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Sommaire

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

Mai 2006

Dimanche 14 Préparation de la Convention Ile-de-France   9h 00 Villejuif
Mercredi 17 District Est 20h 00 3, rue de Liège – St Mandé
Jeudi 18 Atelier de préparation de la fête de l’IGPB 19h 00 3, rue Frédéric Sauton
Dimanche 21 Assemblée Régionale «Retour de Conférence» 10h 00 13, place Etienne Pernet
Mardi 23 Réunion R.I. 20h 00 8, rue de la Durance
Samedi 27 Atelier Permanence Jour et Nuit 14h 00 3, rue Frédéric Sauton
Mercredi 31 District Sud 20h 00 Villeneuve Saint-Georges

Juin 2006
Samedi 3 Préparation de la Convention Ile-de-France   9h 00 Villejuif

Calendrier des manifestations
Mai 2006

5/6/7 mai 19ème Convention Régionale BRETAGNE Abbaye de SAINT-JACUT de la MER

13 mai 20ème Convention Régionale CENTRE Centre Hospitalier Départemental
Georges Daumezon – 1, route du Chanteau

FLEURY-LES-AUBRAIS

13/14 mai Convention Régionale PACA Centre Vacanciel des Issambres

20/21 mai         19ème Convention Régionale BOURGOGNE Maison Familiale La Clayette
71800 LA CLAYETTE

20/21 mai Convention Régionale AQUITAINE Clairvivre en Dordogne

Retrouvez Le B.I.G. actualisé 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° 254 Mai 2006
Éditorial

Chers amis

Durant la réunion des R.I. du mardi 27 juin aura lieu l'Assemblée Générale de la nouvelle association
autonome Intergroupe Paris -Banlieue  qu' il est légalement obligatoire de tenir au moins une fois par an.

Profitons de l'occasion que la législation nous offre pour resserrer les liens entre nous tous.

L'idéal serait de profiter de ce rendez-vous annuel pour que chaque groupe, y compris ceux qui n'ont pas 
de R.I.G. fasse entendre sa voix, qu'il donne son sentiment sur le fonctionnement de l'intergroupe, qu'il 
propose des pistes de travail au comité, qu'il partage ses échecs et ses réussites avec les autres.

Le quitus à la trésorière, et l'approbation des comptes 2005 qui devront être votés, prendraient tout leur 
sens si la représentation des groupes était forte.

Vous avez des choses à dire.

Nous vous attendons nombreux.

Le comité
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N° 254 Mai 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT
Depuis le samedi 8 avril 2006, le groupe 
JARDINS DU SAMEDI  a changé
d’adresse les réunions ont lieu le samedi 
à 10h30 au 58, rue Madame 75006 Paris

Depuis le lundi 13 mars 2006, le groupe
JARDINS DU MONTPARNASSE  a changé

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

Un nouveau groupe ETOILE BIG BOOK  ouvrira
ses portes le samedi 3 juin 2006. Les réunions se 
tiendront le samedi à 14h 15 à la Maison des 
Associations – 23, rue Vernet 75008 PARIS

Le groupe des BATIGNOLLES  tiendra ses 
réunions jusqu’au 3 mai 2006 inclus, salle 
d’attente des mariages  de la mairie du 
XVIIème, puis jusqu’au 7 juin 2006 inclus salle 15
au sous-sol de la mairie du XVIIème.

Le groupe DIMANCHE SOIR  ferme .pour 
l’instant. Dernière réunion le dimanche 30 avril 
2006.
En raison du pont de l’Ascension, le groupe
HOMOSEXUEL(LE)S  se réunit 

exceptionnellement le vendredi 26 mai à 
l’église Saint-Merri, 76, rue de la Verrerie 
(entrée sur le côté Rez-de-Chaussée à droite)
75004 PARIS – M° Hôtel de Ville

La réunion du groupe de SAINT-MANDE
du jeudi 25 mai (Ascension) se tiendra 
à 15h00 au lieu de 13h30 comme
habituellement.
Le groupe PLAISANCE  recherche un R.I.G 
abstinent et sérieux. Le code d’accès de la 
porte pour le groupe est le 56 B 80

ATTENTION !

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé
les 1er et 8 mai, et du mercredi 24 mai
à 19h 00 au lundi  29 mai 2006 à 15h 00.
(week-end de l’Ascension)

Fermetures en mai 2006

Lundis 1er et 8 mai
Neuilly
Italie

Jardins de Montparnasse

Mardi 23 mai
Saint-Cyr

Jeudi 25 mai
Nation

9ème Convention Territoriale de Chevilly-Larue
Du 16 au 18 juin 2006

La 9ème Convention Territoriale de Chevilly-Larue approche à grands pas. Le comité de 
préparation s’est déjà réuni plusieurs fois depuis le 15 octobre 2005.
Les postes de responsabilité répartis entre les ami(e)s de l’Ile de France et de Paris sont 
presque tous pourvus. Cependant il manque deux ami(e)s (titulaire et suppléant) pour le 
fléchage et parking.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de nos prochaines réunions les :

• Dimanche 14 mai à 9 heures
• Samedi 3 juin à 9 heures

Les réunions ont lieu à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif – 14, av. Paul Vaillant Couturier –
Pavillon Michel Montaigne (1er étage) Esc. 21 – salle de cours n° 1.
(Métro ligne 7, station Villejuif – Paul Vaillant Couturier (Hôpital Paul Brousse).

Claude L. et Monique R.

Rappel :
Tous les groupes fermant pendant le 
mois de juillet et/ou le mois d’août 
2006, sont priés d’en avertir le 

secrétariat de l’intergroupe avant le 20 
juin 2006



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 5

N° 254 Mai 2006
Cinquième “Tradition Orale” …

… dont il conviendrait 
de se méfier !

