner tout ce gros travail 
que nous avons effectué depuis plusieurs années. C’est un service très enrichissant, et j’y ai trouvé 
les plus belles récompenses. Cela a été la voie de mon rétablissement. »

Le mercredi 7 décembre, Nomade sera au groupe Plaisance, Claude L.L sera présent et 
pourra peut-être évoquer le sujet du centre RIDDER.

Gérard évoque la difficulté à trouver des serviteurs sur le long terme, mais il est plus aisé de 
trouver des amis pour témoigner et modérer.

Loïc va reprendre contact avec Travail et Vie et avec les Restaurants du cœur pour y refaire 
des dépôts de littérature.

Claude va rencontrer Mme CATEAUX responsable du Secours Populaire.
La réunion se termine avec la prière de la Sérénité.

Prochaine réunion le Jeudi 19 Janvier 2006 à 20h00
3, rue Frédéric Sauton 75005 Paris
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N° 249 Décembre 2005
Notre Littérature

Les Douze Concepts de service mondial illustré

Douzième Concept

Douzième Concept

Les Garanties fondamentales de la Conférence : Dans toutes ses délibérations, la
Conférence des Services généraux se conformera à l'esprit de la Tradition AA, en
prenant soin de ne jamais devenir le siège d'une concentration périlleuse de richesse ou 
de pouvoir ; elle aura, en saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de 
roulement suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra jamais 
se retrouver en position d'autorité par rapport à un autre ; elle prendra toutes ses 
décisions importantes par vote après discussion, en recherchant la plus grande
unanimité chaque fois cela sera possible ; elle ne prendra jamais de mesures punitives 
personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer de controverse publique ; 
elle ne fera jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
anonymes, et demeurera toujours, à l'image de l'association qu'elle sert, démocratique 
en pensée et en action.

Les Garanties, comme principes spirituels,
s'appliquent également à toutes les autres entités 
de service AA. Voyons donc, maintenant, ces 
grands principes.

Ce concept, où sont présentées les
Garanties fondamentales de la Conférence
des Services généraux, est gravé dans la
pierre. Cela signifie que, même si Bill ne 
ferme pas la porte aux arrangements et
changements dans les autres Concepts et fait 
remarquer que le reste des statuts de la
Conférence «peuvent être aisément
amendés», ces Garanties fondamentales —
tout comme les Douze Etapes et les Douze 
Traditions — ne peuvent être modifiées
qu'avec le «consentement écrit des trois
quarts des groupes AA» du monde entier!
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que «ces
Garanties indiquent quelles sont les qualités 
de sagesse et de spiritualité que devrait
toujours avoir la Conférence et qui
constituent les liens permanents rattachant la 
Conférence au Mouvement qu'elle doit
servir».
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N° 249 Décembre 2005
Notre Littérature

Les Douze Concepts de service mondial illustré

Douzième Concept (Suite)

Première Garantie — La
Conférence prendra soin de ne 
jamais devenir le siège d'une
concentration périlleuse de
richesse ou de pouvoir.

Deuxième Garantie — La Conférence
aura, en saine administration, la prudence 
de s'assurer un fonds de roulement suffisant 
et une réserve appropriée.

Troisième Garantie — Aucun des membres de la Conférence ne devra 
jamais se retrouver en position d'autorité par rapport à un autre.

Quatrième Garantie — La Conférence prendra toutes ses décisions
importantes après discussion et vote, en recherchant la plus grande
unanimité chaque fois que cela sera possible.

Cinquième Garantie — La Conférence ne prendra jamais de mesures punitives 
personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique.

Sixième Garantie — La Conférence ne fera jamais acte de gouvernement, bien 
qu'elle soit au service des Alcooliques anonymes, et demeurera toujours, à l'image de 
l'association qu'elle sert, démocratique en pensée et en action.

“ Les Douze Concepts de service mondial illustré : 4,60 €uros (Réf : B33) ”
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N° 249 Décembre 2005
Réveillon

Carrefour XV, à 19h00
Saint-Germain des Prés, à 12h30
Marcadet - Juste Milieu à 20h30

Rive Gauche, à 19h00
Quai d'Orsay, à 20h45

Nation, à 19h30
Madeleine, à 20h00

Homosexuel(le)s, à 20h00
Deuxième Chance, à 19h30
Dimanche Matin à 11h00

Dimanche Midi à 12h

REVEILLON 2005
Venez savourer les couleurs de la vie 
au réveillon de la Saint Sylvestre du 
31 décembre 2005, à partir de 20h, 
dans la grande salle Etienne Pernet 
au 15 place Etienne Pernet, 75015 
Paris, métro : Félix Faure.

