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N° 253 Avril 2006
Éditorial

Chers amis,

Voici donc le mois de la 4ème étape et de la 4ème tradition.
« Nous avons fait un inventaire moral minutieux », phrase que l’on peut s’appliquer maintenant que 
l’on est abstinent, en examinant son attitude par rapport au mouvement AA
« Est-ce que les autres peuvent compter sur moi ? »,
« Est-ce que je donne de mon temps, des mes idées et mon support financier à AA ? »,
« Est-ce que j’ai offert de prendre des fonctions dans le service hors de mon groupe régulier ? »,
« Est-ce que j’essaie de me familiariser avec les 12 traditions ? »,
« Est-ce que je réponds « oui » quand on me propose un service ? » (étant sous entendu que la 
personne qui me le propose m’en suppose capable). Bref, est-ce que je rends au mieux ce que j’ai 
reçu, à savoir la possibilité de reconstruire ma vie professionnelle, affective et sentimentale…
Souvent on se pose mal le problème en se disant « Je n’ai pas de temps à consacrer à AA car je 
reconstruis ma vie.. » alors que la véritable honnêteté serait de se dire «  Je prends de mon temps 
(un peu) pour les AA, pour les remercier de m’ avoir donné la possibilité de reconstruire ma vie ».
N’oublions pas que notre définition dit : « Notre but premier est de rester abstinent et d’aider
d’autres alcooliques à le devenir. »
Et ce n’est jamais du temps perdu, car, en servant en AA, j’apprends beaucoup, au sujet des 
comportements, des discussions, des prises de responsabilités, de décisions qui me seront utiles 
dans tous les domaines de ma vie.
Quant à la 4è étape elle parle d’autonomie, et l’autonomie suppose la responsabilité. L’ Intergroupe 
Paris -Banlieue a pour raison d’être, et pour tâche principale, d’assurer les permanences (les autres 
intergroupes assurent l’information publique, ce que nous ne faisons pas). La prise de permanences 
du mois de février a été mauvaise. Quant aux permanences de nuit, mieux vaut ne pas en parler…
Et pourtant il est certain que tout le monde a le temps de consacrer 2 heures par mois au service. 
Merci d’y réfléchir.
Bonnes 24 heures à tous

Le comité
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N° 253 Avril 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

Depuis le lundi 13 mars 2006, le groupe
JARDINS DU MONTPARNASSE change

d’adresse et de jour de réunion. Les
réunions se tiendront désormais le lundi 
à 15h au 58, rue Madame 75006 Paris

A partir du samedi 8 avril 2006, le
groupe JARDINS DU SAMEDI  change 
d’adresse les réunions auront lieu le
samedi à 10h30 au 58, rue Madame
75006 Paris
A cette occasion, le comité vous invite 
nombreux à partager des gâteaux,
après la réunion, pour célébrer ce
nouveau départ à cette nouvelle
adresse.

Le groupe de COCHIN  recherche un 
R.I. ainsi que des amis pour étoffer son 
comité. La réunion se tient tous les 
mercredis à 19h, salle de formation 
Angélique Arnaud, suivre le parcours 
fléché.

Le groupe de SAINT-DENIS précise que
l’entrée de la réunion se fait par le 2, rue
Bobby Sands à Saint-Denis.

Attention ; L’église américaine sera
fermée le lundi 17 avril ( lundi de
Pâques )

La réunion  du groupe de la Pompe
du jeudi 13 avril 2006 ne pourra se tenir 
en raison de la fermeture de la salle 
(jeudi Saint).

Depuis le 15 mars 2006, l’accès à la 
salle de réunion du groupe 
Rive Gauche , le mercredi à 19h, 

nécessite pour les retardataires 
l’utilisation d’un interphone. Sonnez à 
la salle n° 3 et un ami du groupe 
viendra vous ouvrir.
Désormais, la présence des chiens est 
interdite dans l’immeuble.

Le 1er , 3ème, et 5ème samedi de chaque 
mois, réunion à l’hôpital de Nanterre
avec les malades, avec l’accord du Dr 
Leguillou. Nous avons besoin d’amis.
Appeler Yvette au 01.39.14.13.75.
Merci.

Le groupe des BATIGNOLLES  tiendra ses 
réunions jusqu’au 19 avril 2006 inclus salle 
15 au sous-sol de la mairie, puis jusqu’au 3 
mai 2006 inclus, salle d’attente des 
mariages, au 1er étage de la mairie du 
XVIIème

La réunion du mardi 4 avril 2006 du 
groupe de SAINT-CYR   ne pourra 
se tenir.

Le groupe DIMANCHE SOIR  recherche 
des serviteurs pour étoffer son comité.

Pour les amis qui auraient des 
difficultés avec leur 4ème Etape, un 
groupe d’amis spécialistes se 
proposent de faire la vôtre. 
Contacter Dora D.
11, rue Jean Goujon
78845 Brétigny les Etangs
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N° 253 Avril 2006
Quatrième “Tradition Orale” …

Le mois prochain : la cinquième “Tradition Orale”

"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".

… dont il conviendrait 
de se méfier !
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N° 253 Avril 2006
Tableau de la permanence

1 1   a v r i l   2 0 0 6   /   1 0   m a i   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
Mardi 11 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 12 Salpetrière Ménilmontant
Jeudi 13 Les Lilas Glacière
Vendredi 14 Paris la Défense
Samedi 15 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 16 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Lundi 17
Mardi 18 Batignolles Saint-Germain des Prés Carrefour XV
Mercredi 19 Saint-Cloud
Jeudi 20 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Vendredi 21 Jardins de Montparnasse Noisy le Grand Bienvenue!
Samedi 22 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 23 Premiers Pas
Lundi 24 Antony Antony Antony
Mardi 25 Renouveau Renouveau Renouveau
Mercredi 26 Montsouris Saint-Dominique Paris la Défense
Jeudi 27 Deuxième Chance Ménilmontant Ménilmontant
Vendredi 28 Aqueduc
Samedi 29 Voltaire Saint-Ambroise
Dimanche 30 Jardins du Samedi
Lundi 1er

Mardi 2 Batignolles Carrefour XV
Mercredi 3 Pompe
Jeudi 4 Printemps Glacière
Vendredi 5 Saint-Antoine Villeparisis
Samedi 6 Noisy le Grand
Dimanche 7 Nation Nation Nation
Lundi 8 Quai d’Orsay
Mardi 9 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 10 Saint-Dominique

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 SAVOIRAU 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° 253 Avril 2006
Statistiques permanence

Mois de février 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 9 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 7

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1048    273 heures assurées sur 336

Par 45 Groupes.
Dont : 195 Premiers appels de personnes concernées,

242 Appels de leurs proches,
    176 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   366 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   19 Appels d'Alliés Naturels,
       50 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A.,, etc.).

