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N° 257 Août 2006
Éditorial

Chers ami(e)s,

Pour tous les groupes qui ferment en août, quand vous recevrez ce numéro ce sera 
déjà la rentrée, pour les autres ce sera la période estivale, engourdie par les 
vacances et la canicule de juillet qui aura fatigué tout le monde.

Ce serait bien triste s’il n’y avait la perspective d’une fête : celle de l’Intergroupe. 
Qui arrive très vite, le 9 septembre ( et tous les carnets de tickets doivent être rue 
Frédéric Sauton avant le 4 septembre ! )

Serait-ce un Chevilly en plus petit ? Pas exactement, cela dure moins longtemps, c’est 
tout a fait accessible en métro ( ligne 1) et en bus ( 86), et surtout on n ‘y rencontre 
pas les mêmes personnes, on y voit moins d’anciens et plus de jeunes qui ont du 
service, un bon moyen d’apprendre à se connaître avant la « période des élections »

C’est important que la fête soit réussie, car c’est notre fête, un signe d’amitié entre 
tous ces groupes du voisinage qui constituent l’Intergroupe Paris-Banlieue

Alors,  bientôt, au 9 septembre
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N° 257 Août 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

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 
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.

ATTENTION
Contrairement à ce qui était indiqué dans 
le Big du mois de Juillet, les réunions du
nouveau groupe A L’ŒUVRE  se tiennent 
le mercredi à 8h00 et non le mardi à 
l’église Anglicane, 7, rue Auguste 
Vacquerie 75116 PARIS
Métro – RER : Charles de Gaulle Etoile

Le groupe des BATIGNOLLES  tiendra ses 
réunions jusqu’à fin août, au 1er étage de 
la Mairie, 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 la 
POTERNE DES PEUPLIERS  a le regret 

d’annoncer sa fermeture définitive.

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 groupe de TOURNAN  ne tiendra pas 
sa réunion du mardi 1er 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 
réunions 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.

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.

Comme chaque année, le groupe de 
POISSY  tiendra ses réunions durant le mois 

d’août dans les locaux du groupe de 
Conflans Sainte-Honorine.

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

Le groupe de 
VILLENEUVE SAINT-GEORGES  ne rouvrira ses

portes après les vacances que le mardi 12 
septembre.

Comme les deux années précédentes, le 
groupe de MARLY-LE-ROI  tiendra ses 
réunions au mois d’août à la trésorerie de 
Marly, 22, rue Champfleury.
(à côté de la Mairie)

Le groupe de 
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX  tiendra 

ses réunions du mois d’août au 86 rue 
Parmentier (à l’angle des rues Parmentier et
Etienne Marcel à Montreuil)
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N° 257 Août 2006
Fermés cet été

Fermés en Août (suite)

Nogent sur Marne (mercredi)
Pompe

Poterne des Peupliers
Printemps

Quinault-Linois (24/08)
Rive Gauche (6/09)

Saint-Antoine
Saint-Dominique (26/08)
Saint-Germain des Prés

Sarcelles
Ternes
Thiais

Transmets-le
Trois Héritages
Victoire ( 7/09)

Villeneuve Saint-Georges (12/09)
Vivre Sobre

Voltaire Saint-Ambroise

(Entre parenthèses les dates de réouvertures)

Fermés le 15 août

Ville d’Avray

Fermés en Août

Belleville-Dumas
Bienvenue !

Censier-Corvisart
Champigny
Chelles

Daumesnil (11/09)
Fleurus

Fresnes-Chevilly (7/09)
Glacière

Issy les Moulineaux
Italie

Jardins de Montparnasse
Jardins du Samedi

Les Halles
Les Ulis – Orsay ( 29/08)

Lions Saint-Paul
Ménilmontant

Neuilly
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N° 257 Août 2006
Tableau de la permanence

1 1   a o û t  2 0 0 6   /   1 0 s e p t e m b r e  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

Vendredi 11 Saint-Sulpice Premiers Pas
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15 Les Lilas Nation
Mercredi 16 Neuilly
Jeudi 17 Ternes
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21 Saint-Sulpice Rambuteau Dim Soir Saint-Cloud
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25 Les Lilas
Samedi 26 Montsouris
Dimanche 27
Lundi 28 Plaisance Premiers Pas
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1er

