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N° 256 Juillet 2006
Éditorial

Chers amis,

Les deux mois à venir, juillet et août vont être difficiles quant à la tenue de la 
permanence. Beaucoup de groupes vont fermer en août ( 33 jusqu’à aujourd’hui) et même en 
,juillet (9). Le secrétaire prend ses vacances du 31 juillet au 16 août.

C’est donc dès maintenant que les groupes devraient se préoccuper de tenir les 
permanences.

Rappelons qu’il n’est pas sobre qu’un même groupe ( une même personne ?) assure plus 
de 32 heures de permanence en 3 semaines. La permanence ne doit pas devenir le monopole 
de certains(e)amis(e). De plus la permanence contribue à fortifier la sobriété et il n’y a pas 
de raison de priver les amis de cet outil de rétablissement.

On va donc devoir faire appel à beaucoup d’amis de l’équipe volante et les amis qui 
sont à Paris en juillet et août et dont le groupe est fermé peuvent aller dans d’autres 
groupes et s’inscrire auprès du R.I. ou, à défaut, appeler directement Philippe au 

01 45 25 77 45   ou au   06 80 71 18 36
A vos calendriers donc, pour que l’on ne téléphone pas dans le vide chez les AA
Bonnes 24 heures à tous,
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N° 256 Juillet 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

Le groupe MARCADET JUSTE-MILIEU
recherche des serviteurs, et en
particulier un R.I.

A partir du 14 juin 2006, les réunions du 
groupe COCHIN  se tiendront au 123, 
bld du Port-Royal, salle TRIBOULET au
3ème étage. Les toilettes seront désormais 
accessibles.

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

Un nouveau groupe A L’ OEUVRE  a
ouvert ses portes le mercredi 21 juin 2006.
Les réunions se tiennent le mardi matin à 
8h00 à l’église Saint-Georges – 7, rue
Auguste Vacquerie 75116 PARIS M° -RER : 
ETOILE

Un nouveau groupe 
RAMBUTEAU DIMANCHE SOIR  ouvre ses 

portes le dimanche 2 juillet 2006 à 20h 30 
Les réunions se tiendront au 40, rue de 
Montmorency 75003 PARIS. 
M° : Rambuteau ; Arts-et-Métiers.
Les réunions seront ouvertes, non-fumeurs
et accessibles aux handicapés.

Le groupe des BATIGNOLLES  tiendra ses 
réunions jusqu’au 7 juin 2006 inclus salle 15
au sous-sol de la mairie du XVIIème. Puis 
jusqu’à fin août, les réunions se tiendront 
au 1er étage soit salle d’attente des
mariages, soit salle des fêtes.
Comme les années précédentes, les
réunions du groupe de SAINT-DENIS  se 
tiendront du 18 juillet au 30 août au 14, rue 
des Chaumettes à Saint-Denis.

Le groupe de BRUNOY  a le regret
d’annoncer sa fermeture définitive.

Le groupe de TOURNAN  ne tiendra pas 
sa réunion du mardi 1er août 2006 faute de 
salle.

Le groupe de VILLE D’AVRAY  ne tiendra 
pas sa réunion du mardi 15 août 2006
faute de salle.

Le groupe COCHIN  tiendra ses réunions 
au mois d’août : Salle Capitulaire – Cloître 
du Port-Royal – Entrée 123 bld du Port-
Royal

Le groupe HOMOSEXUEL(LE)S  tiendra ses 
réunion pendant le mois d’août à l’église 
Saint-Merri, 76, rue de la Verrerie 75004 
Paris M° : Hôtel de Ville.
La réunion du vendredi 11 août 2006 ne 
pourra être assurée.

Les réunions du mercredi à 20h du
groupe de NOGENT SUR MARNE  ne 
seront pas tenues pendant les mois de 
juillet et août 2006, en revanche, les 
réunions du samedi à 14h30 seront
assurées.

Le secrétariat de l’intergroupe sera
fermé pour congés du samedi 29 juillet 
à 19h au mercredi 16 août à 15h.

Bonnes vacances à tous.
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N° 256 Juillet 2006
Fermés cet été

Fermés en Août

Belleville-Dumas
Bienvenue !

Censier-Corvisart
Champigny
Chelles

Daumesnil (11/09)
Deuxième Chance

Fleurus
Fresnes-Chevilly (07/09)

Glacière
Issy les Moulineaux

Italie
Jardins de Montparnasse

Jardins du Samedi
Les Halles

Les Ulis-Orsay (29/08)
Lions Saint-Paul
Ménilmontant

Neuilly
Nogent sur Marne (mercredi)

Pompe
Poterne des Peupliers

Printemps
Quinault-Linois (24/08)
Rive Gauche (06/09)

Saint-Dominique (26/08)
Sarcelles
Ternes
Thiais

Transmets-le
Trois Héritages
Victoire (07/09)

Villeneuve Saint-Georges
Vivre Sobre

Voltaire Saint-Ambroise

(Entre parenthèses les dates de réouvertures)

Fermés en Juillet

Fresnes-Chevilly
Les Ulis-Orsay (a partir du 18/07)

Nogent sur Marne (mercredi)
Pompe

Printemps
Poterne des Peupliers

(dern. réu. le 06/07) Quinault-Linois
Sarcelles

Villeneuve Saint-Georges
Vivre Sobre

Fermés le 14 juillet

Aulnay sous Bois
Censier-Corvisat
Ménilmontant

Homosexuel(le)s

Fermés le 15 août

Ville d’Avray
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N° 256 Juillet 2006
Tableau de la permanence

1 1   j u i l l e t    2 0 0 6   /   1 0  a o û t   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 19 h Voltaire
Mercredi 12 Equipe Volante Equipe Volante Ternes
Jeudi 13 Marcadet Juste-Milieu Printemps Saint Lazare
Vendredi 14 Nation Les Lilas Equipe Volante
Samedi 15 Nogent sur Marne Groupe 14 H.E.G.P.
Dimanche 16 Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois
Lundi 17 Rambuteau Dimanche Soir Saint Lazare
Mardi 18 Saint Lazare Saint-Dominique
Mercredi 19 Equipe Volante Nogent sur Marne Créteil Village
Jeudi 20 Trois Héritages Glacière
Vendredi 21 Salpêtrière
Samedi 22 Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise Voltaire St-Ambroise
Dimanche 23 Jardins du Samedi Les Halles
Lundi 24 Rambuteau Dimanche Soir Premiers Pas Plaisance
Mardi 25 Saint-Sulpice Saint-Cloud
Mercredi 26 Neuilly sur Seine
Jeudi 27
Vendredi 28 Nation Noisy le Grand
Samedi 29 Saint-Maur Montsouris Marcadet Juste-Milieu
Dimanche 30 Plaisance Deuxième Chance Deuxième Chance
Lundi 31 Rambuteau Dimanche Soir Les Lilas
Mardi 1er

Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4 Noisy le Grand
Samedi 5 Groupe 14 H.E.G.P. Groupe 14 H.E.G.P. Groupe 14 H.E.G.P.
Dimanche 6 Nogent sur Marne Pompe
Lundi 7 Plaisance Rambuteau Dimanche Soir
Mardi 8 Groupe 14 H.E.G.P.
Mercredi 9
Jeudi 10 Boulogne Boulogne

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 !