Par le 0820 ECOUTE Jour et Nuit

Appels présentés au service : 1366
Dont : 480 Passages en conversation

870 Appels sans réponse
16 Appels raccrochés prématurément ou dépassant les capacités de la ligne 

(4 appels simultanés)
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N° 253 Avril 2006
Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

RÉUNION DES R.I. DU MARDI 21 MARS 2006
Membres du comité présents : Fanfan, trésorière ; Françoise B., présidente ; Philippe, responsable de 
l’Atelier de la permanence. Michel, suppléant permanence.
Excusée : Guilaine, secrétaire
Ouverture de la réunion à 20h05 par la prière de la Sérénité.
Les amis se lèvent en donnant leur prénom et le nom de leur groupe.

Appel des groupes Présents : 39 sur 84 groupes

- Titulaires : 26 - Suppléants : 7 - Représentés : 6

Françoise B., la présidente, ouvre la réunion. Elle rappelle qu’il est strictement interdit de fumer dans les 
locaux , y compris le sas et les toilettes ; il semblerait que la paroisse du Saint-Esprit ne soit plus très 
désireuse de nous louer cette salle et comme aucune des démarches tentées pour avoir une autre salle 
n’a abouti, il est important de la garder pour l’instant.
- Les prochaines réunions auront lieu le jeudi 27 avril, (puis les mardi 23 mai, 27 juin et 11 juillet sous 
réserve que l’on soit toujours autorisé à louer cette salle). Il ne sera pas surprenant que le BIG paraisse 
donc avec quelques jours de retard en avril et juin vu les dates des réunions R.I.
- Lors de la convention territoriale Paris/I.D.F.à Chevilly -Larue, nous aurons besoin de la bonne volonté 
de quelques amis pour tenir le stand Intergroupe Paris,Banlieue.
Françoise B. parle de la 4ème étape et de la 4ème tradition (cf.edito)
La difficulté de trouver des amis dans le service est toujours aussi grande et la tenue de la permanences 
au mois de février n’a pas été très bonne , plus de 60 heures n’ont pas été remplies (quant aux nuits, 
n’en parlons pas !). 870 appels sur 1366 par le 0820 n’ont pas trouvé de réponse soit plus de la moitié. 
Tout cela, entre autre, parce que Philippe n’a pu téléphoner et re- téléphoner, mais ce n’est pas son rôle 

de solliciter sans arrêt ; il est là pour organiser les heures et parer à quelques manques. Le reste relève 
de la responsabilité des groupes et des amis .
On remarque souvent une grande énergie pour les débats, les critiques, mais elle disparaît, comme par 
enchantement quand il s’agit de proposer du positif et de s’engager. C’est bien dommage.
Permanence
Philippe remercie les groupes qui ont pris des permanences. Il rappelle que lors du prochain atelier du 25 
avril, qui sera modéré par Michel, on fixera la date du grand nettoyage de printemps et les amis qui s’en 
occuperont. Un ami a eu la générosité de tout repeindre à ses frais et de nous faire un beau local tout 
neuf et nous allons essayer de le garder dans cet état le plus longtemps possible. On parlera aussi de la 
permanence de nuit : Comment faire ? Comment motiver ? Comment choisir les amis ?

66,88 €
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N° 253 Avril 2006
Compte rendu Réunion R.I. (2/2)

→ Il y a eu une erreur dans le BIG : la porte arrière de la permanence reste toujours ouverte de 
l’intérieur,même la nuit.
→ La vitrine coûte trop cher à réparer . Nous allons nous en débarrasser.
→ Quant au 0 820 ECOUTE, il faut compter au moins deux ans avant qu’il ne soit complètement effectif 
dans toute la France, cela sera alors plus léger pour l’intergroupe Paris –Banlieue. La personne chargée 
de s’en occuper fera un article simple, qui sera publié dans le BIG, pour en expliquer le fonctionnement.
→ Ne pas oublier les suppléants
Trésorerie
Fanfan rappelle que sur ces deux mois les charges sociales du salarié n’ont pas été portées ( les Chèques 
d’Emploi Association se révélant longs à mettre en place), si elles l’avaient été, nous serions en déficit ; le 
chapeau de l’assemblée des R.I. n’a pas couvert de loin les frais de la dernière réunion, la littérature est 
en baisse, bref ,il va falloir faire attention à bien reverser régulièrement comme l’an dernier, sans que 
l’on ait sans cesse à réclamer.

Fête de l’intergroupe et BIG 
Un ami Jean François du groupe de Noisy se présente pour s’occuper de la fête : il a 2 ans d’abstinence 
continue, s’est déjà occupé de fêtes à Noisy, peut constituer une petite équipe et demande à tous ceux 
qui voudraient travailler avec lui de le contacter au 06 70 54 77 99 ou à aa.noisy@laposte.net. Il est 
élu à main levée à une très grande majorité.
Pour le BIG, nous attendons toujours qu’un ami se propose.
Divers
1) Il y a échange entre les amis de plusieurs idées, ou de difficultés rencontrées, et une amie nous 
montre la façon, qui paraît intéressante, dont le groupe d’étapes de Nogent procède pour en parler , si 
des groupes veulent s’en inspirer, des photocopies du plan de modération des 12 étapes seront 
disponibles au secrétariat de l’intergroupe, sur demande.
2) Comme il n’a pas été dit lors de la réunion, une Assemblée Générale ( légalement obligatoire )
se tiendra en préambule de la réunion RI du mardi 27 juin et sera appelée dans le BIG de mai

PROCHAINE REUNION

LE JEUDI 27 Avril 
2006 A 20 H 00

8, rue de la Durance –
75012 PARIS

Le comité tient à remercier 
tous les amis qui lui ont fait 
parvenir les BIG manquants.
Il manque toujours les BIG 
n° 11 de janvier/février 1986 
et n° 25 de février 1989
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N° 253 Avril 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 28/02/2006

Trésorerie du 1er janvier au 28 février 2006

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2006 2006

Reversement Région          1 000,00 € Contributions             3 103,67 €
Contrib. exceptionnelles 

Loyer Sauton            971,07 €
Travaux Sauton              37,10 €

Réunions R I (loc. salle + assurance)            132,00 € Chapeaux réunions R I               134,10 €
Clés Sauton Clés Sauton

Assurance locaux Remboursement sinistre
Taxes d'Habitation

Electricité            199,15 €
Téléphone Permanence            223,13 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat              54,79 € Tel. Perm. Amis A.A.