Samedi 2 Saint-Maur
Dimanche 3 Rambuteau /Premiers Pas Rambuteau /Premiers Pas Rambuteau /Premiers Pas
Lundi 4 Quai d’Orsay
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7 Glacière
Vendredi 8
Samedi 9 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 10

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

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

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent 
de nuit, en composant sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la 
permanence de jour prend la relève.
Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste Amarys S 330 le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00.
Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi !
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N° 257 Août 2006
Statistiques permanence

Mois de juin 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 06 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 6

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 1223 appels 

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

333 heures assurées sur 360

            Par 37 Groupes.

Dont : 286 Premiers appels de personnes concernées,
230 Appels de leurs proches,
    212 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   430 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   12 Appels d'Alliés Naturels,

 53 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A.,, etc.)
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N° 257 Août 2006
Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

RÉUNION DES R.I. DU MARDI 11 JUILLET 2006
Membres du comité présents : Françoise B., présidente ; Guilaine, secrétaire ; Philippe, 
responsable de l’Atelier de la permanence. Jean-Michel , responsable de l’atelier Fêtes , Michel, 
suppléant de l’Atelier de la permanence
Absente et excusée, Fanfan, trésorière
Ouverture de la réunion à 20h10
Les amis se lèvent en donnant leur prénom et le nom de leur groupe.

Appel des groupes Présents : 18 sur 84 groupes
- Titulaires : 14 - Suppléants : 3 - Représentés : 1

La présidente, ouvre la réunion, en remerciant les amis d’être venus et en passant la parole à 
Guilaine la secrétaire qui a une proposition à vous faire, en ce qui concerne les toilettes
Il est désormais obligatoire pour toute association employant un salarié de lui procurer des 
toilettes accessibles. Les toilettes sont actuellement équipées d’un sani - broyeur dans lequel il est 
impératif de ne rien jeter ( ni cigarettes, ni papiers divers, ni coton etc…) Malgré de nombreux 
panneaux et de nombreuses recommandations,il y a eu de nombreuses négligences et dégradations 
(on a retrouvé du papier d’aluminium, un bouchon de bouteille, une protection féminine,un morceau 
de sandwiche) ; après de nombreux débouchages, on a constaté que le moteur était mort ( le 3ème 
en 18 mois)
La 3è réparation nous fera avoir dépensé environ 2100€ pour ce simple problème Et c’est l’argent 
du chapeau qui paie ces négligences.
Il n’est pas question de faire installer de vrais w.c. (coût :plus de 5000€ sans compter que nous ne 
sommes pas certains d’obtenir l’autorisation) avant le renouvellement du bail en janvier 2008. pour 
lequel nous prévoyons une augmentation substantielle à laquelle il n’est pas sûr que l’intergroupe 
puisse faire face. Il y a donc 2 solutions à partir du moment ou les toilettes sont installées :
1 En réserver l’usage au seul salarié
2 Les laisser accessible à tous. La solution intermédiaire de laisser la clef aux permanents qui la 
donnent aux amis de passage est inenvisageable : il est trop difficile de refuser.
Guilaine propose -et le comité est d’accord -que chaque RI fasse un court exposé et historique de la 
situation à son groupe et leur demande de voter pour la solution qu’ils préfèrent.

38,97 €



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - ℡   01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.orange.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 9

N° 257 Août 2006
 Compte rendu Réunion R.I. (2/2)
La permanence
Etant donné le grand nombre de groupes fermés en août, il est suggéra aux amis de contacter 
directement Philippe au 01 45 25 77 45 pour prendre des permanences.

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

Questions diverses

A propos des Maisons des Associations, le comité répond que les démarches ont été faites mais qu’il 
faut que l’Association ait son siège social dans l’arrondissement de la Maison des Associations
Quant au 0820 ECOUTE,il est rappelé que c’est une initiative de AA France, qu’il y a un bureau 
national qui s’occupe de mettre l’organisation sur pieds ( toutes les informations sont dans le 
Journal des Services Généraux) et que l’intergroupe n’est qu’un exécutant.
La réunion se termine à 21h 30 par la prière de la Sérénité

PROCHAINES RÉUNIONS R.I.

LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2006 À 20H00

LE MARDI 24 OCTOBRE 2006 À 20H00

LE MARDI 21 NOVEMBRE A 20H00

LE MARDI 19 DECEMBRE 2006 A 20H00

8, rue de la Durance – 75012 Paris, 
Métro : Daumesnil.
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N° 257 Août 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 30/06/2006

Trésorerie du 1er janvier au 30 juin 2006
Descriptif Dépenses Descriptif Recettes

2006 2006
Reversement Région Paris I-M          1 000,00 € Contributions           12 825,79 €
Reversement Région Ile-de-France          1 000,00 € Contrib. exceptionnelles                 30,00 €
Loyer Sauton          1 695,42 €
Travaux Sauton              37,10 €
Réunions R I            584,00 € Chapeaux réunions R I               367,46 €
Clés Sauton            332,37 € Clés Sauton                 66,00 €
Assurance locaux
Taxes d'Habitation
Electricité            569,54 €
Téléphone Permanence            667,68 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat            189,60 € Tel. Perm. Amis A.A.                 27,00 €
Salaire          4 976,60 €
Charges Sociales
Médecine du travail              86,11 €
Gardiennage            822,00 €
Frais de Secrétariat            707,64 €
Frais Informatique              93,99 €
Petit Entretien Sauton              97,62 €
Listes Réunions (groupes)            568,10 € Listes Réunions (groupes)
Abonnement Internet            149,40 €
Frais d'actes
Frais de poste              73,07 € Forfait postal
Frais de banque                1,00 € Intérêts prudente réserve                   2,28 €
Charges Financières                0,09 € Produits exceptionnels
Big          2 860,70 € Big             4 422,05 €
Littérature 9 325,98 € Littérature             9 267,21 €
Fêtes Fêtes

Total Général        25 838,01 € Total Général           27 007,79 €
Résultat Général (Excédent)      1 169,78 €

Prud. Rés.BNP IGPB          10 000,00 €
Banque BNP IGPB            5 701,43 €
Caisse               292,64 €
Solde en Trésorerie      15 994,07 €

Stock littérature            3 048,15€

*Pour information, la régularisation des 
charges sociales apparaîtra sur la trésorerie 
du mois de juillet.
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N° 257 Août 2006
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

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

Recettes diverses 2006
Contributions 2 058,86 € 1 044,81 € 2 991,77 €   2 232,09 €  2 148,20 €  2 350,06 € 12 825,79 €
Contributions exceptionnelles       30,00 €      30,00 €
Réunions R.I. 82,65 €   51,45 € 66,88 €       62,83 €       44,55 €       59,10 €    367,46 €
Clés Sauton       66,00 €     66,00 €
Téléphone permanence
Tél permanence amis A.A       27,00 €    27,00 €
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 €     461,20 €   4 422,05 €
Vente Littérature 1 313,30 €   1 731,20 € 1 805,10 €   2 023,12 €  1 464,49 €     930,00 €  9 267,21 €
Remboursement sinistre
Produit exceptionnel

Total des recettes 5 101,72 €  3 927,25 € 5 458,37 €   4 796,22 €  3 866,87 €  3 857,36 € 27 007,79 €
Dépenses diverses 2006
Réunion R.I. (loc. salle + assur) 46,00 €   86,00 € 126,00 € 166,00 €     160,00 €     584,00 €
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 €     164,63 €   569,54 €
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 €  1 374,60 €  4 976,60 €
Médecine du travail       86,11 €      86,11 €
Gardiennage   137,00 €  137,00 € 137,00 € 137,00 €     137,00 €  137,00 €    822,00 €
Frais de secrétariat 27,05 € 59,87 € 59,00 €  148,12 €     140,20 € 273,40 €    707,64 €
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 €  24,90 €    149,40 €
Frais d'actes
Frais de poste 15,90 €   20,30 €       19,55 € 17,32 €      73,07 €
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 € 480,00 €   2 860,70 €
Achat Littérature 1 735,92 € 1 220,22 € 1 883,16 €  1 222,11 €  1 521,45 €  1 743,12 €   9 325,98 €
Reversement Région Paris I-M 1 000,00 €   1 000,00 €