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 7

N° 256 Juillet 2006
Statistiques permanence

Mois de mai 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 01 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 1

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 682 appels 
Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 684 appels sur 2126

Nous ne pouvons avoir la liste des appels présentés au 01 43 25 75 comme nous le pouvons par le 0 820 ECOUTE

332 heures assurées sur 372

            Par 44 Groupes.

Dont : 256 Premiers appels de personnes concernées,
280 Appels de leurs proches,
    258 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   498 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   17 Appels d'Alliés Naturels,

 57 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A.,, etc.)
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N° 256 Juillet 2006
Compte rendu Réunion R.I. (1/3)

RÉUNION DES R.I. DU MARDI 27 JUIN 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 ; Fanfan, trésorière.
Michel, suppléant de l’Atelier de la permanence, absent et excusé
Ouverture de la réunion à 20h10 
Les amis se lèvent en donnant leur prénom et le nom de leur groupe.

Appel des groupes Présents : 37 sur 82 groupes
- Titulaires : 20 - Suppléants : 7 - Représentés : 10 Chapeau : 59,10 €

Françoise B., la présidente, ouvre la réunion pour déclarer ouverte l’assemblée générale de la 
nouvelle association loi 1901 pour l’année 2005

Assemblée générale du 27 juin 2006

1) le rapport financier de l’année 2005.

La trésorière présente le rapport des comptes de l’année 2005 ; la comptabilité a été présentée 
chaque mois en global et en détail, à chaque réunion RI . Fin 2005, le compte d’exploitation est 
bénéficiaire de 15 364 €, en grande partie grâce aux contributions exceptionnelles qui ont été 
versées par les groupes pour un montant de 5 809.76 €. Grâce à cette action, le résultat net est 
bénéficiaire de 6 980.95 €. Toutes les dépenses et les recettes sont justifiées par une pièce
comptable.
Vérification des comptes de l’année 2004 rien d’anormal
Votants : 31 (dont les 4 membres du comité présents )
Le vote a lieu à bulletins secrets.

OUI : 24 NON : 3 ABSTENTIONS : 4

Quitus est donné par l’assemblée pour la gestion comptable 2005.

2) le rapport moral du comité de l’intergroupe

L’intergroupe a survécu a pas mal d’attaques de la part de ceux qui souhaitaient sa fin et de 
démissions impromptues grâce à la sérénité du comité et à l’aide financière et morale des R.I.

Transformation de l’intergroupe en Association de loi 1901 approuvée par l’assemblée des RI 
lors de la réunion du 12 avril 2005 par 37 OUI, 3 NON et 1 blanc avec tout ce que cela a supposé de 
démarches et de travail administratif.

Régularisation du contrat de travail du salarié
Démarches réussies pour faire baisser le montant du téléphone 
Démarches réussies pour faire baisser le montant de l’assurance
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N° 256 Juillet 2006
   Compte rendu Réunion R.I. (2/3)
Mise sur Internet de tous les BIG répertoriés et suite du classement avec détails du contenu.

Rangement de tous les BIG sur papier (il n’en manque que 2 depuis le début année1985) ce qui 
fait des dossiers d’archives complets. Un classement d’une série de doubles a été fait.

Rangement du placard au-dessus de l’escalier avec inventaire de ce qu’il y a dedans ( éléments 
pour les fêtes)

Amélioration de la tenue de l’accueil physique ( beaucoup moins de troubles)
Maintien du lieu des assemblées RI rue de la Durance jusqu’à la fin de l’année au moins malgré 

les difficultés dues aux fumeurs.
Entérinement de l’élection nominative des membres du bureau (obligatoire d’ailleurs pour 

l’association) et du délai de carence d’un an entre chaque service 

Votants : 31 ( dont les 4 membres du comité présents )
Le vote a lieu à bulletins secrets.

OUI : 24 NON : 4 ABSTENTIONS : 3

Françoise B déplore le vote a bulletin secret sans aucune explication sur les raisons des "refus de 
quitus" et dit qu’il est normal de ne pas être d'accord avec une trésorerie et d'expliquer pourquoi 
( c'est exactement cela le droit d'appel des minoritaires), mais que voter anonymement « non » sans 
explication revient à un vote d'humeur.
La présidente déclare close l’assemblée générale du 27 juin 2006.
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N° 256 Juillet 2006
        Compte rendu Réunion R.I. (3/3)

Réunion R.I. du 27 juin 2006

Les RI ont-ils réfléchi aux suggestions posées par le groupe Saint-Lazare, qui ont dû parvenir à tous 
les groupes sous forme écrite ?
Au moment de passer à la lecture de cette page, des amis proposent de passer d’abord aux prises 
de permanence, ce qui est voté à main levée.

1) Philippe aborde le sujet des permanences de nuit ; en effet, l’atelier permanence propose de 
revenir à l’ancien système d’appeler les amis, si les RI sont d’accord ; ( cela sera décidé en atelier 
« permanence »mais dans ce cas là, il serait impératif que les RI cherchent et trouvent des 
permanents de nuit sérieux, abstinents et le plus sobre possible (et sans casseroles).
Il précise que si le secrétaire peut téléphoner selon une liste, il ne peut faire des recherches 
d’amis, ce qui est une forme de 12éme étape, sur son travail salarié
Pour le nettoyage de la permanence, Philippe demande que les volontaires l’appellent.
Pour les permanences, les groupes absents peuvent aussi téléphoner à Philippe.