"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° 254 Mai 2006
Tableau de la permanence

1 1   m a i     2 0 0 6   /   1 0   j u i n   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
Jeudi 11 Saint-Antoine Salpêtrière Bienvenue !
Vendredi 12 Jardins de Montparnasse Nogent sur Marne Aqueduc
Samedi 13 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 14 Montreuil  + Nogent sur Marne  + Saint-Mandé
Lundi 15 Antony Antony Antony
Mardi 16 Batignolles Saint-Dominique Victoires
Mercredi 17 Ternes Saint-Germain des Prés Saint-Cloud
Jeudi 18 Saint-Lazare Condorcet Noisy le Grand Glacière
Vendredi 19 Renouveau/Quai d’Orsay Renouveau/Quai d’Orsay Renouveau/Quai d’Orsay
Samedi 20 Saint-Maur Voltaire St-Ambroise
Dimanche 21 Premiers Pas Les Halles Les Halles
Lundi 22 Les Lilas Créteil Village Quinault-Linois
Mardi 23 Carrefour XV
Mercredi 24 Aulnay sous Bois Salpêtrière Saint-Cloud
Jeudi 25 2ème Chance/Ménilmontant 2ème Chance/Ménilmontant 2ème Chance/Ménilmontant
Vendredi 26 Groupe 14 Plaisance Cochin
Samedi 27 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 28 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Issy les Moulineaux
Lundi 29 Antony Antony Antony
Mardi 30
Mercredi 31 Salpêtrière
Jeudi 1er Saint-Antoine Printemps Premiers Pas
Vendredi 2 Aqueduc
Samedi 3 Voltaire Saint-Ambroise
Dimanche 4 Jardins du Samedi Pompe
Lundi 5
Mardi 6 Carrefour XV
Mercredi 7
Jeudi 8 Les Lilas Glacière
Vendredi 9 Noisy le Grand Bienvenue !
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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

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

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent 
de nuit, en composant sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la 
permanence de jour prend la relève.
Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste Amarys S 330 le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00.
Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi !
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N° 254 Mai 2006
Statistiques permanence

Mois de mars 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 7 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 7

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1414    360 heures assurées sur 372

Par 40 Groupes.
Dont : 298 Premiers appels de personnes concernées,

299 Appels de leurs proches,
    266 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

Par le 0820 ECOUTE Jour et Nuit

1673 Appels présentés au service
Dont : 683 Passages en conversation,

980 Appels sans réponse,
10 Appels raccrochés prématurément.
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N° 254 Mai 2006
Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

                           RÉUNION DES R.I. DU MARDI 27 AVRIL 2006

Membres du comité présents : Françoise B., présidente ; Guilaine, secrétaire ; Philippe, responsable 
de l’Atelier de la permanence. Jean- François, responsable de l’atelier Fêtes
Membres du comité absents et excusés : Fanfan, trésorière ; Michel, suppléant de l’Atelier de la 
permanence.

Ouverture de la réunion à 20h00 
Les amis se lèvent en donnant leur prénom et le nom de leur groupe.

Appel des groupes Présents : 34 sur 84 groupes

- Titulaires : 24-   Suppléants :5-   Représentés : 5                Chapeau : 62.83 €

Françoise B., la présidente, ouvre la réunion.
1) le 0820 écoute : l’intergroupe est concerné par cette nouvelle installation ; Le secrétaire de 
l’Intergroupe, qui fait partie du bureau 0 820 écoute un gros travail de préparation pour en 
expliquer le fonctionnement mais, on ne lui a laissé qu’un quart d’heure pour parler, les questions 
d’Internet ayant débordé et aucune décision n’a été prise (voir le J.S.G de ce mois ci)
L ’Intergroupe Paris -Banlieue vont devoir encore assurer la permanence nationale à 80%
Les statistiques du 0 820 montrent qu’il y a eu 1482 appels : 607 ont obtenu une réponse et 875 
sont restés sans réponse, ce qui veut dire que plus de la moitié des appels n’ont personne au bout 
du fil.
Dans le BIG du mois de mai, nous allons publier un témoignage d’un ami qui est arrivé par la 
permanence afin de rappeler à chacun l’importance de la permanence.

2) Chevilly-Larue : l’intergroupe aurait besoin de quelques amis pour tenir le stand de l’intergroupe 
– abstinence indispensable – s’inscrire auprès du secrétariat et à la réunion RI du 23 mai 2006. 
Merci

3) la réunion RI du 27 juin 2006 sera l’Assemblée générale de la nouvelle association loi 1901 afin 
de donner quitus sur les comptes et sur le fonctionnement de l’année 2005. Chaque groupe de Paris 
et Banlieue devrait être représenté par son RI, Dans le BIG de juin paraîtra l’Ordre du jour et les 
questions diverses. Si des groupes veulent traiter certaines questions, qu’ils les fassent parvenir au 
secrétariat, avant le 22 mai, afin qu’elles paraissent dans le BIG. Toute question qui n’apparaît pas 
dans l’ordre du jour ne peut être traitée 
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N° 254 Mai 2006
    Compte rendu Réunion R.I. (2/2)
La trésorerie
La trésorerie va baisser ce mois-ci parce que nous avons les charges sociales trimestrielles du 
salarié à payer ; c’est pourquoi il est si important que les groupes versent très régulièrement 
leur participation.
Tous les chèques pour l’intergroupe doivent dorénavant être libellés à l’ordre de :
Intergroupe Paris- Banlieue

La permanence
Une discussion s’engage à propos des permanences de nuit,une amie déplore d’une part qu’avec les 
nouveaux téléphones, télé 2, noos, alice ; etc.. le transfert ne se fait pas et d’autre part qu ’on fasse 
une « mauvaise réputation » aux permanents de nuit, à cause de quelques dérapages. Il est difficile 
de trouver des amis pour les permanences de nuit et, là encore, un parrainage est important ; on 
peut toujours faire une permanence à plusieurs

La fête des groupes
Jean-François nous fait part du programme « en gros » que vous trouverez dans ce Big Il rappelle 
que toute personne intéressée peut le joindre au 06 70 54 77 99 ou à aa.noisy@laposte.net.
Prochain atelier de la fête à l'intergroupe 3, rue Frédéric Sauton 
le jeudi 18 mai à 19 heures

                              PROCHAINES RÉUNIONS
LE MARDI 23 MAI 2006 À 20H00

                        LE MARDI 27 JUIN 2006 A 20H00
                      LE MARDI 11 JUILLET 2006 À 20H00

8, rue de la Durance –
      75012 Paris, Métro : Daumesnil.