Reversement Région IdF  1 000,00 €   1 000,00 €
Total des dépenses 4 624,58 € 3 848,98 € 4 855,45 €  3 683,63 €  3 450,40 €  5 374,97 € 25 838,01 €

Net recettes moins dépenses 477,14 € 78,27 € 602,92 €  1 112,59 €  416,47 € -1 517,61 €  1 169,78 €
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N° 257 Août 2006
         Contributions au 30/06/06 (1/2)

75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin TOTAL
Aqueduc 100,00 120,00   220,00 €
Batignolles 566,59 162,00    728,59 €
Belleville-Dumas 240,00 150,00    390,00 €
Bienvenue !
Carrefour XV 90,00 90,00 98,00   278,00 €
Censier-Corvisart
Cochin 200,00 100,00 156,00 90,00    546,00 €
Daumesnil
"Deuxième Chance" 20,00     20,00 €
Dimanche Matin 360,00    360,00 €
Dimanche Midi 75,00     75,00 €
Etoile Big Book
Fleurus
Glacière 216,00 180,70 108,66    505,36 €
Groupe 14 150,00   150,00 €
Les Halles 60,81 52,97 40,10 47,20    201,08 €
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 120,00 120,00 €
Madeleine 100,00 50,00 150,00 €
Marcadet-Juste Milieu
Ménilmontant
Montsouris 192,00 219,00 168,00 270,00   849,00 €
Nation
Orsay II
Paris La Défense 30,00     30,00 €
Plaisance
Pompe 350,00 250,00      600,00 €
Poterne des Peupliers
Printemps 22,87    22,87 €
Quai d'Orsay
Quinault-Linois
Renouveau 80,00 200,00   280,00 €
Rive Gauche
Saint-Antoine 117,00 121,00   238,00 €
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
Transmets-le
Trois Héritages
Victoires 180,00 180,00    360,00 €
Vivre Sobre
Voltaire Saint-Ambroise 250,00    250,00 €

Sous Total Paris 863,26 619,81 1 731,77 1 670,69 785,20 1 566,66 7 237,39 €
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N° 257 Août 2006
Contributions au 30/06/06 (2/2)

Report 863,26 619,81 1 731,77 1 670,69 785,20 1 566,66 7 237,39 €
DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Aulnay sous Bois 50,00 64,00 48,00    162,00 €
Champigny
Chelles 100,00 30,00 130,00 €
Crégy les Meaux
Fontenay  sous Bois 100,00 75,00    175,00 €
Les Lilas €
Montreuil 120,00 60,00 60,00 60,00 300,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00    122,00 €
Nogent sur Marne 160,00   160,00 €
Noisy le Grand 40,00 160,00 60,00    260,00 €
Pavillons sous Bois 71,60 234,00   305,60 €
Saint-Mandé 170,00 100,00 100,00   370,00 €
Saint-Maur 108,00 90,00 130,00    328,00 €
Torcy 80,00 48,00   128,00 €
Tournan en Brie 146,00 120,00 120,00   386,00 €
Villeparisis 200,00 100,00    300,00 €
DISTRICT NORD
Saint-Denis 75,00    75,00 €
DISTRICT OUEST
Boulogne 90,00 90,00   180,00 €
Conflans Ste Honorine
Issy les Moulineaux 150,00   150,00 €
Neuilly sur Seine 100,00   100,00 €
Saint Cloud 180,00 180,00 83,40 120,00 188,40   751,80 €
Ville d'Avray
DISTRICT SUD
Antony 60,00 75,00 150,00 120,00 60,00    465,00 €
Bagneux 100,00    100,00 €
Chatillon 50,00    50,00 €
Créteil Village
Etampes
Fresnes-Chevilly
Les Ulis
Savigny sur Orge 230,00    230,00 €
Thiais 90,00 120,00    210,00 €
Villejuif
Villeneuve St Georges 150,00    150,00 €

Contributions Exception
Intergroupe EST
Intergroupe Anglais
Grp. angl Amer Church
Contrib. Anonymes
Fresnes Prisons
TOTAL 2 058,86 1 044,81 2 991,77 2 232,09 2 148,20 2 350,06 12 825,79 €
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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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Fêtes votre choix

Menus  ( 15€) 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 : Transmet-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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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, 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, 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 –
elle 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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Région Paris Intra-Muros (1/3)

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 30 JUIN 2006

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

20 groupes présents ou représentés Chapeau : 48,20 €

La réunion commence par la déclaration d’unité.
En l’absence du Président, Florence modère la réunion, en qualité de déléguée la plus ancienne.