Salaires          1 384,00 €
Charges Sociales*

Gardiennage            274,00 €
Frais de Secrétariat              86,92 €
Frais Informatique              93,99 €

Petit Entretien Sauton              69,62 €
Listes Réunions (groupes) Listes Réunions (groupes)

Abonnement Internet              49,80 €
Frais d'actes

Frais de poste              15,90 € Forfait postal
Frais de banque                1,00 € Intérêts prudente réserve                  1,76 €

Charges Financières Produits exceptionnels
Big            924,95 € Big             2 744,93 €

Littérature 2 956,14 € Littérature             3 044,50 €
Fêtes Fêtes

Total Général          8 473,56 € Total Général             9 028,96 €
Résultat Général (Excédent)         555,40 €

*Pour information, nous attendons les chèques emploi
associatif pour régulariser les charges sociales

Prudente Réserve BNP                  90.10 €
Banque BNP IGAA              3362.97€
Banque BNP IGPB              12279.30 €
Caisse                 187.51 €
Solde en Trésorerie        15919.81 €

Stock littérature              2104.25 €
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N° 253 Avril 2006
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Évolution des recettes et des dépenses mois par mois

janv-06 févr-06 Total
Recettes diverses 2005
Contributions   2 058,86 €   1 044,81 €   3 103,67 €
Contributions exceptionnelles - €
Réunions R.I.        82,65 €        51,45 €            134,10 €
Clés Sauton - €
Téléphone permanence - €
Téléphone permanence amis A.A - €
Listes des Groupes - €
Forfait postal - €
Intérêts prudente réserve         1,76 €               1,76 €
Abonnements BIG   1 646,91 €   1 098,02 €         2 744,93 €
Vente Littérature   1 313,30 €   1 731,20 €         3 044,50 €
Remboursement sinistre - €

Produit exceptionnel - €

Total des recettes   5 101,72 €   3 927,24 €         9 028,96 €

Dépenses diverses 2005 - €
Réunion R.I. (loc. salle + assur)        46,00 €        86,00 €            132,00 €
Clés Sauton - €
Informatique        93,99 €              93,99 €
Loyer Sauton      966,54 €         4,53 €            971,07 €
Taxe d'Habitation - €
Assurance locaux Sauton - €
Electricité      199,15 €            199,15 €
Téléphone permanence      223,13 €            223,13 €
Téléphone secrétariat     54,79 €              54,79 €
Salaires et charges      692,00 €      692,00 €         1 384,00 €
Gardiennage      137,00 €      137,00 €            274,00 €
Frais de secrétariat        27,05 €        59,87 €              86,92 €
Documentation Association - €
Petit entretien Sauton         6,30 €        63,32 €              69,62 €
Entretien extincteurs - €
Listes des Réunions (groupes) - €
Abonnement Internet    24,90 €        24,90 €              49,80 €
Frais d'actes - €
Frais de poste        15,90 €              15,90 €
Frais de Banque         1,00 €               1,00 €
Charges financières - €
Travaux Sauton        29,00 €         8,10 €              37,10 €
Reproduction et envoi BIG      680,95 €      244,00 €            924,95 €
Achat Littérature   1 735,92 €   1 220,22 €         2 956,14 €

Reversement Région Paris I-M   1 000,00 € 1000,00€
Total des dépenses   4 624,58 €   3 848,98 €         8 473,56 €

Net recettes moins dépenses      477,14 €        78,26 €          555,40 €
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N° 253 Avril 2006
Appel à candidatures

Urgent

Le comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue recherche toujours :
Un Responsable de l’atelier du BIG et son suppléant
Le postulant devrait avoir deux ans d’abstinence au moins, et une 
connaissance de Word et Excel
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N° 253 Avril 2006
Intergroupe Nord (1/3)

Compte rendu de la réunion de l’Intergroupe Nord du 2 mars 2006

Début de la réunion à 20h40 par la prière de la sérénité.

Comité de l’Intergroupe :
 Président : Jean Luc
 Trésorier : Jean-Marie
 Secrétaire : Catherine
 Littérature : Janique (excusée), Patrick et Louisette
 Information publique : Petit Claude et Nicole (excusés)
 Bureau Justice : Jean Michel (excusé)

Appel des groupes

GROUPES REP INTERGROUPE (RI) RI SUP
ARGENTEUIL Mireille (excusée)
CLICHY Roland Danilo
COLOMBES Christian Pipe
COURBEVOIE Florence
DOMONT Catherine
EAUBONNE Jean Marie
ENGHIEN Jean Luc
FRANCONVILLE Marie Jo Marc
OSNY Absent
PONTOISE Absent
SAINT DENIS Absent
SAINT OUEN Yann (absent) Christiane
SANNOIS Christelle
SARCELLES

Auditeurs libres Michèle (Enghien) ;Maurice, Denise, Bernard (Franconville) ;Christian (district)
Yvette (Nanterre)

Nous attendons toujours des candidatures pour les postes de président(e) suppléant(e), secrétaire suppléant(e) et 
trésorier(e) suppléant(e).

NOUVELLES DES GROUPES

ARGENTEUIL : Fréquentation : 15 amis ; Nouveaux amis : 3 ; Trésorerie : saine ; Contributions : à venir ; Prochaine
réunion : 16/03/2006 ; Rotation des services : manque de serviteurs ; Anniversaires : le 17/03/06 Jean Paul (2 ans) et Eric (5 
ans) ; Informations effectuées : le point de rencontre de Houilles marche bien, toujours des contacts. Hôpital d’Argenteuil : tous 
les jeudis soir.
CLICHY BEAUJON : Fréquentation : 6 à 12 amis ; Nouveaux amis : 2 ; Trésorerie : saine ; Contributions : versées ce jour
Informations effectuées : 2 serviteurs pour la préparation de la Convention de Chevilly Larue
COLOMBES : Fréquentation : entre 10 et 12 amis ; Nouveaux amis : 2 ; Trésorerie : à jour ; Contributions : 2ème trimestre 
à venir
COURBEVOIE: Fréquentation : 8 à 10 amis ; Nouveaux amis : 2 ; Trésorerie : saine ; Contributions : par semestre (fin 2ème