Téléphone de Philippe : 01 45 25 77 45

2 ) La fête des groupes du 9 septembre 2006 , aura lieu dans la joie, la bonne humeur et 
la sérénité. Le plateau repas est à 15 € et le billet de tombola à 1,50 €. Frédéric détient des 
carnets de repas et de tombola à vendre aux groupes qui le souhaitent .

3) Les suggestions du groupe Saint-Lazare : la lettre est lue par Philippe, sans commentaire, suite
à la proposition d’une amie.
Le financement de ces lettres n’a pas été puisé dans les chapeaux du groupe de Saint-Lazare ;
Des groupes ont très mal pris de recevoir cette lettre .
Une amie suggère de prévoir un ordre du jour pour chaque réunion RI afin qu’il n’y ait plus de 
débordements, avec une option « questions ouvertes » à envoyer au secrétariat avant le 20 du mois 
d’avant,pour publication dans le BIG ce qui est adopté à l’unanimité. Pour le mois en cours, on peut 
envoyer au secrétariat par e-mail les questions que l’on aimerait voir traitées, et on pourra en parler 
à la prochaine réunion RI

Prochains ateliers permanence :

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

PROCHAINE RÉUNION

LE MARDI 11 JUILLET 
2006 À 20H00

8, rue de la Durance 
75012 Paris, 

Métro : Daumesnil.
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N° 256 Juillet 2006
Septième “Tradition Orale” 

Le mois prochain : la huitième “Tradition Orale”

Bien que le tutoiement soit couramment pratiqué 
entre-nous, éviter de l'employer systématiquement 
avec des participants inconnus car il peut y avoir 

parmi eux des alliés naturels ou des personnes qui 
ne sont pas touchées par l'alcoolisme.

… dont il conviendrait 
de se méfier !

"
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N° 256 Juillet 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 31/05/2006

Trésorerie du  01 janvier au 31 mai 2006

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2006 2006

Reversement Région Paris I-M          1 000,00 €Contributions           10 475,73 €
Contrib. exceptionnelles 

Loyer Sauton          1 695,42 €
Travaux Sauton              37,10 €
Réunions R I            424,00 €Chapeaux réunions R I               308,36 €
Clés Sauton            332,37 €Clés Sauton                 66,00 €
Assurance locaux
Taxes d'Habitation
Electricité            404,91 €
Téléphone Permanence            667,68 €Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat  189,60 €Tel. Perm. Amis A.A.
Salaires          3 602,00 €
Charges Sociales
Médecine du travail              86,11 €
Gardiennage            685,00 €
Frais de Secrétariat            434,24 €
Frais Informatique   93,99 €
Petit Entretien Sauton              97,62 €
Listes Réunions (groupes)            568,10 €Listes Réunions (groupes)
Abonnement Internet            124,50 €
Frais d'actes
Frais de poste              55,75 €Forfait postal
Frais de banque                1,00 €Intérêts prudente réserve                   2,28 €
Charges Financières                0,09 €Produits exceptionnels
Big          2 380,70 €Big             3 960,85 €
Littérature 7 582,86 €Littérature             8 337,21 €
Fêtes Fêtes
Total Général        20 463,04 €Total Général           23 150,43 €
Résultat Général (Excédent) 2 687,39 €

Prud. Rés.BNP IGPB     10 000,00 €
Banque BNP IGPB      7 124,67 €
Caisse        592,19 €
Solde en Trésorerie    17 716,86 €

Stock littérature  2 162,85 €
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N° 256 Juillet 2006
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Évolution des recettes et des dépenses mois par mois
janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 Total

Recettes diverses 2006
Contributions   2 058,86 €    1 044,81 €  2 991,77 €   2 232,09 €   2 148,20 € 10 475,73 €
Contributions exceptionnelles
Réunions R.I.    82,65 €    51,45 € 66,88 €   62,83 €    44,55 € 308,36 €
Clés Sauton   66,00 €   66,00 €
Téléphone permanence
Téléphone permanence amis A.A
Listes des Groupes 
Forfait postal
Intérêts prudente réserve 1,76 €    0,52 €    2,28 €
Abonnements BIG   1 646,91 € 1 098,03 €   594,62 €  411,66 €    209,63 €   3 960,85 €
Vente Littérature   1 313,30 € 1 731,20 € 1 805,10 € 2 023,12 € 1 464,49 € 8 337,21 €
Remboursement sinistre
Produit exceptionnel
Total des recettes   5 101,72 €   3 927,25 € 5 458,37 € 4 796,22 € 3 866,87 € 23 150,43 €
Dépenses diverses 2006

Réunion R.I. (loc. salle + assur) 46,00 €    86,00 € 126,00 €     166,00 €     424,00 €
Clés Sauton   332,37 €   332,37 €
Informatique    93,99 €   93,99 €
Loyer Sauton   966,54 €     4,53 €    724,35 € 1 695,42 €
Taxe d'Habitation
Assurance locaux Sauton
Electricité   199,15 €      205,76 €   404,91 €
Téléphone permanence 223,13 €   222,60 € 221,95 €   667,68 €
Téléphone secrétariat   54,79 €   78,57 €   56,24 €   189,60 €
Salaire et charges    692,00 €     692,00 €   692,00 €    763,00 € 763,00 € 3 602,00 €
Médecine du travail   86,11 €    86,11 €
Gardiennage 137,00 €   137,00 €   137,00 €     137,00 €   137,00 €    685,00 €
Frais de secrétariat    27,05 €    59,87 €     59,00 €     148,12 € 140,20 €   434,24 €
Documentation Association
Petit entretien Sauton   6,30 €    63,32 €    28,00 €    97,62 €
Entretien extincteurs
Listes des Réunions (groupes)     568,10 €    568,10 €
Abonnement Internet   24,90 €    24,90 €     24,90 €    24,90 €    24,90 €   124,50 €
Frais d'actes
Frais de poste    15,90 €      20,30 €    19,55 €    55,75 €
Frais de Banque   1,00 €      1,00 €
Charges financières    0,09 €     0,09 €
Travaux Sauton     29,00 €    8,10 €     37,10 €
Reproduction et envoi BIG   680,95 € 244,00 €    731,75 €    244,00 €   480,00 € 2 380,70 €
Achat Littérature 1 735,92 € 1 220,22 €   1 883,16 €   1 222,11 €  1 521,45 € 7 582,86 €
Reversement Région Paris I-M   1 000,00 €   1 000,00 €
Total des dépenses 4 624,58 €   3 848,98 € 4 855,45 €  3 683,63 € 3 450,40 € 20 463,04 €
Net recettes moins dépenses  477,14 €    78,27 €    602,92 € 1 112,59 € 416,47 € 2 687,39 €
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N° 256 Juillet 2006
Zoom sur la Permanence

Et vous ? Comment êtes-vous venus ?