Prochains ateliers Permanence :
samedi 27/05/06 à 14 H à Sauton
samedi 29/07/06 à 14 H à Sauton
samedi 30/09/06 à 14 H à Sauton
samedi 25/11/06 à 14 H à Sauton
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N° 254 Mai 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 31/03/2006
Trésorerie du 1er janvier au 31 mars 2006

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2006 2006

Reversement Région          1 000,00 € Contributions             6 095,44 €
Contributions  exceptionnelles 

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

Réunions R I ( loc. salle + assurance)            258,00 € Chapeaux réunions R I               200,98 €
Clés Sauton            332,37 € Clés Sauton

Assurance locaux Remboursement sinistre
Taxes d'Habitation

Electricité            199,15 €
Téléphone Permanence            445,73 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat            133,36 € Tel. Perm. Amis A. A.

Salaires          2 076,00 €
Charges Sociales

Gardiennage            411,00 €
Frais de Secrétariat            145,92 €
Frais Informatique              93,99 €

Petit Entretien Sauton              69,62 €
Listes Réunions (groupes)            568,10 € Listes Réunions (groupes)

Abonnement Internet              74,70 €
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          1 656,70 € Big             3 339,56 €

Littérature 4 839,30 € Littérature 4 849,60 €
Fêtes Fêtes

Total Général        13 329,01 € Total Général           14 487,34 €
Résultat Général (Excédent)      1 158,33 €

Prudente Réserve BNP AA                90,10 €
Prudente Réserve BNP IGPB          10 000,00 €

Banque BNP IGAA            3 362,97 €
Banque BNP IGPB            3 228,15 €

Caisse               118,59 €
Solde en Trésorerie      16 799,81 €

Stock littérature            2 420,25 €

Au 31 mars 2006, il faut prévoir dans 
notre trésorerie, environ 1650 € de 
charges sociales.
Non comptabilisées à ce jour, en attente 
chèque-emploi associatif
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N° 254 Mai 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 31/03/2006

janv-05 févr-05 mars-05 Total
Recettes diverses 2005

Contributions   2 058,86 €   1 044,81 €   2 991,77 €         6 095,44 €
Contributions exceptionnelles
Réunions R. I.        82,65 €        51,45 €        66,88 €            200,98 €
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 €   1 098,03 €      594,62 €         3 339,56 €
Vente Littérature   1 313,30 €   1 731,20 €   1 805,10 €         4 849,60 €
Remboursement sinistre

Produit exceptionnel
Total des recettes   5 101,72 €   3 927,25 €   5 458,37 €       14 487,34 €

Dépenses diverses 2005
Réunion R.I.        46,00 €        86,00 €      126,00 €            258,00 €
Clés Sauton      332,37 €            332,37 €
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 €      222,60 €            445,73 €
Téléphone secrétariat        54,79 €        78,57 €            133,36 €
Salaires et charges      692,00 €      692,00 €      692,00 €         2 076,00 €
Gardiennage      137,00 €      137,00 €      137,00 €            411,00 €
Frais de secrétariat        27,05 €        59,87 €        59,00 €            145,92 €
Documentation Association
Petit entretien Sauton         6,30 €        63,32 €              69,62 €
Entretien extincteurs
Listes des Réunions (groupes)      568,10 €            568,10 €
Abonnement Internet      24,90 €        24,90 €        24,90 €              74,70 €
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 €      731,75 €         1 656,70 €
Achat Littérature   1 735,92 €   1 220,22 €   1 883,16 €         4 839,30 €

Reversement Région Paris I-M   1 000,00 €         1 000,00 €

Total des dépenses   4 624,58 €   3 848,98 €   4 855,45 €       13 329,01 €

Net recettes moins dépenses      477,14 €        78,27 €      602,92 €         1 158,33 €
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N° 254 Mai 2006
  Contributions 2006 1er trimestre

75 - PARIS Jan Fév Mar TOTAL
Aqueduc 100,00       100,00 €
Batignolles
Belleville-Dumas 240,00       240,00 €
Bienvenue !
Carrefour XV 90,00         90,00 €
Censier-Corvisart
Cochin 200,00 100,00       300,00 €
Daumesnil
"Deuxième Chance"
Dimanche Matin
Dimanche Midi
Dimanche Soir
Etienne Marcel
Fleurus €
Glacière 216,00 180,70       396,70 €
Groupe 14
Les Halles 60,81 52,97       113,78 €
Lions Saint-Paul
Homosexuel(le)s 240,00       240,00 €
Hôtel Dieu 142,00       142,00 €
Italie 120,00       120,00 €
Jardins de Montparnasse
Jardins du Samedi
Madeleine 100,00       100,00 €
Marcadet-Juste Milieu
Ménilmontant
Montsouris 192,00 219,00       411,00 €
Nation
Orsay II
Paris La Défense 30,00         30,00 €
Plaisance
Pompe 350,00       350,00 €
Poterne des Peupliers
Printemps 22,87         22,87 €
Quai d'Orsay
Quinault-Linois
Renouveau 80,00         80,00 €
Rive Gauche
Saint-Antoine 117,00       117,00 €
Saint-Dominique 186,23       186,23 €
Saint-Germain des Prés 70,00         70,00 €
Saint-Lazare Condorcet
Saint-Sulpice
Salpétrière 105,26       105,26 €
Ternes
Trois Héritages
Victoires
Vivre Sobre
Voltaire Saint-Ambroise

Contributions Exception.
Intergroupe EST
Intergroupe Anglais
Grp. angl Amer Church
Contrib. Anonymes
Fresnes Prisons
Sous Total Paris 863,26 619,81 1 731,77    3 214,84 €
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N° 254 Mai 2006
Contributions 2006 1er trimestre