trimestre 2006) ; Prochaine réunion : a eu lieu le 1er mars ; Rotation des services : effectuée en décembre 2005
Informations diverses : groupe désormais non fumeur, plus d’interruption pour les pauses cigarette
Informations effectuées : présence sur les panneaux déroulants de la ville
DOMONT : Fréquentation : 15 à 20 personnes ; Nouveaux amis : 2 ; Trésorerie : saine ; Contributions : faites au District
Prochaine réunion : le 18 mai ; Anniversaires : le 18 avril : Jean Michel (10 ans), le 16 mai Nicole (8 ans), Dominique (5 ans) et 
Petit Claude (10 ans)
Informations diverses : nouvelle adresse pour les réunions : 44 rue Aristide Briand à Domont, mais le courrier est toujours à 
envoyer à la clinique des Longprés
Informations effectuées : hôpital de Beaumont, clinique de l’Isle Adam, plus 2 visiteurs de prison
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EAUBONNE: Fréquentation : 4 à 9 amis ; Nouveaux amis : 1 depuis 1 mois ; Trésorerie : saine ; Contributions : 1er trimestre 
réglé ; Prochaine réunion : courant avril ; Rotation des services : Bernadette (RSG) et Jean Marie (RI)
Anniversaires : le 9 mars : les 23 ans du groupe, le 6 avril : Bernadette et Pipeau
Informations à venir : le 23 mars, témoignage de Danielle
Suggestions à l’Intergroupe : soutenir le groupe qui traverse une période difficile
ENGHIEN : Fréquentation : 15 à 20 amis, en augmentation ; Nouveaux amis : 5 ; Trésorerie : saine et prête pour le passage à 
l’ARSIF ; Contributions : à jour ; Prochaine réunion : courant avril ; Rotation des services : faite le 3 mars
Anniversaires : le 10 mars : Jean Luc (3 ans), le 21 avril : Micheline (Mimi, 10 ans)
FRANCONVILLE: Fréquentation : 25/30 amis ; Nouveaux amis : 3 depuis le 1er janvier. Nous avons 6 nouveaux dont 5 
fidèles ; Trésorerie : saine ; Contributions : à jour ; Prochaine réunion : le 27 avril
Anniversaires : le 13 mars : Jean (4 ans), Serge (9 ans), Nelly (9 ans). Le 15 mai : Brigitte (2 ans), Isle (2 ans), Anne Marie, 
Denis et Jean Claude (13 ans), anniversaire du groupe (20 ans)
Informations diverses : le comité a décidé d’augmenter les cotisations à l’Intergroupe
SAINT-OUEN : Fréquentation : 4 amis ; Trésorerie : à jour ; Contributions : reste à verser le 4ème trimestre 2005 et le 1er

trimestre 2006 ; Anniversaires : Yann (3 ans) en avril ou en mai, Christiane (10 ans) fin mai
Informations effectuées : permanence de Saint-Ouen à la salle des Marronniers les 1er et 3ème samedis de chaque mois 
de 10h à 12h
SANNOIS : Fréquentation : 18 amis ; Nouveaux amis : 2 ; Trésorerie : saine ; Contributions : à jour (faite à la prochaine 
réunion de comité) ; Prochaine réunion : 16 mars 2006
Anniversaires : Michelle (25 ans) et Catherine (1 ans) le 5 avril
Informations effectuées : information publique à l’Hermitage à Soisy (un lundi par mois) 

INFORMATION PUBLIQUE

o 27/01/06 : Collège Saint Rosaire à Sarcelles (2 groupes de 15 élèves chacun, pendant 1h15)
o janvier 2006 : hôpital de Pontoise : une dizaine de sages femmes et assistantes sociales, intervention de 2 heures
o 16/02/06 : hôpital de Gonesse : 54 étudiants de 3ème année, intervention de 9h à 11h

Lors d’une permanence, nous avons reçu la visite de 2 élèves du lycée de Franconville. Ils ont demandé des affiches et des 
brochures pour leur établissement.

LES HOPITAUX

o Clinique des Stors à l’Isle Adam : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois (service du docteur Petitdidier)
o Hôpital d’Eaubonne : avec le docteur Peyrègne (1 samedi par mois). De bons contacts
o Nanterre : 1 malade à chaque permanence, tout va bien
o Argenteuil : tous les jeudis (19h30 – 21h)
o Clinique d’Orgemont : en attente de réponse

JUSTICE

Jean Michel, du bureau Justice, nous communique le désir de la prison d'Osny de voir s'instaurer une 2ème réunion. Nous avons 
besoin de serviteurs. Sachant que les démarches sont longues pour obtenir une autorisation d'entrée, il est possible d'avoir une 
autorisation pour une visite à la prison de Nanterre qui permettra de faire un essai avant de s'engager plus avant.

Jean Michel se propose donc de venir faire un témoignage sur le sujet dans les groupes qui le désirent. Vous pouvez le contacter 
au 06 08 27 00 10. Il vous donnera tous les détails et vous parlera de tous les bienfaits qu'il retire de ce service.

LITTERATURE

o Janvier : inventaire, commande et vente aux groupes.
o Février : pas de littérature pour cause de vacances scolaires.
o Mars : fin de l'inventaire, réception de commande, vente aux groupes. Un Gros Livre a été offert au docteur Peyrègne. 

2 brochures "La vie du Groupe" sont disponibles pour chaque groupe.

Important : Sachant qu'il n'y aura pas de littérature en septembre avant les forums, pensez à faire votre commande en 
mai pour une livraison début juin.
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INTERNET

Un site Internet a été ouvert pour l’Intergroupe NORD à l’adresse : http://aa.idf.ignord.free.fr

Pourquoi un Site Internet pour l’Intergroupe Nord ?

Le site de l’Intergroupe se veut avant tout un outil de communication entre les groupes.
Il permet à chaque ami d’avoir les horaires des réunions, les thèmes de modérations, et les plans d’accès.

Est-ce un site vraiment à jour ?

Oui, parce que les informations concernant les groupes sont extraites du fichier des groupes AA France qui est la référence
Si vous voyez une information erronée concernant votre groupe (heure, adresse etc.) vous envoyez un mail au BSG et lorsque 
la correction aura été effectuée, elle apparaîtra simultanément sur les sites AA France et celui-ci

LES THEMES DE MODERATION ET ANNIVERSAIRES ?