Compte rendu des bureaux

Florence rappelle que toutes les réunions de bureaux sont annoncées dans le Big, et que tout le monde peut y 
assister.

Claude J, Bureau Archives 06 11 20 78 50
Il travaille dans son coin pour l’instant et fera un compte-rendu en fin d’année. Le bureau essaie de reconstituer 
l’histoire de la région et des groupes.

Maurice C, Bureau littérature 06 29 83 05 03
Ventes de littérature France : la vente de littérature, sur le 1er trimestre 2006, est en baisse de 6% par rapport au 1er

trimestre de l’année 2005. Maurice rappelle que la vente de la littérature est une source importante de revenus pour 
AA et que la transmission du message souffre de cette baisse. Les RSG peuvent se procurer ces données sur le site 
d’alcooliques Anonymes France : à et sur le Journal des Services Généraux.
Vente de littérature Région Paris IM : En 2006, il y a une augmentation des ventes de 5% sur les 4 premiers mois
par rapport à 2005. Ces chiffres sont disponibles sur le site de l’Intergroupe ou dans le Big. Maurice rappelle que 
chacun peut offrir de la littérature à l’occasion des anniversaires d’abstinence ou non.
Bureau national littérature :
Denis M., administrateur référent du Bureau National, a terminé son mandat. Jean-Claude B. lui a succédé le 11 juin 
dernier. Un appel est lancé pour la candidature d’un responsable de bureau national. Si des amis sont intéressés par 
ce service, Maurice les invite à envoyer dès à présent leur CV au BSG qui transmettra au CA. La réunion du Bureau 
National a eu lieu le 12 mai à 10h30, au 29 rue Campo Formio. Les thèmes suivants ont été abordés : Révision du 
Bon de Commande indiquant la disparition prochaine des brochures suivantes : B 24 Il est encore temps, B 27 Point 
de vue d’un membre, B28 AA et les gays, B40 Les 2 Fondateurs, B41 le RSG, B52  Trois Causeries. La conférence 
a approuvé la plaquette adressée aux jeunes, dont la fabrication va être lancée. Le bureau littérature va étudier la 
question suivante : " ... serai-il possible d'imprimer séparément les douze concepts dans leur version intégrale?". Le 
livre "Expérience, Force et Espoir" est en vente. 200 exemplaires en ont été commandés, et apparemment il se vend 
bien, au prix de 17 euros. La prochaine réunion du bureau aura lieu le 8 septembre 2006 de 10h à 16h, rue Campo 
Formio.
Question : les RSG de Renouveau, Marcadet et Homosexuels se prononcent contre la suppression de certaines 
brochures du catalogue, comme AA et les gays, Point de vue d’un membre, car d’une part AA ne doit pas obéir à 
une logique strictement financière et d’autre part celles-ci se vendent bien dans leurs groupes. Ne doit-on pas 
solliciter l’avis des groupes pour prendre une telle décision ?
# Florence rappelle que les RSG doivent se prononcer sur les questions importantes mais pas sur la gestion 
courante car le conseil d’administration dispose de l’autorité déléguée et a le droit de prendre ce genre de décisions. 
Elle suggère de poser la question à la Conférence. Elle rappelle que les questions à la Conférence peuvent être 
posées toute l’année, et pas seulement au dernier moment.
Question : pour certaines brochures effectivement désuètes ou surannées, sait-on si elles seront remplacées par de 
nouvelles ?
# oui en ce qui concerne la brochures sur les jeunes.
Question : que fait-on des stocks ?
# Les exemplaires restent en vente jusqu’à épuisement des stocks.
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Claude LL, Atelier espoir 06 13 62 29 36
Depuis janvier, le bureau fonctionne bien. 7 centres sont couverts, et bientôt un 8ème où le contact est très bon. 2 
infos publiques ont eu lieu. Pendant les vacances, l’atelier tourne dans tous les centres et les permanences sont 
tenues.
En juin, Claude a été invité au Comité Régional de Lille pour donner un témoignage. Eux aussi font des actions au 
niveau du Samu Social Nord-Pas-de-Calais. Les échanges ont été très intéressants.
7 amis à l’Atelier, c’est peu, cela demande environ 6h par mois à l’heure actuelle, mais cela peut être moins s’il y a 
plus d’amis. Si des amis veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus.
Question : en quoi consiste l’information publique ?
# le centre demandeur fait une affiche disant que les AA feront 1 ou 2 témoignages tel jour à telle heure, et nous 
venons avec des brochures.
Question : quels sont les centres couverts ?
# les centres d’hébergement de nuit, et 2 accueils de jour (équipes Saint-Vincent). Ca se passe très bien le soir, 
même lorsque certains sont alcoolisés.