Report 863,26 619,81 1 731,77    3 214,84 €

DISTRICT EST Jan Fév Mar

Aulnay sous Bois 50,00 64,00       114,00 €

Champigny

Chelles 100,00       100,00 €

Crégy les Meaux

Fontenay  sous Bois 100,00       100,00 €

Les Lilas

Montreuil 120,00 60,00       180,00 €

Moussy le Neuf 61,00         61,00 €

Nogent sur Marne

Noisy le Grand 40,00 160,00       200,00 €

Pavillons sous Bois 71,60         71,60 €

Saint-Mandé 170,00       170,00 €

Saint-Maur 108,00 90,00       198,00 €

Torcy 80,00         80,00 €

Tournan en Brie 146,00 120,00       266,00 €

Villeparisis 200,00       200,00 €

DISTRICT NORD

Saint-Denis 75,00         75,00 €

Saint-Ouen

DISTRICT OUEST

Boulogne

Conflans Ste Honorine

Issy les Moulineaux 150,00       150,00 €

Neuilly sur Seine 100,00       100,00 €

Saint Cloud 180,00 180,00       360,00 €

Ville d'Avray

DISTRICT SUD

Antony 60,00 75,00       135,00 €

Bagneux

Brunoy

Chatillon

Créteil Village

Etampes

Fresnes-Chevilly

Les Ulis

Savigny sur Orge 230,00       230,00 €

Thiais 90,00         90,00 €

Villejuif

Villeneuve Saint George

TOTAL 2 058,86 1 044,81 2 991,77    6 095,44 €
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N° 254 Mai 2006
Fête de l’Intergroupe Paris-Banlieue

Le samedi 9 septembre 2006
A la Mairie de Saint-Mandé

3, avenue de Liège

Programme :

10h à 12h : Réunion sur un thème à définir
Pendant la pause déjeuner, des sandwiches et des gâteaux seront disponibles
15h à 17h : Réunion  « La permanence» avec témoignages

19h à 20h 30 Dîner
Trois menus seront proposés : Le détail des menus sera  dans le big du mois de juin
1 Viande rouge
1 Viande blanche
1 Poisson

21h à  1h Soirée dansante

23h Tirage de la tombola

Les tickets pour le repas et les tickets de tombola seront à retirer à partir du 1er juin 2006 par l’ami responsable 
dans son groupe, auprès des membres du comité, et au secrétariat de l’intergroupe aux heures d’ouverture 
habituelles (donc, pas le mardi).
Le prix du repas a été fixé à 15€
Le ticket de tombola sera à 1,50€

Le retour des souches des tickets (et l’argent correspondant) comportant le prénom, l’initiale, et le groupe, ainsi que 
les choix de menus devront se faire au plus tard le lundi 4 septembre 2006. Compte tenu des délais de commande 
auprès des fournisseurs, aucun ticket repas ne sera vendu après cette date, les tickets pour les repas et la tombola
n’ayant pas été  enregistrés par le secrétariat de l’intergroupe à cette date ne pourront être pris en compte.
Une vente de ticket de tombola aura lieu sur place le jour de la fête.

Les services à tenir le jour de la fête :
Décoration de la salle
Bar: service de boissons fraîches, chaudes viennoiseries etc..
Vente de Littérature, tickets boissons, tickets tombola
Mise en place avant la fête et remise en état des locaux après .

Prochaine réunion de l’atelier des fêtes :
Le jeudi 18 mai 2006 à 19h 00

A la permanence
Contact : Jean-François : 06 70 54 77 99

aa.noisy@laposte.net
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N° 254 Mai 2006
Intergroupe Ouest (1/4)

Compte-rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest du 6 mars 2006 à Rambouillet

ELECTIONS
POSTE A POURVOIR CANDIDAT pour contre abstention

Secrétaire titulaire Pas de candidat

Trésorier suppléant Joumana 14 5 0 élu

Correspondant BIG titulaire Pas de candidat

NOUVELLES DES BUREAUX DE L’INTERGROUPE
Secrétariat

- n'ayant toujours pas de candidat au poste de secrétaire titulaire, Jean Jacques accepte de faire les comptes 
rendus jusqu'aux élections pour 2007 mais dit qu'il n'ira pas plus loin

Trésorerie

- Claude distribue le rapport de trésorerie et rappelle qu'il ne faut plus envoyer de courrier et donc des chèques à 
l'ancienne adresse, Carrefour de la Croix du Roy, 1 avenue Jean Jaurès.

Information publique

-.Informations publiques.
• Informations depuis janvier :
∗ 11 informations auxquelles 8 groupes ont participé.
• Futures interventions planifiées :
∗  Au nombre de 9 dont à court terme (Semaine 11) :
- foyer de jeunes travailleurs « La Clairière » au Chesnay (action « foyers » initiée par le bureau Justice),
- forum « Solidarité » de Saint Nom la Bretèche.

- Actions concernant les entreprises
• Contacts avec les Ressources humaines

Les groupes de Guyancourt, Marly, Poissy, Versailles Vauban ont terminé l’action de relance. Rueil-Mamaison est 
en cours de finalisation.
Pas de nouvelles des groupes de Rambouillet, Sartrouville, Trappes et Versailles Saint Louis.
La suite (envois aux nouvelles adresses, visites) est assurée par le bureau.

• Le contact avec la médecine du travail
∗  Cette action qui se rapporte aux mêmes entreprises est prise en charge par le bureau IP (Appel téléphonique 

préalable à l’envoi de la lettre de manière à obtenir les références précises des destinataires).
∗La lettre est sur Internet (BSG, bureau BRESS).

- Cartes de visite igoinfo du bureau IP
• 500 cartes sont faites, pas de N° de téléphone mais adresse courriel.
• Elles sont destinées en priorité aux responsables des institutions visitées lors de nos interventions.

• Les membres du comité et les RI intéressés par quelques exemplaires peuvent les demander au bureau.
Bureau Santé

- Hôpitaux
• Visite à l'hôpital de Saint Cloud le jeudi 22 décembre 2005 en compagnie d'une amie du Groupe de Marly-le-Roi,

pour réunion de l'URSA. Les réunions de l'URSA du jeudi consistent pour l'essentiel à accueillir des personnes
malades et rétablies sachant que les docteurs CRAPLET et SOKOLOV ont préalablement rencontré les malades, et 
à leur permettre de poser des questions ainsi que de consulter la documentation des organisations telles que 
Alcooliques Anonymes.
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N° 254 Mai 2006
Intergroupe Ouest (2/4)

• Relance téléphonique effectuée le 27 février 2006 auprès de l'hôpital Théophile ROUSSEL de Montesson. Ils sont 
toujours d'accord pour des interventions à leur demande les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30. Cette opération est prise en 
charge par le Groupe de Sartrouville.