C’est chaque groupe qui rentre lui-même les informations.
Il suffit de trouver un ami qui puisse se connecter à l’adresse : http://aa.idf.ignord.free.fr/gestion
Ensuite en donnant le code fourni par le responsable de l’intergroupe, il pourra rentrer les thèmes de modération qui 
s’afficheront sur le site. Ce site est à votre disposition, si vous avez des suggestions pour l’améliorer, n’hésitez pas à nous en 
faire part.
Maintenant c’est à vous de le faire vivre…

DIVERS

Portable Jeunes : 06 19 41 52 87. La plaquette a été commandée à l’imprimeur
Fête de l’Intergroupe : elle aura lieu le samedi 3 juin 2006 (salle Jean Vilar à Argenteuil). Nous avons toujours besoin de 
serviteurs pour le comité des Fêtes (contacter Marie Jo ou Jean Luc). Une 1ère réunion préparatoire aura lieu le 9 mars à 
Franconville (20h30)

PERMANENCES

Vous trouverez ci-dessous le tableau des permanences. Merci de votre participation pour les assurer. Nous comptons sur vous 
pour appeler Marie Jo pour vous engager à prendre une date

09/03 : comité des Fêtes 11/03 : Denise:Marie Jo (Franconville)

16/03 : District et comité de Sannois 18/03 : Marie/Marie Jo/Maurice (Franconville)

23/03 : Louisette (Franconville) 25/03 : Christian/Michelle (Enghien)

30/03 : Christian Pipe (Colombes) 01/04 : Littérature et Christiane (Saint Ouen)

06/04 : 08/04 : Jean Luc (Enghien)

13/04 : Vacances scolaires 15/04 : Vacances scolaires

20/04 : Vacances scolaires 22/04 : Vacances scolaires

27/04 : comité (Franconville) 29/04 : Christiane (St Ouen)

04/05 : Colombes 06/05 : Littérature 

11/05 : Intergroupe 13/05 : A POURVOIR

Le basculement du 0820 "écoute" est complètement opérationnel le samedi.

La réunion se termine par la prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l'Intergroupe :

Jeudi 11 mai 2006 à Franconvi lle
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 16 MARS 2006

Présents : Philippe B., Jean D., Marc B., Jean-Pierre B., Gérard K., Nicolas H., Christine A., Nicolas T.,
Florence C., Nicole L., Claude L., Claude J., Maurice C.

30 groupes présents ou représentés Chapeau : 60,25 €

La réunion commence par la déclaration d’unité.

Compte rendu des bureaux

Nicolas T., bureau Justice 01 43 48 51 38
Groupe de la Santé : deux blocs sont fermés ce qui entraîne une légère baisse de la fréquentation. Cependant les 
réunions sont toujours aussi animées et le groupe se porte bien.
Milieu ouvert : rien de nouveau pour le moment.

Claude L., atelier Espoir 06 13 62 29 36
Le bureau fonctionne avec 5 amis, dont 4 femmes. Claude recherche des amis « hommes » pour ce service.
Le 31 mars il y aura une info publique au centre d’accueil de jour de Beaurepaire dans le 10e.
L’atelier Espoir fête ses 10 ans mardi 21 mars à 18h30 à la Poterne des Peupliers.

Gérard K., BRESS 01 45 83 21 69
Une dizaine d’amis étaient présents à la réunion du 7 mars dernier.
Gérard K. est toujours à la recherche d’idées pour transmettre le message.
100 entreprises ont été contactées, une trentaine ont répondu.
Gérard a fait réimprimer la brochure qui présente le BRESS et donne la liste des alliés naturels : « Qu’est-ce que le 
BRESS ? ».
Il demande s’il est possible de relancer l’info publique locale à partir des groupes (l’information locale étant pour 
les groupes et l’information publique une structure régionale ou d’intergroupe).
Certains groupes, comme Marcadet et Renouveau, continuent à en faire.
Les groupes disposent de cartes de 5e tradition, le problème c’est qu’elles reviennent cher car on ne peut les 
imprimer que par 5000 et les groupes changent souvent d’adresse.
Cependant elles sont très utiles car certains alliés naturels (médecins) en sont très demandeurs.

 Il est suggéré aux groupes d’en faire imprimer d’autres qui comporteraient uniquement le numéro indigo et le 
numéro de la permanence. Il faudrait qu’il y ait, par zone, un groupe « pilote », qui se charge de l’impression des 
cartes, comme le groupe Carrefour XV qui est le groupe pilote pour les 15e, 7e et le 14e.

Maurice 01 39 68 48 10
Ventes de littérature France : Maurice indique que la vente de littérature, en 2005, est en hausse de 5% par 
rapport à l’année 2004. Les RSG peuvent se procurer ces données sur le site d’alcooliques Anonymes France :
http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg/ et sur le Journal des Services Généraux.
Vente de littérature Région Paris IM : en 2005, il y a une augmentation des ventes de 19% par rapport à 2004, 
une baisse de 1% par rapport à l’année 2003.  En 2006, il y a une baisse de 17% sur les ventes additionnées de 
janvier et février par rapport à l’année dernière.. Ces chiffres sont disponibles sur le site de l’Intergroupe ou dans le 
Big.
Maurice rappelle que chacun peut offrir de la littérature à l’occasion des anniversaires d’abstinence ou non. Il 
présente quelques exemples de présentoirs individuels que chacun peut fabriquer pour un prix modique. Ces 
présentoirs servent à la mise en valeur de la littérature qui est importante et permet qu’elle soit visible de toutes et 
tous.
Bureau national littérature : la réunion du Bureau National a eu lieu le 27 janvier  à 10h30, au 29 rue Campo 
Formio. Les thèmes suivants ont été abordés : durée des mandats, historique du bureau, archives, le catalogue et 
l’entrée dans le catalogue du livre « Expérience, force et espoir » proposé par le service francophone de AA World 
Services. Le prix de cet ouvrage n’est pas communiqué.
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Claude J., bureau Archives 06 11 20 78 50
Claude a apporté les réponses aux questions posées par les groupes à la Conférence.
2 questions ont été affectées au Bureau national SPG (Structures et Politique Générale), 2 à la commission SPG de 
la Conférence.

Nicole L., bureau Santé 06 76 09 63 68
Les antennes et les groupes dans les hôpitaux fonctionnent bien.
Une info publique aura lieu le 17 mars à l’IREMA, Institut de Recherche pour les maladies addictives, auprès 
d’assistantes sociales, éducateurs et infirmières.
Aucune demande d'information dans les Ecoles d'Infirmières pour le moment, mais Nicole ne manquera pas de faire 
appel aux ami(es)qui se sont proposé(e)s quand les demandes viendront.

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

Jean D. distribue aux RSG présents le compte de résultat ainsi qu’un récapitulatif des contributions versées par les 
groupes de janvier à février 2006.
En février, les contributions des groupes sont relativement importantes par rapport aux années précédentes parce 
que l’Intergroupe a reversé un surplus de trésorerie 2005 de 1000 euros à la région Paris Intra-Muros.
La somme de 1145 euros réservée à Chevilly a été versée.
Il est fortement suggéré aux groupes de faire passer leurs contributions par la région plutôt que de les adresser 
directement au BSG qui doit en assurer, au coup par coup, le traitement comptable. Rappel : les contributions 
"conférences, dollars de sobriété, exceptionnelle, chapeau reconnaissance" sont intégralement reversées par la 
région à AA France. 
Des bordereaux de versement sont remis aux RSG à l'usage des trésoriers.