Bureau Santé.
En l’absence de Nicole L, Monique présente le compte-rendu du bureau Santé 06 76 09 63 68
Les antennes et les groupes dans les hôpitaux fonctionnent bien. Actuellement, peu de malades viennent nous voir 
dans les antennes, mais nous sommes présents, ce qui est le principal.
Nous avons fait deux infos publiques : le 23 mai, à l’hôpital Ambroise Paré, auprès des médecins, internes et 
personnel soignant du service Médecine interne, et le 2 juin, à l’école d’infirmières de la Croix Rouge à Broussais.
A Sainte-Anne, l’antenne à la Maison des usagers fonctionne bien, nous avons eu la « journée sans alcool » : peu de 
malades, mais le personnel soignant nous demandé des brochures pour le service. D’autres réunions au sein de 
l’hôpital toujours très enrichissantes. De nouvelles rencontres ont eu lieu à l’hôpital Ambroise Paré pour reprendre
l’antenne, fermée par manque de serviteurs. Nous sommes sur la bonne voie.
* Question : qu’en est-il de Bichat et de l’Hôtel-Dieu ?
# A Bichat, c’est une alcoologue-psychologue qui décide ou non d’envoyer les patients à AA.
Par contre, pour l’Hôtel Dieu, nous n’avons de nouvelles du comité depuis un moment et ne savons donc pas si les 
visites aux malades continuent.

Compte rendu de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94
Jean distribue le compte de résultat du 1er janvier au 30 juin. Par rapport à mai, une grosse dépense : les rapports de 
la Conférence. On suggère à chaque groupe de participer à hauteur de 10 euros (12,50 euros en cas d’envoi postal). 
Depuis mai, l’enthousiasme est retombé par rapport à la remontée des recettes constatée au début de l’année. On a 
cependant un excédent de trésorerie de 1.000 euros, qui a été reversé à AA France ce mois-ci. Mais les sommes 
reversées à AA France au total sont relativement faibles.
Jean est perplexe car depuis quelque temps, quasiment aucun trésorier n’utilise les bordereaux, ce qui lui occasionne 
des devinettes insolubles. Il demande aux RSG de le dire aux trésoriers. Attention aussi à ne pas libeller les chèques 
à l’ordre de « AA France », car dans ce cas, il ne peut les traiter. C’est la comptabilité de AA France qui doit les 
gérer, ce qui est source de complications et de risques d’erreurs.
Il rappelle qu’il recherche toujours un suppléant, et que son mandat se termine à la fin de l’année. Le poste de 
trésorier prend une heure par semaine, un peu plus en fin de mois, mais cela lui a apporté de la rigueur de façon 
générale.