Point de vue d'un membre sur la permanence

L'intergroupe de Paris-Banlieue a pour objectif principal de tenir la permanence, outil privilégié 
de chacun des groupes pour répondre à leur but primordial : "transmettre le message à l'alcoolique 
qui souffre encore". La fête, le réveillon : très bien mais après.

Nous avons la chance, sur la région Paris- Ile de France, d'être environ 90 groupes, ce qui devrait 
permettre de tenir aisément la permanence sans trous, 7 jours sur 7, et sans interruption de 9 
heures du matin à 21 heures, comme cela se pratique depuis des années. Il suffirait pour cela 
désormais qu'un groupe assure seulement 4 heures par mois.

C'est très réalisable parce que si certains groupes ne peuvent pas prendre même 4 heures,
d'autres plus nombreux peuvent garantir 8 ou 12 heures.

Pourtant il y a encore des trous dans les tranches horaires, ou des désistements de dernière
minute, sans doute parce que certains amis n'ont pas pris conscience de l'instrument extraordinaire 
que représente la permanence par sa seule existence :

• Elle permet de répondre à la demande d'amis qui ne sont encore jamais venus, de leur
expliquer succinctement A.A., de les orienter vers les réunions proches de chez eux.

• Elle permet, du simple fait que je suis là, moi alcoolique abstinent, d'aider des amis à 
ne pas reboire.

• Elle soutient d’autres amis en fragilité momentanée et leur évite une rechute.

• Elle autorise des partages avec des amis qui n'ont pas le moral et leur rafraîchir la 
mémoire sur ce qui fait aller bien.

• Elle réconforte les proches et peut les diriger éventuellement vers les Al-Anon.

• Elle oriente les "alliés naturels"vers le B.S.G. et les dépendants d'autres substances 
vers leurs fraternités respectives.

• Elle permet surtout à l’alcoolique de rester abstinent et de poursuivre son 
rétablissement par la transmission du message.

Avec le temps nous avons de nombreux témoignages d'amis qui sont arrivés en A.A. grâce au
simple contact téléphonique qu'ils ont eu avec un alcoolique abstinent présent à la permanence.

C'est un résultat d'autant plus formidable que l'effort principal est seulement d'être là, avec la 
certitude d'être utile, tout en profitant parallèlement de la présence d'un autre permanent, de son 
expérience d'ancien ou au contraire de son enthousiasme tout frais, de se sentir revivre, et de 
redonner un peu de ce que nous avons eu la chance de recevoir.
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N° 256 Juillet 2006
Zoom sur la Permanence

C'est important que beaucoup de groupes participent, avec beaucoup d'amis différents parce qu'une 
grande diversité est assurée et qu'il sera plus facile à nos correspondants de s’
identifier à l'un ou l'autre d'entre nous. Et aussi parce que plus les groupes sont nombreux moins la 
tâche est lourde. Mais est-ce vraiment une tâche ou un plaisir utile à nous et aux autres ?

Etre alcooliques nous donne un avantage essentiel pour qu'un autre alcoolique se reconnaisse.
Un zeste de compétence n'est pas inutile mais il s'acquiert facilement sur le tas, avec l'aide du 
parrainage de service, complétée par la lecture du "guide de la permanence".

Rien n'interdit, au contraire, que des R.I. de groupes solides se mettent en contact avec des
groupes plus récents, ou temporairement flageolants ou provisoirement sans R. I., pour
élaborer des équipes mixtes.

Autant il est important que ce soit le groupe et son R.I. - et non les amis individuellement - qui 
se sente responsable de la permanence (conformément à la 5e Tradition), autant rien n’interdit à 
deux groupes de rassembler leurs forces pour trouver suffisamment de permanenciers ; cela 
permet d'assurer le parrainage de service et de susciter des vocations de futur R.I.

Deux remarques : 
1-Tout membre A.A., souhaitant se familiariser avec la permanence peut assister aux réunions 
mensuelles de l'intergroupe.

2 La "feuille" qu'on fait circuler pendant les réunions n'est pas le seul moyen de collecter des 
coordonnées d'amis pour une permanence donnée. Elle est tout au plus un instrument
complémentaire ( que le R.I. doit contrôler ).

Il est fondamental que toutes les heures de permanence soient assurées sans manque : de fait, la
permanence de l'intergroupe de Paris-Banlieue, parce que nous sommes l'intergroupe le plus 
étoffé et que répondre à ces demandes n'est pas le rôle des services généraux, est le représentant
permanent "vivant" d'A.A. France au téléphone. C'est encore plus vrai depuis la création du 
"0820 Ecoute" qui repose presque entièrement sur Sauton.

Au-delà de la permanence téléphonique fondamentale, l’accueil physique dont les R.I. ont voté le 
maintien a heureusement beaucoup changé. Il est redevenu un local /sas d’accueil décent, aussi bien 
pour les nouveaux venus que pour ceux plus anciens qui ont besoin de se sentir « chez eux » Il est 
très important que la rue Sauton reste ainsi un lieu ouvert à tous que sa bonne tenue rend 
accueillant.

L'équipe volante n'a pour but que de remplir les trous tant qu'il en subsiste. Qu'ils disparaissent 
elle a vocation à se dissoudre. Elle n'a surtout pas comme fonction de se substituer aux groupes, son 
rôle est juste de pallier, en dernier recours, quelques carences pendant un moment un peu difficile. 
Car les permanences relèvent de la responsabilité fondamentale des groupes A.A., de tous et 
de chacun ; et de leur engagement dans la 5e Tradition.

Pierre V.
Atelier de la permanence
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N° 256 Juillet 2006
Notre Littérature

# # # # # # #
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Septième Tradition
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N° 256 Juillet 2006
Notre Littérature

# # # # # # #
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Septième Tradition (Suite)

    L'appât du gain en a égaré plusieurs. Ça
pourrait nous arriver à nous aussi.

se souvient d'un projet pour l'établissement d'une
«chaîne d'hôpitaux ».) John D. Rockfeller Jr., un ami 
des débuts des AA, nous déclara: « J'ai bien peur que 
l'argent ne gâche votre affaire.» Quelques membres 
des AA en étaient déjà arrivés par eux-mêmes à cette 
conclusion; graduellement, cette minorité devint la
majorité à mesure que l'expérience prouvait que les 
membres eux-mêmes pouvaient contribuer assez pour
permettre aux AA de réaliser leur objectif premier. 