Contribution à la Conférence - Florence C. 06 81 64 79 26 
Pourquoi est-il demandé aux groupes de contribuer à la Conférence ?
Il faut payer les frais de déplacement et d’hébergement des délégués, la location des salles, la location d’un 
photocopieur..
Les délégués paient eux-mêmes leur nourriture.
Certains groupes ont du mal à verser 80 €, montant suggéré. Ils peuvent payer moins, ou verser le montant en 
plusieurs fois.

Présentation de Monique R., administratrice territoriale Paris et Ile de France
« Je m’appelle Monique, je suis alcoolique…abstinente et je vais bien. Je suis Administratrice Territoriale Paris et 
Ile de France en 3ème année de mon mandat.
Lors de l’Assemblée élective de la fin de l’année, vous aurez à voter pour un candidat…
« Merci Philippe de me donner la parole pour vous parler de l’Administrateur Territorial ; comme on me l’a 
demandé je vais essayer d’être brève.

1) Je participe au conseil d’administration (administrateurs seuls). Le CA  est garant des traditions et des biens 
de AA et de la mise en œuvre de la politique des services généraux selon les orientations données par la 
conférence (manuel du service). Ces réunions se déroulent trimestriellement.

2) Je participe au conseil des services généraux (administrateurs et responsables des bureaux nationaux).
3) Je prépare et participe à la Conférence annuelle.
4) Je participe aux assemblées régionales de Paris et de l’Ile de France.
5) Je suis partie prenante dans la préparation des conventions territoriales (Chevilly Larue) ainsi que les 

Congrès sur notre territoire.
J’essaye d’être à l’écoute des problèmes ou difficultés rencontrés par les amis – présidents de région, délégués, 
correspondants des bureaux. Connaissant les amis, je sers de lien entre les régions et le CA.
Tout cela demande de la disponibilité, du temps, de la souplesse et de l’enthousiasme ! Une bonne sobriété mentale 
et une bonne connaissance de nos structures.
Mais je suis contente de faire ce chemin avec vous et je le trouve très enrichissant.
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Depuis quelques années, le CA a nommé un Administrateur Territorial  référent d’un bureau national. C’est ainsi 
que je suis référente du Bureau National Santé. Je participe aux réunions de travail de ce bureau avec Martine et les 
autres membres. J’essaye d’apporter mon savoir et mon expérience dans ce domaine que je connais bien.

J’aimerais rappeler l’importance du RSG qui est le gardien des traditions dans son groupe. C’est un ami qui est élu à 
bulletins secrets, pour deux ans, par les amis du groupe. C’est le RSG qui élira les Délégués qui travailleront en 
commission à la Conférence, voteront les souhaits et recommandations (ainsi que les administrateurs). Ils éliront les 
Administrateurs.
J’entends souvent dire « là haut » en parlant du conseil. Eh bien non là-haut c’est vous les groupes, la pyramide 
inversée…

Lors du dernier Conseil d’Administration des 4 et 5 mars, nous avons accueilli  Mme Sandrine QUANTIN-IRIART,
nouvelle Administratrice de classe A, non alcoolique ; Jean-Claude B., nouvel Administrateur des Services 
Généraux : ces 2 nouveaux Administrateurs seront présentés à la Conférence du mois d’avril qui devra les confirmer 
par vote. Nous avons accueilli également Christian B., nouveau responsable du bureau Internet ».

Moyenne de fréquentation des groupes - 2005

Il faudrait que chaque groupe transmette au Bureau des Services Généraux la fréquentation moyenne par réunion 
pour l’année 2005.

Informations diverses – Philippe B. 06 11 65 28 86

Réunion des présidents de région du 28 janvier 2006
56 questions ont été posées à la Conférence par les groupes.
Un tiers a été traité directement par le comité de préparation.
Un tiers a été transmis à la Conférence, surtout au bureau SPG.
La moitié des régions se lance dans la constitution d’associations.
Certaines régions étaient contre et ont finalement changé d’avis.

JSG : Philippe B. invite les RSG présents à prendre connaissance du Journal des Services Généraux.

Région PIM :  La Poste nous a supprimé notre boîte postale car notre trafic était insuffisant.
Pour l’instant nous visitons les Maisons des Associations pour trouver une domiciliation à l’association Région 
PIM.
Les Maisons des Associations proposent des services gratuits (boîte postale, casier, ordinateur, photocopieur, 
salles..).
Un RSG fait remarquer qu’il faudrait faire un don pour éviter le tout gratuit.
Une RSG souligne qu’il est difficile de faire un don étant donné que les Maisons des Associations sont un service
public.
Philippe informe les RSG que les comptes de AA France et de la région Paris Intra-Muros ont été bloqués en raison 
du chèque d’un groupe qui a été rejeté.
Une RSG fait remarquer que tous les chèques ne comportent pas la double signature.
Jean D. le confirme : seulement 50% des chèques ont la double signature.

Témoignage de Martine B., responsable du bureau Santé national

Martine est en 3e année de mandat.
Pour être candidat à ce service, il faut faire un CV AA et un CV professionnel.
Ensuite le serviteur est coopté par le CA et présenté à la Conférence.
Une des missions du responsable national bureau Santé est de coordonner et recenser tout ce qui se fait dans les 
régions par l’intermédiaire des correspondants.
La liste des implantations des groupes et antennes se trouve sur le site de AA France.
Martine rappelle la différence entre « groupe » et « antenne » : dans les antennes on ne dit pas la prière et on ne fait 
pas passer le chapeau.
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 Une autre mission est de recenser et mettre à jour tous les outils du service santé, par exemple :
 le « guide pratique du service santé ».
Une carte de visite a été réalisée il y a 2 ans mais elle était destinée aux alliés naturels. 
Elle est disponible sur le catalogue au prix de 5 cts l’unité.
Un dépliant va être présenté à la Conférence : « AA, un partenaire pour le monde médical».
Martine B. a été présente lors du Forum « Forme et Santé » en octobre dernier à Versailles.
Elle participe également à des rencontres, comme celle qui a eu lieu avec des NA et des ABA (anorexiques et 
boulimiques anonymes).
Elle est en relation avec la SFA : Société française d’Alcoologie.
Elle travaille en lien avec le Conseil d’Administration et les responsables de bureaux.
Elle a participé à la préparation de l’information publique au 45e anniversaire avec le BRESS et le bureau Médias.
Le bureau national Santé essaie de tenir tous ses engagements car il faut être crédible.
Les dollars de sobriété servent à acheter la littérature qui est offerte aux médecins, aux alliés naturels..
Le bureau se réunit une fois tous les 2 mois. Les membres du bureau travaillent beaucoup par mail.