• L'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt souhaiterait l'ouverture d'une antenne.
Le Groupe de Boulogne-Billancourt étant restreint, un appel est lancé aux Groupes les plus proches de l'hôpital 
pour l'ouverture de cette antenne.
Joumana sera à votre disposition pour une aide à la mise en place de ladite antenne.

- Cartes
• L'essai des nouvelles petites cartes à l'hôpital de Poissy en Gastro est positif.

Cette carte est distribuée au corps médical et surtout aux infirmières et aides soignantes et incite celles-ci à une 
collaboration plus étroite avec notre permanence.

• Le Groupe de Versailles Saint Louis en souhaite, selon le même modèle pour l'hôpital Mignot.
• Il serait souhaitable de savoir si d'autres Groupes seraient intéressés par ces cartes.
• Il est rappelé à nos amis qui vont faire la transmission du message en milieu hospitalier l'importance du " Guide " 

(voir annexe 1) :
∗ Comment faire en structure de soins (à relire),
∗  Littérature à remettre aux malades,
∗ Précautions à prendre dans l'utilisation du langage A. A.,
∗ Guide pratique santé.

- Réflexions
• Problématique des services d'urgence dans les hôpitaux.

Le problème est de trouver une stratégie pour transmettre le message dans ce contexte particulier : 
∗  Eventuellement dépôt de cartes de 5ème Tradition à l'accueil car les malades alcooliques arrivent ou sortent souvent 

accompagnés.
• Le bureau santé national a lancé une réflexion sur les personnes âgées dans les maisons de retraite
• Suite à la Conférence 2005 des services généraux, une réflexion est à l'étude pour l'accueil des poly-consommateurs

qui sont surtout des jeunes.
Notre mouvement bénéficie d'une expérience qui permettrait d'apporter son soutien à d'autres fraternités en les 
aidant à se structurer. Il existe dans nos Traditions l'esprit de parrainage

- Intervention de Michel (Correspondant Santé Région)
• La Santé lui a permis de continuer son rétablissement et il est content que çà fonctionne.
• Si on a des questions sans réponses, les envoyer vers les instances responsables.
• L'intergroupe est là pour transmettre le message.
• Le rôle du correspondant santé est de sensibiliser les amis à prendre du service. Il peut venir modérer sur le sujet 

pour encourager les amis à prendre du service.
• Sur Internet, il y a tout ce qu'il faut :

∗  Comment faire,
∗  Lettre type,
∗  Formulaires, il faut les remplir et les faire remonter.

• Il faut aussi quelques connaissances, si on a un contact avec un docteur, c'est mieux que d'envoyer un courrier car 
souvent il est sans réponse.

• L'hôpital c'est intéressant, c'est là que se trouvent les gens qui souffrent.
Si on y va pour dire qui nous sommes, ils viendront.
Mais attention, nous ne sommes pas des chauffeurs de taxis, penser aux problèmes d'assurance.
Rendre service c'est bien, mais il ne faut pas se mettre en danger.

• Il existe des choses simples, on a des outils, il faut les utiliser et ne pas réinventer la poudre.

- Intervention de Martine
• L'hôpital Mignot tourne bien.
• Demande si elle peut organiser une opération de 5ème Tradition dans les cliniques autour de Versailles.
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N° 254 Mai 2006
Intergroupe Ouest (3/4)

Bureau Justice

- Versailles
• 2 intervenantes.  Réunion 1 samedi sur 2, 1 détenue présente.

- Nanterre
• 7 intervenants, 1 extension en cours.  Réunion chaque samedi
30 inscrits, 10 à 20 détenus présents 
Les surveillants font des efforts pour qu'ils arrivent à l'heure, mais la salle étant dans le couloir des arrivants et près 
d'une cour de promenade, les blocages sont fréquents. Les amis détenus sont disciplinés, choix entre promenade ou 
réunion, mais pas les 2 pour ne pas perturber le bon déroulement de la réunion. Ils ne fument plus.
Encore quelques indisciplinés sur le mode de prise de parole, mais dans l'ensemble tout se passe bien.
Les anciens sont très aidant et tous partagent sur leur cheminement par rapport à l'alcool depuis qu'ils sont en 
détention et viennent en réunion. Participent à la 7ème Tradition.
• Très bon contact avec l'infirmière de l'UCSA qui gère les inscriptions ainsi qu'avec les surveillants.
• Rencontre avec Monsieur le directeur le 15 février 2006.
• Anniversaire Groupe, 2 ans, le 29 avril 2006, Nanterre étant dans le plan Vigipirate rouge, pas d'autorisation pour 
visiteurs extérieurs.

- Bois d'Arcy
• 6 intervenants.  Réunion chaque samedi
Liste limitée à 15 détenus par la direction. Ils sont tous présents, ponctuels, fidèles, disciplinés pour la majorité 
d'entre eux. Lisent la définition, la méthode et témoignent volontiers des permissions pour ceux qui en bénéficient. 
Entament une réelle réflexion sur leur parcours dans l'alcool et réfléchissent sur l'importance de préparer leur sortie. 
Participent à la 7ème Tradition.
• Très bon contact au SPIP avec la nouvelle référante A. A.
• Collaboration étroite avec le SMPR qui a restructuré les cessions de préparation à la sortie

∗  2ème mardi du mois ⇒ classe thérapie alcool (SMPR + A. A.),
∗  3ème mardi du mois ⇒ classe thérapie toxicomanie (CSST + CEDAT).

Certains détenus peuvent assister aux 2 ateliers de réflexion. Réunion de synthèse 1 fois par trimestre entre les 
différents intervenants.
• Très bons contacts avec les surveillants.
• Anniversaire du Groupe, 23 ans, fêté le 25 février 2006
14 détenus présents, 9 amis extérieurs dont 2 assistaient pour la première fois à une réunion en détention, 2 amis ont 
fêté leur 1ère bougie, 1 nouvel ami détenu, 3 témoignages de détenus et 1 témoignage d'un visiteur. C'est un temps très 
fort pour la vie du Groupe, très émouvant et empli de confiance.

- Jacqueline  continue de déposer de la documentation au SPIP de Nanterre.

Permanence Répondeur et 0820 ECOUTE de SURESNES :

- Permanence
• Aucune visite à la permanence depuis la dernière réunion IGO (tous les jeudis de 19h30 à 22h00). 