Dans son application la plus simple, la Septième 
Tradition est facile à comprendre. Ainsi, lorsque nous 
entendons dire qu'un nouveau groupe des AA s'est 
formé à l'aide de fonds d'un quelconque programme 
Fédéral anti-pauvreté, nous nous exclamons
immédiatement: «Quelqu'un vient de se fourvoyer!». 
Mais il y a les cas marginaux. Un groupe lance un 
tirage au profit de son bureau central et invite le grand 
public à acheter des billets. Ou encore, un journal 
publie l'annonce d'une danse et d'un spectacle
organisés par un groupe des AA. Ces deux projets ne 
seraient que routine pour tout autre organisme.

Mais, pour nous, chacun d'eux signifie qu'une fois encore 
nous demandons de l'argent à des non-membres.

Nous n'avons pas toujours besoin de solliciter. AA est 
sur la liste des œuvres méritoires depuis un bon moment. 
Le BSG et les groupes refusent poliment les dons et les 
legs non sollicités. Il y a une note de réalisme dans la 
Septième Tradition. Les cadeaux imposants peuvent
entraîner avec eux des obligations. Nous allons jusqu'à 
limiter à 1 000$ la somme que les membres peuvent léguer 
par testament ou contribuer annuellement aux AA de leur 
vivant, ceci afin qu'aucun de nous, si riche soit-il, ne puisse 
s'acheter de l'influence chez les AA. 

L'argent peut aussi poser un problème d'un tout autre 
ordre pour les groupes dont le trésor atteint un montant 
trop élevé, dépassant une prudente réserve. Les désaccords 
sur les façons d'utiliser ces surplus ont brisé l'unité de plus 
d'un groupe des AA et les ont détournés de leur but. Mais il 
existe une solution très simple qui raffermit notre unité et 
sert notre objectif: donner ces surplus pour les services et 
les activités des AA.
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N° 256 Juillet 2006
Fête des Groupes 2006

Faîtes la fête à Saint Mandé le 9 septembre 2006,

Le comité de l’intergroupe Paris -Banlieue vous propose de nous retrouver à la mairie de 
Saint-Mandé le samedi 9 septembre 2006 à partir de 9h30 jusqu’à 1h du matin, pour faire 
la fête dans une ambiance amicale et spirituelle.

Programme :

10 heures à 12 heures réunion de partage : l’amour sans restriction,
12 heures à 15 heures quartier libre(sandwiches et viennoiserie au bar),
15 heures à 17 heures réunion de partage : la transmission du message,
19 à 20 h 30 dîner
21 heures à 1 heure du matin : soirée dansante avec D J,
Tirage de la tombola entre 22 h 30 et 23 heures.

Les carnets de billets sont disponibles au secrétariat de l’intergroupe rue Sauton et auprès des 
membres du comité ;

Un ami identifié par son prénom et son N° de téléphone par groupe  vendra les billets et rapportera 
l’argent et les tickets restants  au secrétariat au plus tard le 4 septembre ; sur chaque talon de 
ticket sera  inscrit le nom  et l’initiale du nom de l’acheteur numéro et son groupe ;  il n’y aura pas de 
vente de dernière minute de plateaux repas  le jour de la fête.
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Fête des Groupes 2006

Fêtes votre choix

Menus   ( 1 5 € ) Tombola  ( 1 , 50 € )
Menu 1 : terrine de poisson et sa sauce verte,
                      rôti de veau, brocoli,
                      fromage,
                     tarte aux pommes . 
Menu 2 : céleri rémoulade, carottes, maïs,
              saumon à l’orientale, tagliatelle basilic,
                        fromage,

      crème caramel.
Menu 3 : pâté briard, fromage de tête,
                         rosbif, haricots verts,
                         fromage,
                         mousse au chocolat .

1er prix : Un voyage au congrès de
Metz (train et hébergement),
2nd prix : Un hébergement à l’hôtel
pour le congrès de Metz
3ème  prix : Un abonnement d’un an au 
BIG
4ème  prix : Le Langage du Cœur,
5ème prix : Un abonnement de 6 mois
au BIG
6ème prix : Transmets - Le,
7ème prix : Dr BOB et les Pionniers
8ème  prix : Le Gros Livre de poche,
9ème prix : Nous en Sommes Venus à 
Croire,
10ème  prix: Le Groupe d’Attache.
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Fête des Groupes 2006

Vente des carnets de tickets de tombola et tickets repas

Mode d’emploi :

Pour chaque groupe, un responsable, et un seul, devra être désigné. Celui-ci se verra remettre 
autant de carnets qu’il estime pouvoir en vendre. Il lui sera demandé de bien vouloir donner son 
téléphone lors de la prise des carnets. 

Pour chaque ticket pour la tombola vendu (1,50€), il est indispensable que figure sur la souche :

Le prénom de l’ami et une initiale, afin d’éviter toute confusion lors du tirage.
Le groupe où a été acheté le ticket.

Pour chaque ticket repas ( 15€), il est indispensable que figure sur la souche :
Le numéro du menu choisi.
Le prénom de l’ami et une initiale, afin d’éviter toute confusion lors de la remise 
des plateaux.
Le groupe où a été acheté le ticket.

Quand les tickets auront été vendus, le responsable du groupe se rendra au secrétariat de 
l’intergroupe ou à l’assemblée R.I. pour remettre les valeurs correspondantes aux carnets pris.

Compte tenu des délais demandés par le traiteur, les repas qui n’auraient pas été commandés 
avant le mardi 5 septembre ne pourront être servis. Aussi la date limite de remise des tickets est 
le lundi 4 septembre.

De même, pour une organisation harmonieuse, les tickets de tombola auront à être remis au plus 
tard à la même date, au secrétariat ou à l’assemblée R.I., le lundi 4 septembre. Aucun carnet ne 
pourra être encaissé au-delà de cette date, ni le jour de la fête.
Une vente de tickets de tombola sera organisée sur place le jour de la fête pour les retardataires.

Aucun ticket de tombola qui n’aurait pas été réglé ne participera au tirage.