La parole aux RSG

* Question d’une RSG : dans mon groupe la moyenne du chapeau est un peu basse. Comment avoir une idée de la 
moyenne de la 7e tradition par membre présent ?
Il faut interroger les trésoriers d’autres groupes.
Il semblerait que plus les amis sont nombreux dans un groupe, plus la moyenne du chapeau est basse.

* Question d’une RSG : que faire lorsque des amies viennent avec leurs enfants en réunion ? C’est la 4e ou 5e fois 
que cela se produit. Un vote a eu lieu et la RSG n’a été soutenue ni par son comité ni par son groupe.
Plusieurs réponses sont données, exprimant des avis opposés :

- les réunions de ce groupe étant tout le temps ouvertes, pourquoi ne pas fermer 2 réunions sur 4 ?
- une amie dit qu’elle serait morte si on l’avait empêchée de venir en réunion avec ses enfants
- mettre en avant la 1ère tradition, notre bien-être commun
- c’est à la conscience du groupe de décider s’il doit ou non admettre les enfants
- rappeler qu’il existe des réunions Alateen (qui fonctionnent bien en banlieue mais malheureusement pas à 

Paris)
- pourquoi ne pas essayer de relancer Alateen, notamment en en parlant à la permanence téléphonique ?

 C’est une question qu’on pourrait poser à la Conférence 2007.

* Les groupes anglophones font-ils partie de AA France ? Ils dépendent des services généraux de York mais 
géographiquement ils sont rattachés aux groupes de Paris Intra-Muros.
Si on souhaite se rapprocher d’eux, il est suggéré d’aller à leurs réunions.

Prochaine assemblée régionale : dimanche 21 mai 2006 à 10h00
(accueil à partir de 9h30)

13 place Etienne Pernet, 75015 PARIS
Thème : « retour de la Conférence »
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LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Quatrième Tradition

Dès qu'il voyage le moindrement, le membre des AA découvre très vite que le même esprit anime partout 
les AA. Mais, outre ce lien intime, il existe de grandes différences d'un groupe à l'autre. Ici, le voyageur voit 
trois membres discutant des étapes dans le salon de l'un d'eux; là, trois cents personnes écoutent des 
conférenciers dans un sous-sol d'église. Quelque part aux États-Unis, un silence respectueux accueille la 
conférencière qui débute en disant: «Mon nom est Ann et je suis une alcoolique.» Ailleurs, tous les auditeurs 
répondent joyeusement: «Bonjour, Ann! ». Enfin, en beaucoup d'autres endroits, à des réunions dont la durée 
varie d'une heure à une heure et demie, il est possible qu'elle se présente en donnant son nom au complet 
Partout à travers le monde, là où les AA sont établis, les groupes locaux sont entièrement libres d'établir leur 
propre mode d'opération. 

Comme toujours, la liberté entraîne la responsabilité. Puisque tous les groupes sont autonomes, c'est à 
chacun d'eux qu'incombe la responsabilité de ne rien faire qui puisse nuire aux AA. De tels actes ont été
posés dans le passé, ce qui justifie cette Tradition. Bill W. a déjà écrit: «Les Traditions des AA contiennent 
l'aveu implicite que notre Mouvement a ses déficiences. Nous admettons qu'en tant que société, nous avons 
des défauts de caractère et que ces défauts menacent constamment les AA.» 

Démesurément gonflé, un immense ego peut inspirer à un groupe de se charger de toute l'information 
publique dans sa région sans égard aux autres groupes locaux. Lorsqu'un groupe est convaincu «qu'il a 
toutes les réponses », la marmite saute. Supposons par exemple qu'un groupe décide que la Onzième 
Tradition est techniquement désuète: «Nous vivons à l'ère de la compétition! Nous allons sortir de l'anonymat 
et faire une grosse campagne de publicité pour les AA.» Aux yeux du grand public, ce groupe représente 
l'ensemble des AA. Ses cabrioles se répercutent non seulement sur les groupes locaux, mais également sur 
tout le Mouvement. 

D'une certaine façon, la Quatrième Tradition ressemble à la Quatrième Étape. Elle suggère implicitement à
chaque groupe des AA de faire son propre inventaire moral et de se demander avant d'entreprendre quelque 
action indépendamment des autres groupes: «Ceci est-il contraire à l'une des Traditions?» Tout comme le 
membre qui décide d'adopter les Étapes comme guide vers une abstinence heureuse, le groupe bien avisé 
reconnaît que les Traditions ne sont pas des formules paralysantes mais bien des guides sûrs vers la 
réalisation de «}' objectif principal» de tous les groupes des AA. 

La Quatrième Tradition
Chaque groupe devrait être

 autonome, sauf sur les points
 qui touchent d'autres groupes
 ou l'ensemble du Mouvement.

Il y a toutes sortes de groupes ... 
Des petits ... 

Mais dès que deux 
personnes ou plus 
se réunissent pour 
mettre en 
application les 
principes des AA, 
elles forment un groupe 
si elles le désirent.

Et vous êtes 
membre dès 
que vous le 
décidez
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Notre Littérature

LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Quatrième Tradition (Suite)
               des gross ...  des différents . . .
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N° 253 Avril 2006
Bress Paris Intra-Muros

Compte rendu de la réunion du Bureau des Relations avec les
Entreprises et les Services Sociaux qui a eu lieu le mardi 7 Mars 2006.

Gérard se présente et ouvre la réunion par le Serment de Toronto. Etaient présents : Claudine, Loïc, 
Claude (espoir), Guilmette, Françoise (BRESS national), Sylvie, Claire, Hubert, Catherine.
Gérard annonce que AA sera présent le lendemain au forum de la mairie du 13ème dont le thème est 
« la santé des femmes ».
Et qu’il a également été contacté par Acthéâtre, qui organise des stages de formation auprès de 
personnes chargés d’accueillir des Rmistes, et qui souhaite que AA fasse une information publique à 
cette occasion.
Recherche d’un thème pouvant convenir à la réunion BRESS de Chevilly La Rue. Claudine propose :
Comment informer les groupes sur l’information locale, et son mode de fonctionnement.