- Répondeur
• Toutes les personnes inscrites sur le répondeur (3 groupes de 3) ont été contactées.
L’effectif est au complet.
• Il faut se rappeler pour ce répondeur l’objectif essentiel d’amener de nouveaux amis en réunion.

- 0820 ECOUTE
• 3 appels en moyenne par permanence sur le 0820 (branchement pendant la permanence de SURESNES).
Il faut faire attention à bien raccrocher le combiné du 0820 et à faire un essai de sonnerie (depuis un portable ou le 
combiné du répondeur).
Le combiné est resté décroché pendant toute une permanence. Les amis ont été déçus de ne pas recevoir d’appels, 
alors que 8 tentatives ont abouti dans le vide.
SURESNES est prioritaire pendant la permanence, mais en cas de non réponse, les appels sont reroutés vers 
SAUTON (formation de WEBMASTER pour le 0820 assurée en décembre). 
• Un bureau 0820, rattaché au bureau Internet a été créé. Claude et Agnès, des répondeurs de l’IGO en font partie.
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N° 254 Mai 2006
Intergroupe Ouest (4/4)

• SAUTON reçoit encore la presque totalité des appels du 0820.
Depuis l’appel de la dernière réunion, un certain nombre d’anciens a retrouvé le chemin de SAUTON. Nous 
sommes sûrs que d’autres anciens encore auront plaisir à le faire. Ils peuvent aussi faire le cadeau à un nouveau de 
l’emmener faire cette expérience spirituelle unique (c’est vraiment un moment fort, les témoignages convergent en 
ce sens). Claude a déjà une clé de SAUTON (pour SURESNES), Agnès (pour VERSAILLES) devrait en avoir une 
très prochainement. 
Permanence et Répondeur de Versailles 

- Permanence
• 4 Groupes en alternance : Guyancourt, Saint-Cyr, Versailles Saint-Louis, Versailles Vauban.
• Le bureau a un rôle minime qui consiste à  assurer les relations avec notre hébergeur, la ville de Versailles, 
maintenir le téléphone, intendance, assurer les remplacements en cas de désistement.
• Merci de respecter l'autonomie du Groupe Dimanche Yvelines qui utilise la même armoire.
• Rappel aux RI qu'ils doivent prévenir en cas d'impossibilité de tenir leur tour. Il existe notamment une adresse E-
mail, aa-permanence.fremy@laposte.net, pour communiquer avec la permanence.
• En début de permanence, prévenir Sauton afin qu'ils puissent renvoyer les appels si nécessaire.
• Le problème récurant de cette permanence est qu'il ne se passe pas grand-chose, d'où une lassitude des amis qui 
assurent ce service, très peu de visites et encore moins d'appels téléphoniques.
Il est à noter que la présence d'un Groupe dans les mêmes lieux, le dimanche, est un plus.
Cela reste néanmoins un lieu de partage complémentaire pour les amis, jeunes abstinents notamment, dans le 
respect des traditions.
• La mise en place d'une permanence 0820 ECOUTE serait vraisemblablement un plus.
Reprise de contact avec notre hébergeur dans ce sens.
• Agnès est disponible pour emmener des amis faire des permanences à Sauton.

- Répondeur
• 12 amis par groupe de 3 une semaine sur 4.
• Ce service n'est pas figé, la rotation y existe, même si elle n'est pas clairement formalisée.
• C'est un excellent outil de rétablissement et nous attendons les candidatures.
• Les amis sur le répondeur doivent avant tout amener leur interlocuteur alcoolique à aller à une première réunion et, 
pour cela, doivent être prêts à l'y accompagner.
• Environ 25 appels par semaine, ce qui ne veut pas dire 25 conversations.
• Le message sur le répondeur a été légèrement modifié ⇒ plus court

Littérature

- Pratiquement pas de vente en ce moment.
- En parler dans les Groupes, penser à choisir des thèmes sur la littérature, à associer le thème du jour à une page de 
littérature.
- Il y a beaucoup de brochures, de nouvelles traductions.
- S'il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de A. A.

BIG

- 4 pages parues en mars 2006, sur le dernier compte rendu de l’IGO, c’est en fait d’une simplicité biblique si un 
ami veut prendre la responsabilité du bureau.
- Des témoignages de service sont les bienvenus pour remplir les 4 pages tous les mois (à envoyer avant le 20). 

Possibilité d’aide à la rédaction.
- Pensez à vous abonner ou à vous réabonner (formulaires distribués en réunion).

Prochaine réunion :

Réunion RI mardi 13 juin 2006 à 20 h30
Groupe de Dimanche Yvelines

6, rue Edme Frémy
78000 Versailles
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N° 254 Mai 2006
9ème Convention Territoriale Paris – IdF
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N° 254 Mai 2006
9ème Convention Territoriale Paris – IdF

Thème :  "Alcooliques Anonymes :  un programme d’action »
V E N D R E D I   1 6  J U I N   2 0 0 6
18h00 Accueil des participants Salles
19h00        Repas pris en commun

20h30 AA Rien qu’aujourd’hui H
Al-Anon Donner et recevoir A

S A M E D I   1 7  J U I N   2 0 0 6
09h00             Accueil des participants
09h30 AA Le Serment de Toronto I
09h45 AA L’ouverture vers les autres–7ème promesse H

AA La Littérature G
10h00 AA La 1ère étape V

Al-Anon Dans tous les domaines de notre vie A
11h30 Cocktail de jus de fruits, rencontres, partages…
12h00      Repas pris en commun

13h00     Détente à la cafétéria, partages, visite des stands 

13h30 AA Bureau Santé : « Le service Santé : j’en suis responsable» I
13h45 AA La vie du Groupe H

Al-Anon Demander de l’aide A
14h00 AA Un nouveau mode de vie G

AA 2, 3 et 11ème étapes La Foi (article de Bill) V
15h00 AA Bureau Justice : « La transmission du message en milieu carcéral » I
15h15 AA Le désir d’arrêter de boire -  3ème Tradition H

Al-Anon Avoir conscience,  Accepter,  Agir A
15h30 AA L’approche des concepts G

AA 4, 5, 10ème étapes (l’inventaire) V
16h30 AA Bureau Bress : «AA et les travailleurs sociaux» I
16h45 AA Le Parrainage H