Tous les excédents éventuellement dégagés seront intégralement affectés à la transmission du 
message.
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N° 256 Juillet 2006
Région Paris Intra-Muros (1/4)

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 21 MAI 2006

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

30 groupes présents ou représentés Chapeau : 66,50 €

La réunion commence par la déclaration d’unité.

Compte rendu des bureaux

Nicole L., bureau Santé 06 76 09 63 68
Les antennes et les groupes dans les hôpitaux fonctionnent bien.
A Tenon il y a eu un changement d’horaires qui n’est pas très pratique mais nous devons nous adapter aux 
demandes des médecins.
Hôpitaux Broussais et Pompidou : un ami du groupe Montsouris a pris la relève.
A l’Hôpital Sainte Anne l’antenne du mardi est «en sommeil » faute de malades, mais nous gardons le 
contact avec le personnel soignant.
La permanence à la Maison des Usagers qui a lieu deux mardis par mois fonctionne bien. 
Le bureau a été invité à l’IREMA, Institut de Recherche pour les maladies addictives. Des stagiaires, des 
assistantes sociales, des infirmiers souhaitaient connaître deux mouvements d’anciens buveurs (AA et Croix 
d’Or).
La semaine dernière AA a été invité par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcologie et 
Addictologie)  à un forum sur « la femme enceinte, l’alcool et le tabac ». AA doit se faire connaître également 
dans les centres de PMI (Protection Maternelle  Infantile).
Les médecins préconisent l’alcool 0 chez la femme enceinte mais ne disent pas comment faire pour ne pas 
boire…
Il y aura un stand du bureau santé à Chevilly-Larue ainsi qu’une modération sur « Le service santé : j’en suis 
responsable ».
Hôpital Ambroise Paré : Le Bureau santé a rencontré le Chef de Service qui est très favorable à ce que AA 
soit toujours présent dans son service. Des amis(e)s semblent pouvoir assurer cette antenne.
* Question : quels sont les horaires de l’antenne Sainte Anne ?
Deux mardis par mois de 14h00 à 17h00.

Gérard K., BRESS 01 45 83 21 69
Une information publique a eu lieu le 13 mai avec les accueillants des bureaux de RMI qui ont un problème
d’accueil de personnes alcoolisées. Trois associations étaient présentes, Croix d’Or, Vie Libre et AA.
Une autre information a eu lieu avec des personnels de l’ANPE le 15 mai.
Il y a eu une information dans une maison de retraite, qui s’est très bien passée.
Une autre information va avoir lieu le 23 mai dans l’association Couple et Famille.
Des forums sont prévus dans des mairies : le 10 juin dans la mairie du 5e, le 9 septembre dans la mairie du 
3e.
Gérard recherche des amis pour ces forums : cela dure de 10h00 à 18h00, il faut tenir un stand où est 
exposée de la documentation.
26 courriers accompagnés de littérature ont été envoyés dans des entreprises, après un appel téléphonique. 
Les entreprises recontactent les AA si elles sont intéressées.
* Question : un groupe voudrait relancer l’atelier de 5e tradition et se mettre en relation avec les RSG de sa 
zone. Les groupes devraient reprendre leur travail initial, l’information locale, et être soutenus par le bureau. 
L’initiative ne devrait pas venir du bureau.
$ le comité régional transmettra à ce groupe les coordonnées des RSG de sa zone.
* Question : est-ce que le groupe Montsouris a toujours des cartes de 5e tradition ?
Il suffit d’aller les chercher à l’occasion d’une réunion.
* Question : faut-il faire figurer le numéro 820 sur les cartes de 5e tradition ?
Il n’y a pas d’obligation. Ce numéro figure sur les cartes des groupes de Paris Sud-Est. Chaque groupe fait 
ses cartes et y fait figurer ce qu’il souhaite.
Pour éviter de faire refaire ces cartes, ce qui coûte cher, les corrections peuvent être faites à la main.
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Bureau Justice – Marc B. pour Nicolas T. 01 43 48 51 38
Il y a une nouvelle directrice à la prison de la Santé. Le courant passe bien avec elle. Il y a la possibilité 
d’ouvrir une 2e réunion.
Mais en ce moment il y a des travaux à la Santé. Deux blocs sont fermés. La réunion du mardi est reportée au 
mercredi après-midi.
Un ami d’Ile de France a intégré le bureau justice. Il s’intéresse au milieu ouvert qui souffre d’un manque 
important d’amis. 
Nicolas T. arrive en fin de mandat. Il se cherche un successeur. Il restera le référent de la prison de la Santé 
dans un souci de parrainage de service.
* Question : que signifie milieu ouvert et milieu fermé ? Milieu ouvert : tribunaux, justice, police, associations 
de réinsertion. Milieu fermé : milieu carcéral.

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 avril 2006.
Ces documents, actualisés tous les mois, peuvent être consultés sur http://aa-paris.ifrance.com/interne/
Dans le cumul, la dernière barre représente l’année 2006. On a rattrapé le niveau de contributions de 2003 
mais il faut tenir compte de la contribution exceptionnelle de 1000 euros de l’Intergroupe Paris–Banlieue.
Cette contribution a été immédiatement répercutée sur AA France.
Sur le compte de résultat, on voit la prudente réserve de 1000 euros et 2094,50 euros en disponible.
Sur décision du comité régional, cette somme sera transmise à AA France.
* Question : comment se fait-il que cette décision de reverser appartienne au comité et non pas aux groupes ?
Le comité a été élu par les groupes, il est donc normal qu’il prenne des décisions.
* Question : est-ce qu’il y a une augmentation des contributions par rapport à l’année dernière ?
Il y a 25% de plus par rapport à la même époque de l’année dernière mais essentiellement grâce à  la 
contribution exceptionnelle de 1000 euros.
* Question : est-ce qu’il y a en parallèle une augmentation de la fréquentation des groupes ?
On n’a pas de retour là-dessus.
* Question : quelle est la nécessité de connaître cette fréquentation ?
C’est principalement pour l’extérieur.
* Remarque : il faut prendre conscience de l’importance du versement de 1000 euros car il y a eu débat avec 
les RI, en raison notamment de la nécessité de certains travaux à Sauton.
* Question : en ce qui concerne les questions d’argent, ne faudrait-il pas établir une règle, pour savoir quand 
ce sont les RSG qui doivent décider et quand le comité doit décider ?
$ Pourquoi ne pas mettre cette question à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée ?
Un ami fait remarquer qu’il fait confiance au comité qu’il a contribué à élire.
Jean rappelle qu’il est en fin de mandat et qu’il n’a pas de suppléant.
Il est prêt à faire du parrainage de service pour le prochain trésorier.
* Question : quelles sont les qualités nécessaires pour être trésorier ? Faut-il être du métier ?
Il faut être ordonné, ne pas être interdit bancaire, connaître excel. 
Il n’est pas nécessaire d’être comptable.