Liste des services à pourvoir
Florence rappelle qu’à la fin de l’année, presque tout le Comité va se renouveler. Donc, il faut en parler dans les 
groupes.
Les services à pourvoir sont : président suppléant, trésorier et suppléant, secrétaire et suppléant, correspondants de 
bureaux BRESS, Justice, Santé, Médias et Archives, 3 délégués, 1 délégué suppléant.
Il faut au minimum 2 ans d’abstinence pour postuler. Pour les délégués, il faut aussi avoir été RSG (pour les autres 
services, ce n’est pas obligatoire mais recommandé).
Autre service à pourvoir : celui d’administrateur territorial. Les RSG de Paris Intra-Muros vont voter pour proposer
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un candidat, l’Ile-de-France proposera aussi le sien, et c’est la Conférence qui choisira entre les 2. Le mandat est de 
4 ans, il faut avoir été RSG, délégué, et avoir au moins 10 ans d’abstinence. Ces services sont bénévoles.

Claude LL, Point sur Chevilly-la-Rue
La Convention s’est particulièrement bien passée cette année, malgré la fatigue. Claude LL rappelle que pour lui, ce 
service a été d’une importance énorme et lance d’ores et déjà un appel à serviteurs pour 2007. Paris sera 
l’organisateur. Ca ne prend pas beaucoup de temps. A la prochaine AG, il donnera les résultats financiers, qui 
s’annoncent excédentaires.

Rapports de la Conférence
Les rapports sont distribués aux groupes présents. Ils seront envoyés par la poste aux groupes non représentés.

Journée du service
La date proposée par le comité régional est le 21 octobre 2006, probablement à Villejuif (Hôpital Paul Brousse, 
Métro Louis Aragon). Ce serait bien de mettre en place un petit comité de préparation. Si des amis RSG sont 
intéressés à participer à l’organisation, ils donnent leur n° de téléphone à Florence. Une date de réunion sera ensuite 
fixée début septembre pour décider comment se passe, quand, où, etc.
Cette journée sera organisée avec l’Ile -de-France. Le principe est très intéressant, car il permet aux amis de se 
rendre compte d’à quoi sert le service. Il faut réfléchir aux moyens de faire venir des nouveaux. 

Thème de l’Assemblée Régionale : L’atelier de Cinquième Tradition
Thierry, du groupe Plaisance, apporte son témoignage.
La finalité de l’atelier de Cinquième Tradition est de travailler à faire connaître le groupe localement, dans son 
environnement immédiat et auprès des alliés naturels. 
« J’ai participé à une expérience menée à Plaisance en 1996-98. Un ami du groupe avait fait paraître un
communiqué dans le Big, choisi le rôle du Représentant à l’Information Publique comme thème de modération, et 
lancé une première réunion de l’atelier. Un petit groupe d’amis s’est rendu à cette première réunion animée par le 
RIP, autour d’une pizza. Un ami avait fait des cartes de l’arrondissement, on s’est réparti les zones et on est parti 
avec nos cartes sous le bras. On a ratissé tout le quartier et repéré les lieux. On s’est rapidement rendu compte qu’il 
ne fallait pas chercher à convaincre des gens réticents, mais plutôt à travailler avec les alliés naturels bienveillants. 
Nous avons essayé les boîtes à lettres, mais ce n’était pas forcément la chose à faire. Donc, nous nous sommes 
concentrés sur 50-60 contacts, et sur le fait d’assurer une stabilité. Dans un rayon de 500 m, nous avons rencontré 
des policiers, des pompiers, des médecins, etc. Nous avons rencontré des gens formidables, qui comprenaient très 
bien notre démarche et étaient prêts à aider. 
L’accueil des nouveaux a pris un nouveau sens, nous avions à coeur qu’ils reviennent car nous avions eu du mal à 
les faire venir. L’expérience a duré 3 ans, cela a créé une très bonne ambiance, a été une expérience forte. A 
l’époque, une douzaine de groupes l’avait fait et nous avons parrainé d’autres groupes ».

Question  : un « comment faire » avait été rédigé à l’époque. Existe-t-il toujours ?
# oui.
Le groupe Montsouris signale qu’il a des cartes à disposition. Le groupe Marcadet rappelle que ça doit être une 
dynamique de groupe, et non une démarche individuelle.
Question  : AA est-il représenté à la Journée des Associations, qui a lieu annuellement dans les mairies ?
# oui.
Question  : le groupe Renouveau demande si le Comité Régional peut fournir les numéros de téléphone des RSG de 
sa zone ?
# oui, Christine, la secrétaire, s’engage à communiquer les numéros de téléphone dont elle dispose.
Thierry signale qu’il est à la disposition des amis qui souhaiteraient obtenir des infos, des idées, etc. Son numéro de 
téléphone est le 06 03 05 24 26, e-mail : thyboy@free.fr.