Al-Anon Prendre des décisions A
AA La Conférence G

17h00
 17h15

AA 6, 7, 8 et 9ème étapes – L’Humilité – Article de Bill V
19h00 Repas pris en commun
20h30 AA La 12 e étape – l’action A

Al-Anon Faire sa part

Soirée dansante

G

D I M A N C H E   1 8  J U I N   2 0 0 6
09h00 Accueil des participants
09h30 AA L’anonymat : 12ème Tradition G
09h45 AA Se libérer de la peur I
10h00 AA La pyramide inversée H

Al-Anon Changer ce que je peux A
12h00 Repas pris en commun
14h00 Plénière Alcooliques Anonyme : un programme d’action H
16h00 Rencontres à la cafétéria, partages jusqu'à 17 heures.
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N° 254 Mai 2006
Notre Littérature

LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Cinquième Tradition

Peu importe nos différents intérêts

À l'aide!~

La Cinquième Tradition 
Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, 

transmettre son message 
à l'alcoolique qui souffre encore. 

À l'aide!~

Abstinence

Je suis responsable. 
Si quelqu'un quelque part,

tend la main en quête d'aide, 
je veux que celle des AA soit 
là. •• et de cela, JE suis 
responsable
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N° 254 Mai 2006
Notre Littérature

LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Cinquième Tradition (Suite)

personnels, nous sommes liés ensemble par une responsabilité commune:
«Transmettre le message à l'alcoolique

qui souffre encore. »

Chaque nouveau membre apprend, souvent à ses dépends, qu'il doit accorder une priorité absolue à son
abstinence. Sans elle, il ne peut rien faire d'autre. La Cinquième Tradition nous dit que les groupes ne doivent 
jamais perdre de vue leur «but premier».

Un enthousiasme irréfléchi peut parfois éloigner un groupe de son objectif. Par exemple, un certain groupe 
offrait un programme des AA élargi, incluant de l'aide pour trouver de l'emploi aux nouveaux. La Cinquième 
Tradition ne désapprouve pas le membre des AA qui, individuellement, informe un autre membre qu'il y a une 
excellente ouverture ici ou là. Mais lorsque le groupe se transforme en bureau d'emploi, celui-ci place le nouveau 
dans l'incertitude quant à son «but premier>. La fonction des AA est de l'aider à devenir abstinent et à le demeurer. 
Après, il pourra lui même chercher un emploi.

Un membre agissant avec prudence peut, s'il le désire, avancer quelques dollars pour un repas ou une chambre 
d'hôtel; il peut même inviter un alcoolique chez lui pour quelque temps. Mais le groupe des AA lui-même n'est pas 
une société amicale de financement, pas plus qu'un organisme de bien-être social ou une agence d'hébergement.

Même à titre individuel, un membre profane en ces matières ne devrait jamais prendre l' initiative de s'accorder 
à lui-même un diplôme honoraire en médecine et faire des diagnostics, suggérer des remèdes ou s'amuser à
analyser les névroses des autres membres. C'est précisément parce que cette faiblesse est très répandue chez les 
membres individuellement qu'il est important pour le groupe d'établir clairement qu'il n'entend nullement empiéter 
sur le terrain de la médecine. Fort de l'expérience de ses membres, le groupe n'a de compétence que pour 
transmettre un seul message: «Comment un alcoolique peut-il se rétablir avec les AA?» Un point, c'est tout.

En dépit de cela, un groupe s'est récemment cru qualifié pour établir un «centre d'information SUT l'alcoolisme».
Cette tentation est bien compréhensible; eUe l'était encore plus au moment où cette Tradition a été écrite car, en ce 
temps-là, l'ignorance du public face à la maladie de l'alcoolisme était beaucoup plus générale qu'aujourd'hui. 
Depuis lors, d'autres organismes ont été fondés pour renseigner et informer le public sur le sujet. Ceci n'est pas le 
but des AA mais, d'autre part, ces organismes tentent également d'aider l'alcoolique actif. Ils sont nos amis. La 
Sixième Tradition détermine les limites de ce que doivent être nos relations avec eux ...

À l'aide!~

À l'aide!~
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Témoignage

LE REPONDEUR DE SURESNES
Septembre 1979, pressé par mon psychiatre alcoologue, je téléphone enfin à Sauton.

Anxieux et mal à l’aise, j’entre en communication avec Marcel, un AA permanent. Sidérant ! En moins 
de 5 minutes, cet alcoolique m’a mis dans sa poche : il m’a vendu la réunion du lendemain soir au 
groupe de Courbevoie-Becon. Sidérant, car je n’étais pas forcément un client facile. Le lendemain, 
j’étais donc en réunion d’Alcooliques Anonymes.

Janvier 1982, j’acquiers enfin une abstinence durable et quelques mois plus tard je suis à 
Sauton, cette fois à la place de Marcel. Sauton est vivant, avec ses nombreux appels et des visites 
d’amis. J’apprends à être un peu plus sobre et à éviter les gros pièges.
Ma vie en AA suit son cours et vient ainsi le temps des permanences à Saint Germain en Laye, 
Versailles puis Suresnes.
A Suresnes, il s’agit ensuite d’assurer une permanence téléphonique à domicile (avec 2 autres amis, 
qui sont aussi sur le répondeur), ceci durant une semaine toutes les trois semaines.
A la maison ce n’est pas Sauton ! Très peu d’appels, tu n’es pas dans l’attente, tu as d’avantage de 
temps (pas de ligne bloquée), les amis qui appellent ont franchi deux obstacles : l’appel du 
répondeur, puis celui vers ton domicile.
Les profils des interlocuteurs restent toutefois les mêmes.
Il y a ceux qui ont plus ou moins bu, ceux qui ont peur, ceux qui t’engueulent, ceux qui veulent parler 
mais surtout pas aller en réunion, ceux qui veulent boire normalement mais surtout pas s’arrêter,… 
et aussi ceux qui sont battus, à genoux.
J’ai appris à essayer de tous les COMPRENDRE, de tous les AIMER et aussi à faire preuve de 
FERMETE quand il le faut. J’ai entendu des méchants pleurer en fin de conversation, j’ai entendu 
des amis pleurer au début et rire à la fin.
Moi qui ai une forte tendance à couper la parole, j’ai donc dû essayer d’écouter, mais aussi d’être 
actif et efficace. 
Mon job est bien fait quand j’ai réussi à indiquer, comme Marcel l’a fait avec moi, une réunion à 
laquelle mon interlocuteur pourra peut être se rendre.
Pour parvenir à cela, il faut souvent donner confiance à l’ami qui en manque, le regonfler en étant 
optimiste quand à son avenir. Se montrer attrayant en mettant en évidence, avec enthousiasme, que 
l’on a été comme lui et qu’aujourd’hui cela va vraiment bien.
Je dirais aussi que se sentir dégagé de toute obligation de résultat amène une décontraction et 
pourquoi pas une certaine légèreté, dans un dialogue bien lourd pour le demandeur. A chacun 
d’utiliser les meilleurs aspects de sa personnalité, en fonction de l’ami en souffrance.
Un autre intérêt de ces permanences à caractère local réside en la possibilité de rencontrer les 
amis qui téléphonent pour les accompagner à une première réunion ou les inviter à passer à la 
permanence du jeudi soir.
J’ai cru à une époque que j’avais connu de grandes victoires et de petites défaites au bout du fil. Je 
sais aujourd’hui qu’il n’en est rien, l’essentiel est d’avoir essayé avec cœur et raison.
Il est clair que je suis gagnant dans cette affaire. Au sortir d’un appel, comme de tout service, je 
suis plus fort qu’avant.