Appel des groupes 
Les RSG donnent en même temps la fréquentation moyenne de leur groupe pour 2005.
* Question : qu’est-ce que je fais des chiffres ? Comment les utiliser ?
Au niveau de la région, nous n’en faisons rien. Nous les transmettons au BSG.
Ces chiffres servent surtout pour l’extérieur. Ils servent également aux assurances.
$ Philippe B. demandera au BSG comment ces chiffres sont utilisés.
Monique R. souligne qu’on a besoin de ces chiffres pour l’extérieur. Ca permet aussi de savoir si on augmente 
ou si on baisse. C’est une recommandation de la conférence 2004. Pour faire le recensement il est plus facile 
de demander aux groupes.
C’est important de connaître ces chiffres car cela permet de voir si le message est bien transmis.
Ce n’est pas une science exacte car les amis qui vont dans plusieurs groupes sont comptabilisés plusieurs 
fois.
Ceci posé, comment peut-on dire qu’il y a moins de jeunes en AA ?
* Remarque : il semblerait que les nouveaux amis ne reviennent pas.
Il est important de suggérer au nouveau de se fidéliser à un groupe.
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Au Canada ou aux USA il existe un parrainage de groupe. On appelle le nouveau, on le soutient jusqu’à ce 
qu’il aille mieux. 
Aux USA on demande à chaque réunion qui est prêt à être parrain d’accueil.
Une amie fait remarquer que AA est adapté à chaque culture et que ce qui marche aux USA ne marcherait
pas forcément en France.
Jean-Pierre B. rappelle que dans la brochure «la vie du groupe AA » il est suggéré aux amis de faire 
beaucoup de réunions, de faire de l’accompagnement. C’est la responsabilité du groupe ainsi qu’une 
responsabilité individuelle.
On peut aussi faire des inventaires de groupe pour savoir s’il transmet bien le message.
* Question : pourquoi ne pas trouver une organisation dans la réunion pour savoir qui va s’occuper du 
nouveau à la fin de la réunion ?
A Marcadet une personne s’occupe de l’accueil, en général un jeune abstinent. Cela tourne tout le temps.
L’important c’est le groupe et sa capacité à aider le nouveau. Ce qui est important c’est que les groupes se 
mettent à la disposition des amis qui souffrent encore. Ce n’est pas ce que moi en tant qu’individu je peux 
faire.

Point sur Chevilly Larue – Monique R.
Monique fait partie du comité de préparation. Cette année la région Ile de France est responsable de 
l’organisation avec la région Paris.
La prochaine réunion de préparation a lieu le samedi 3 juin à Villejuif.
Des affiches, bulletins d’inscription et thèmes de modération ont été envoyés dans tous les groupes de 
France ; tous les amis sont invités à participer à cette convention qui est aussi une fête AA.
Il manque un(e) ami(e) pour le parking et pour le fléchage. Pour ce dernier service, il faut impérativement une 
voiture car il faut flécher la périphérie. Prévoir une heure le vendredi après-midi et une heure le dimanche en 
fin de convention.
Le service de parking consiste à inciter les amis à ne pas se garer à certains endroits.
Il faut également des serviteurs pour la littérature, le bar, l’accueil  et la vente de tickets
* Question : quand va paraître le livre « Espérance, force et espoir » ? Bientôt mais pour l’instant la date
précise n’est pas connue.

Maison des Associations du 13e – Philippe B. 06 11 65 28 86
Le plus simple est que l’association Région PIM ait son adresse dans le 13e, étant donné que les bureaux des 
services généraux de AA France sont déjà situés dans cet arrondissement.
Les statuts de l’association Région Paris Intra-Muros ont été déposés la semaine dernière à la Préfecture de 
Paris.
Le comité donnera l’adresse aux RSG à la prochaine assemblée régionale.
Les réunions du comité régional auront lieu dans le 13e. Les assemblées régionales par contre resteront toute 
l’année dans le 15e.
L’ancienne adresse postale de la Région est toujours valable.

Journée du service en coordination avec la région Ile de France
La date proposée par le comité régional est le 21 octobre 2006.
Pour cette manifestation il est nécessaire d’avoir l’adhésion des RSG.
Florence C. explique comment se sont passées les précédentes journées du service. Les réunions ont des 
thèmes de service uniquement, avec des témoignages d’amis serviteurs. L’objectif est de rappeler qu’en AA 
l’esprit de service est important.
C’est convivial, il y a un buffet.
Plusieurs thèmes sont proposés par les RSG présents :

• Le service dans le groupe
• Le service en AA
• La littérature relative au service
• La rotation des services dans les groupes
• Comment constituer un groupe

Tous les amis ayant des idées de thèmes peuvent contacter Philippe B. ou les autres membres du comité.
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Région Paris Intra-Muros (4/4)

* Question : de qui émane le projet initial ? La date est déjà fixée. Rien ne vient des groupes. Comment 
redynamiser les groupes, rendre leur autonomie aux groupes ? Les groupes ont du mal à prendre leur place. 
Pour les problèmes de fond, personne ne parle. Les groupes doivent être des fédérateurs d’idées.
$ Pourquoi ne pas mettre ce thème à l’ordre du jour de la prochaine assemblée régionale ?
Un ami fait remarquer qu’il a voté pour le comité et qu’il a donc confiance en lui.
Une amie fait remarquer qu’on retrouve cette attitude dans les groupes qui se reposent sur leur comité. Est-ce
de la confiance ou bien de la passivité ?
Une amie fait remarquer qu’elle a assisté à une journée des services. Il a été dit qu’il fallait 2 ans d’abstinence 
pour prendre du service. Elle a donc pensé que ce n’était pas pour elle.
Une autre amie fait remarquer que les amis qui vont aux journées du service sont ceux qui ont déjà du 
service.

Elections
Virginie C. se présente comme secrétaire suppléante.
Il y a 24 votants, il faut 2/3 des voix, donc 16, pour que la candidate soit élue. En cas de candidature unique, il 
n’y a qu’un seul tour.
Virginie est élue à l’unanimité.