Une occasion de faire la fête et de
passer ensemble cette date symbolique
dans la joie ... sans faire usage
d'alcool ainsi que de retrouver des amis.

Les billets (25,00 euros) vous permettent 
de manger, de danser jusqu'à l'aube et de 
prendre un petit déjeuner.

Vous avez également la
possibilité de venir danser à
partir de 23 heures pour
10,00 euros. Dans ce cas, les 
billets se prennent directement à 
l'entrée, sans réservations.

Vous trouverez les billets,
jusqu'à épuisement des stocks,
dans les groupes suivants :
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N° 249 Décembre 2005
Anniversaires (1/3)

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

HOMOSEXUEL(LE)S Joël 1

Samedi 3 NOGENT SUR MARNE Christine II

GROUPE

Jacques

8

16

20

ORSAY II Françoise S. 1

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

Lundi 5 RENOUVEAU Paul pomme 22

SAINT-GERMAIN DES PRÉS Patricia 7

VERSAILLES SAINT-LOUIS Marie-Hélène

Sophie

GROUPE

3

5

5

SAVIGNY SUR ORGE Paul 25

Mardi 6 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 8

Jeudi 8 NATION GROUPE 26

Vendredi 9 MELUN Jacques (La pipe) 21

AULNAY SOUS BOIS Daisy 3

FLEURUS Bertrand 8

MADELEINE Olivier

Denis

15

20
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N° 249 Décembre 2005
Anniversaires (2/3)

D é c e m b r e  2 0 0 5  ( S u i t e )

Samedi 10 JARDINS DU SAMEDI Lisa 22

Lundi 12 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Régis

GROUPE

6

11

Mardi 13 BAGNEUX Vincent

Bernard

2

12

Mercredi 14 BATIGNOLLES William 14

Jeudi 15 CHAMPIGNY GROUPE 6

POMPE GROUPE 22

Vendredi 16 GLACIÈRE France 5

Philippe 10

ENGHIEN LES BAINS Ursula 3

SAINT-MAUR GROUPE 32

SAINT-MANDÉ Sylvie 23

Samedi 17 LES LILAS Francine

GROUPE

19

19

ORSAY II Alain (Le malin) 1

POISSY (16H00) Cathy 1

Dimanche 18 DIMANCHE MIDI Alain 3

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Christophe 5

PLAISANCE Roselyne 4
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N° 249 Décembre 2005
Anniversaires (3/3)

D é c e m b r e  2 0 0 5  ( S u i t e )

Lundi 19 FRANCONVILLE Dominique

Bernard

Christiane

Michel

2

3

5

10

MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Pauline

Jean-Michel

7

10

Mercredi 21 TRANSMETS-LE Madeleine

GROUPE

1

3

Vendredi 23 MELUN Joëlle 18

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Françoise 10

J a n v i e r  2 0 0 6
Mercredi 4 RIVE GAUCHE Guy

Isabelle

1

20

Jeudi 5 JOUARS PONTCHARTRAIN GROUPE

Anny

Dominique

5

7

21

Vendredi 6 HOMOSEXUEL(LE)S Dominique 1

Samedi 7 NOGENT SUR MARNE Marc 3

LES HALLES Odette 1
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N° 249 Décembre 2005
Sujets de Réflexion

12 ème Étape
“ Ayant connu un réveil
spirituel comme résultat de ces 
étapes, nous avons alors essayé 
de transmettre ce message à
d’autres alcooliques et de mettre
en pratique ces principes dans 
tous les domaines de notre vie. ”

12 ème Concept
(Voir les deux pages 24 et 25 consacrées aux
Douze Concepts de service mondial illustré)

12 ème Tradition
“ L'anonymat est la 
base spirituelle de
toutes nos traditions
et nous rappelle sans
cesse de placer les
principes au - dessus
des personnalités. ”

12 ème Promesse
“ Soudainement, nous constaterons
que Dieu fait pour nous ce que
nous ne pouvions pas faire pour
nous - mêmes. ”
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N° 249 Décembre 2005
Bordereaux 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 dim
anche 27 novem

bre 2005
Im

prim
é le dim

anche 27 novem
bre 2005
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N° 249 Décembre 2005
Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2005 pour parution en JANVIER 2006...

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 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)

-------------------------------------------- (27/11/2005) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (27/11/2005) -----------------------------------------------------------

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