Mars 2006, je ne doute pas que de nombreux amis plus jeunes pratiquent ce merveilleux 
miracle chaque fois renouvelé. Je souhaite de tout cœur qu’il y en ait de plus en plus.
Merci pour ce service et bonnes 24 heures.

François.
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N° 254 Mai 2006
Anniversaires (1/3)

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

Jeudi 4 QUINAULT-LINOIS Noëlle 5

POMPE Bruno

Malik

11

13

Vendredi 5 MENILMONTANT Jeanne 8

SURESNES Jean-Christophe 6

Samedi 6 LES LILAS Francis 22

ORSAY II Isabelle (Casablanca) 4

Lundi 8 SAINT-GERMAIN DES PRES Olivier 6

Mardi 9 CENTRE DE DETENTION DE MELUN Gérard

Olivier

5

5

VILLE D’AVRAY Hervé 3

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Christiane

Jojo

13

18

Mercredi 10 MARLY-LE-ROI Véronique 1

NOISY LE GRAND Catherine 3

QUAI D’ORSAY Ange

Bruno

6

7

COCHIN Jean-Dominique 13

Vendredi 12 GLACIERE Colette 11

ENGHIEN Thierry 12

Samedi 13 JARDINS DU SAMEDI Marie-Françoise 5

Dimanche 14 CHELLES Jacques 1

DIMANCHE MATIN Maurice 8
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N° 254 Mai 2006
Anniversaires (2/3)

M a i  2 0 0 6  ( S u i t e )
Lundi 15 FRANCONVILLE Ilse

Brigitte

Hamed

Anne-Marie

Denis

Jean-Claude

GROUPE

2

2

10

13

13

13

20

DAUMESNIL Christophe         9

VILLEPARISIS André-Jules 30

CARREFOUR XV Annick 18

SAVIGNY SUR ORGE Philippe

Jean-Marie

Josyane

1

2

5

Mardi 16 DOMONT Dominique

Nicole

Petit Claude 

5

8

9

Mercredi 17 HOUDAN Alain D. 25

PLAISANCE Jean-Paul

Annie

Jérôme

2

4

6

TRANSMETS-LE Antony 4

Jeudi 18 MOUSSY LE NEUF Jeanine (2)

Alba

1

13

POMPE Lucie

Bernard

5

12

Vendredi 19 AULNAY SOUS BOIS José 12

SAINT-MAUR Nadège

Jean-Michel

1

3

MADELEINE Alain-Marie 20

SAINT-MANDE Ivan 24
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N° 254 Mai 2006
Anniversaires (3/3)

M a i  2 0 0 6  ( S u i t e )
Samedi 20 ORSAY II Jean-Louis B. 21

SURESNES Yolande 12

Dimanche 21 SAINT-SULPICE Pascal (Mexique) 2

DIMANCHE MIDI José

Bénédicte

7

11

Lundi 22 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Michel

Yvonne

2

6

Mardi 23 CONFLANS SAINTE-HONORINE Franck 11

BELLEVILLE-DUMAS Françoise

Monique

29

33

Jeudi 25 ISSY LES MOULINEAUX Sophie 3

Vendredi 26 HOMOSEXUEL(LE)S Gérard (Duchesse) 3

Samedi 27 VILLEJUIF Gérard 19

Lundi 29 RENOUVEAU Hubert 19

Mardi 30 SAINT-CYR Annie 7

Mercredi 31 PREMIERS PAS Didier 7

QUAI D’ORSAY Pascal C. 8

J u i n  2 0 0 6
Jeudi 1er NATION Jean 6

QUINAULT-LINOIS Josyane 19

Vendredi 2 TORCY Geneviève 10

HOMOSEXUEL(LE)S Emmanuel

Eric

9

14

CENSIER-CORVISART Francis 1

Lundi 5 SAVIGNY SUR ORGE Monique

Jean-Luc

4

12

Vendredi 9 SAINT-OUEN Yann

Christiane

3

10

FLEURUS Laurence 10
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N° 254 Mai 2006
Sujets de Réflexion

5ème Tradition

« Chaque groupe n’a qu’un objectif
primordial : transmettre son message à 
l’alcoolique qui souffre encore. »

5ème  Concept

« Dans toute la structure de service mondial, un « Droit d’Appel »
traditionnel devrait prévaloir, nous assurant ainsi que l’opinion minoritaire
sera entendue et que les pétitions pour remédier à des griefs personnels 
seront soigneusement prises en considération. »

5ème  Promesse

« Si profonde qu’ait été notre 
déchéance, nous verrons
comment notre expérience
peut profiter aux autres. »

5ème  Étape

« Nous avons avoué à
Dieu, à nous-mêmes et à 
un autre être humain la
nature exacte de nos
torts. »
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N° 254 Mai 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° 254 Mai 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

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

-------------------------------------------- (29/04/2006) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (29/04/2006) -----------------------------------------------------------

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