Comptes-rendus des délégués de retour de la Conférence

Les délégués présentent leurs rapports sur la Conférence de Versailles. 
Faute de place dans le Big du mois de juillet, ces comptes-rendus seront joints au prochain rapport de la 
Conférence.

Prochaine assemblée régionale : vendredi 30 juin 2006 à 20h00
13 place Etienne Pernet, 75015 PARIS
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Compte-rendu de la réunion du 29 mai 2006

Le RV est à 19h30 Place de la République. On s’installe dans une brasserie.
Présents : Nicolas, Jean, Mirella, Jacques, Céline.
Modérateur : Nicolas. ; Secrétaire : Céline.

Nicolas commence par lire le Serment de Toronto.

Tour de table (éventuellement présentation de nos « parcours » en Bureau Justice AA) :
-Nicolas (6 ans d’abstinence continue), correspondant Justice Paris.
-Mirella (16 ans d’abstinence continue) ; rappelle l’importance du Serment de Toronto.
-Jean (23 ans d’abstinence continue) ; rappelle que même s’il demande beaucoup d’énergie, le 

service en milieu fermé ne doit pas être craint.
-Jack (2ans d’abstinence, presque 3…) ; nouveau venu au Bureau Justice Paris IM ; a été serviteur 

au Bureau Justice de l’Ouest parisien en milieu ouvert.

1. Milieu fermé
• Point sur la réunion de la Maison d’Arrêt de la Santé

- Changement de jour récent : désormais mercredi de 13h30 à 15h30. Moins intéressant 
car certains détenus sont pris par le parloir famille, et Muriel n’est pas disponible ce 
jour-là. On tient de toute façon à maintenir cet horaire, car plus tard, on aurait de la 
concurrence avec la promenade. Bref : sentiment d’être ballotté (ou susceptible de l’être 
facilement) un peu déplaisant. Mais c’est déjà bien d’être présent à la Santé. Rappelons-
nous qu’on n’a aucun droit à priori !!!
- Réunion peu formelle, donc pas très confortable, mais ça se passe bien au final. 
Problème récurrent de l’appel des détenus (on ne sait pas vraiment si c’est bien fait par 
les gardiens)
- Problème de manque d’information. Projet : informer davantage les diacres, les 
professionnels présents en milieu fermé sur notre méthode, notre programme, en 
soulignant bien qu’on ne fait pas de prosélytisme.
- Ne pas oublier les amis détenus qui passent des blocs aux divisions ; aller les voir au 
parloir.

• Manque de serviteurs : seulement 3 actuellement à la Santé!
- Solutions en cours : Françoise (visiteuse de prison pendant 10 ans) est très motivée et a 
juste besoin d’une extension (processus lent mais en cours). Deux autres amis seraient 
intéressés éventuellement. (NB : avant d’avoir un permis, traditionnellement, nécessité 
d’une période d’essai de quelques mois de parloir).

- Appel à serviteurs :  les bonnes volontés (munies d’énergie et de sobriété) sont 
invitées à contacter Nicolas au 06 86 77 95 66 !
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Bureau Justice Paris I-M (2/2)

• Relations avec le SPIP (Service de probation et d’Insertion Pénitentiaire)
Les relations sont assez bonnes, notamment depuis l’arrivée de Mme Capello au SPIP.
Le SPIP a proposé de préparer officiellement les attestations de participation aux réunions AA, 
données aux amis détenus qui le demandent et seulement au nom de l’ami qui la signe, en tant que 
membre AA (pas au nom de AA).
Continuons dans ce sens positif !

2. Milieu ouvert
• Les associations de réinsertion
Bons contacts, bons retours des actions menées (auprès des éducateurs), notamment avec le 
MRS (Mouvement pour la Réinsertion Sociale). En projet : contacter l’ARAPEJ.
• Ce qui reste à faire
Etre présent pour informer dès la fin du procès les condamnés dont le procès révèle 
éventuellement un problème d’alcool.

3. Succession du « Correspondant Justice Paris IM »

Nicolas sera en fin de mandat (3 ans, non renouvelable) en décembre 2006. Il restera Référent de
la Santé, et disponible pour aider son « successeur » si besoin.
Jack est intéressé. En bonne voie.

NB : Jack nous informe de son expérience dans le Bureau Justice de l’Ouest Parisien. Nous 
soulevons la question de la communication entre les différents Bureaux (Santé, justice, Media, 
BRESS, etc…) concernant leurs champs d’action communs.
Mais gardons à l’esprit que l’essentiel est le groupe. Restons simples !

Prière de la sérénité.
Merci à tous et bienvenue à Jack. Si vous voulez rejoindre le Bureau Justice Paris IM, appelez 
Nicolas au 0686779566. Bonnes 24h à tous !
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Anniversaires
J u i l l e t  2 0 0 6

Lundi 3 CENTRE PENITENTIAIRE DE 
CHAUCONIN NEUFMOUTIERS

Christophe

Djamel

1

2

Mercredi 5 SAINT-LAZARE CONDORCET Jacqueline 1

Vendredi 7 HOMOSEXUEL(LE)S Roger 25

Mardi 11 TOURNAN EN BRIE GROUPE 9

BIENVENUE ! Jean Pierre 23

Mercredi 12 PARIS LA DEFENSE GROUPE 2

Vendredi 14 TERNES Jean-Pierre 6

Lundi 17 MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Marie-Hélène 1

Mercredi 19 PREMIERS PAS François 2

Mardi 25 MONTSOURIS Sonia 1

Vendredi 28 GLACIERE Martyne 13

ANTONY Julio 1

MENILMONTANT Michel 10
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Sujets de Réflexion

7ème  Tradition
Voir Pages 16 et 17

La septième Tradition 
Illustrée.

7ème  Concept

« La Conférence reconnaît que les Statuts et les Règlements du Conseil des
Services Généraux sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs 

aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux des Alcooliques anonymes. Il est de plus entendu que les 

Statuts de la Conférence, quant à eux, ne sont pas un document légal, mais
que leur pleine efficacité dépend plutôt de la force de la tradition et des 

capacités financières des AA. »

7ème  Promesse

« Mettant nos propres
intérêts de côté, nous nous
intéresserons davantage à 
nos semblables. »

7ème  Étape

« Nous Lui avons humblement
demandé de faire disparaître nos 
déficiences. »
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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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Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 JUILLET 2006 pour parution en AOÛT 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 !