Campagne en Entreprise et Médecine du Travail. Sur 100 entreprises contactées, 30 ont répondu. 
Il vaut mieux contacter les entreprises par le biais de la médecine du travail ou les assistantes
sociales. Envoi d’une lettre suivie d’un appel téléphonique.

Information locale : Transmission du message au départ des groupes. Comment donner envie de 
transmettre le message, où en est-on des RIP., des groupes pilotes ; sont-ils toujours d’actualité ou 
sinon qui peut prendre le relais ? Comment informer les groupes sur l’information locale ?
- Par les RSG. Gérard se charge de leur distribuer à la réunion régionale, un dossier contenant :
-qu’est-ce que le BRESS,- une feuille d’activité, et - la répartition des groupes de Paris selon leur 
zone. Il faut aller vers les amis pour les inciter à prendre du service, et les accompagner ensuite. 
(parrainage de service).
- Claudine propose qu’on en parle également aux réunions de l’intergroupe, pour toucher le maximum 
de groupes y compris ceux qui n’auraient pas de RSG.

Les Mairies. Les recontacter et mettre à jour la disquette.

Atelier Espoir : -Présent actuellement  dans 6 centres d’hébergement (Bd Ney, Y.Garel, hospice 
St Michel, centre Maubeuge, les équipes St Vincent, centre Beaurepaire.)
- Claude recherche un témoignage d’homme pour le vendredi 31 mars à partir de 14h30 au centre 
Beaurepaire. - Il recherche également des serviteurs pour le centre Ridder.
- A partir du 9 mars, une permanence sera tenue à l’hôtel du Marais, qui reçoit des couples en 
grande précarité.
- Un bon contact a été établi avec la psychologue du centre Gambetta.
- Claude rappelle qu’il recherche des serviteurs, de préférence des hommes pour étoffer son équipe 
principalement féminine. L’Atelier Espoir fête ses 10 ans le mardi 21 mars à la Poterne des 
Peupliers.

Panneaux lumineux. Voir si on peut obtenir une meilleure plage horaire.

Hubert propose de réaliser des petits cartons de 5ème Tradition, de couleurs vives, avec simplement 
le n° de la permanence. Cela pourrait faciliter la diffusion  et  ne nécessite pas de mises à jour. 
(11ème Tradition – l’attrait plutôt que la réclame.)

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité. Un chapeau est passé pour la location de la salle 
et est remis à la paroisse en même temps que la clé.
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Anniversaires (1/3)

A v r i l  2 0 0 6
Lundi 3 BOULOGNE Elisabeth 2

Marie-Laure

Roland

4

9

13

CARREFOUR XV Elisabeth 7

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 9

Mardi 4 SAINT-GERMAIN EN LAYE Pascale 6

Mercredi 5 SANNOIS Catherine

Michèle

1

25

NOISY LE GRAND Claire 25

SARTROUVILLE Franck

Jean-François

Philippe

5

10

15

Jeudi 6 THIAIS Marc

Jacqueline (Hugo)

2

8

MONTEREAU Véronique

Jean-Marc

3

3

QUINAULT-LINOIS Anne 11

Vendredi 7 MENILMONTANT Catherine 15

Samedi 8 ORSAY II Corinne 1

Dimanche 9 SAINT-SULPICE Reine 15

Lundi 10 I TALIE Gérard K. 10

MARCADET JUSTE - MILIEU Jean-Philippe 10

SARCELLES Jean 24

CRETEIL Gérard 14
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N° 253 Avril 2006
Anniversaires (2/3)

A v r i l  2 0 0 6  ( S u i t e )
Mardi 11 COURBEVOIE Daniel

François

10

10

PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc

Suzane

Bernard ?

11

17

20

SAINT-DENIS Didier

Roberto

GROUPE

5

24

24

BELLEVILLE-DUMAS Nicolas 6

Mercredi 12 FONTAINEBLEAU CHATEAU Christian 3

NOISY LE GRAND Christine 17

Vendredi 14 TRAPPES Joan 7

TERNES Marie-Do 3

SAINT-MAUR Véronique (Allier) 13

AULNAY SOUS BOIS GROUPE 12

Samedi 15 ORSAY II Gérard 24

Dimanche 16 AQUEDUC Pascale 2

Mardi 18 DOMONT Jean-Michel 10

Jeudi 20 ISSY LES MOULINEAUX Pascal 6

Vendredi 21 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 23

Samedi 22 VILLEJUIF Maryvonne

Jeanne

1

8

SAINT-DOMINIQUE Philippe 16

SALPETRIERE Claudine 4

Dimanche 23 DIMANCHE MATIN Michaël 9

Lundi 24 RENOUVEAU Etienne

René

Catherine

3

3

14
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N° 253 Avril 2006
Anniversaires (3/3)

A v r i l  2 0 0 6 ( suite )
Mardi 25 TOURNAN EN BRIE Cath

Bruno

1

1

SAINT-CYR GROUPE 14

Mercredi 26 HOUDAN Blandine 5

RIVE GAUCHE Monique 9

Jeudi 27 MONTEREAU Franck 1

Vendredi 28 TORCY Dominique 7

TRAPPES Michèle

Pascale

8

19

SAINT-MANDE GROUPE 16

TERNES Claude 8

ANTONY Edmund

Frédéric

Isabelle

2

2

21

ARGENTEUIL Alain 9

M a i  2 0 0 6
Mardi 2 SAINT-CYR Alain (Marabout)

Jerry

13

24

BAGNEUX GROUPE AA

GROUPE Al-Anon

36

36

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Didier

Martine

2

9

Vendredi 5 MENILMONTANT Jean-Marc 4

Jeanne 8

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Mauricette

Charles

9

22

Lundi 8 CARREFOUR XV Annick 18
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N° 253 Avril 2006
Sujets de Réflexion

4ème  Tradition
Voir Pages 22 et 23

La quatrième Tradition 
Illustrée

4ème  Concept

« Nous devrions, à travers toute la structure de la Conférence et à tous 
les niveaux de responsabilité, maintenir un « Droit de Participation »
traditionnel qui ferait en sorte que chacun des groupes ou catégories,

parmi nos serviteurs mondiaux se verrait accorder une représentation 
par vote qui corresponde raisonnablement à la responsabilité assumée. »

4ème  Promesse

« Nous comprendrons le sens 
du mot sérénité et nous
connaîtrons la paix. »4ème  Étape

« Nous avons courageusement 
procédé à un inventaire moral 

minutieux de nous même. »
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N° 253 Avril 2006
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)
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N° 253 Avril 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 AVRIL 2006 pour parution en MAI 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)

--------------------------------------------------------- D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) ------------------------------------------------------------------------

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