Thème de la prochaine Assemblée Régionale : Le fonctionnement du Comité Régional.

Prochaine assemblée régionale : mardi 26 septembre à 20h
13 place Etienne Pernet, 75015 PARIS
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$ $ $ $ $ $ $
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Huitième Tradition

  La Huitième Tradition
Le Mouvement des Alcooliques anonymes devrait

 toujours demeurer non professionnel, mais nos centres

 de service peuvent engager des employés qualifiés.

Bien qu'à caractère spirituel le mouvement des AA n' en vit pas moins dans la réalité. 
La Huitième Tradition, comme la Septième, est axée sur un mot de six lettres qui n'est
mentionné ni dans l'une ni dans l'autre: le mot «argent». Souvent, nous avons du répondre
à un nouveau que lque peu sceptique: «Non! Je ne suis pas un travailleur social, je ne suis
pas payé pour te parler. Je le fais parce que c'est pour moi la meilleure façon de 
rester abstinent !
Ceci ne veut toutefois pas  dire que l'idée de devenir professionnel n'a jamais effleuré la 
pensée d'aucun membre des AA. Lors des maigres années du début, Bill W. .lui-même a 
pensé à devenir thérapeute non professionnel dans le but de gagner de l'argent en utilisant 
l'expérience acquise à aider des alcooliques. Aidé par une vigoureuse intervention de la 
conscience du groupe, il a cependant très vite réalisé qu'il ne pourrait jamais suspendre à
sa porte une plaque disant; «Bill W. Thérapeute des AA - 10 $ l'heure».



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

N° 257 Août 2006
Notre Littérature
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LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Huitième Tradition (Suite)

Les premiers membres ont vite réalisé qu'aucun d'entre eux ne devrait jamais demander ou accepter d'être payé pour
«transmettre le message à un autre, directement et face à face».

Mais de nouvelles questions se posèrent avec l'augmentation du nombre de membres et la large diffusion du message 
d'espoir, entraînant des milliers d'alcooliques à la recherche des AA. Les premiers intergroupes ou bureaux centraux étaient 
généralement tenus par des membres bénévoles. Aujourd'hui, la plupart de ces bureaux sont tellement achalandés qu'ils 
nécessitent l'emploi à plein temps d'employés rémunérés. Naturellement, les AA sont mieux équipés que les non-alcooliques
pour ces tâches, mais devraient-ils être payés pour faire la Douzième Étape? Non! Au bureau, ils ne font que la préparer. 
Lorsqu'ils font le nécessaire pour faire admettre à l'hôpital un ivrogne malade ou qu'ils informent un nouveau tout tremblant
de l'endroit de la réunion la plus près pour ce soir-là, ils ne font qu'aider cet alcoolique à recevoir le message 
directement d'un membre.

       Le «siège social» du Mouvement a évolué de la même façon. Disposant au début 
d'une seule pièce pour Bill W. et d'une secrétaire, il est devenu le Bureau des Services 
généraux tel que nous le connaissons. Ce bureau dispose d'un personnel complet et d'un 
service du courrier qui assure les communications des AA dans le monde entier. Pour
 assurer le bon fonctionnement du bureau, les employés, membres des AA ou non, 
sont rémunérés selon une échelle comparable à celle du secteur privé. Et les membres des AA 
qui forment le personnel du bureau sont exactement sur le même pied que les membres 
des AA qui travaillent à l'intergroupe. Supposons qu'un jour, de passage à New York, 
vous visitiez nos bureaux des Services généraux. L'employé qui s'arrête quelques 
moments pour causer avec vous vient peut-être de travailler à la prochaine Conférence 
ou, encore, de correspondre avec des groupes de votre propre région, les aidant ainsi à
mieux transmettre le message. Pour ce travail, il reçoit un salaire. Cependant, vous pourrez
l'entendre dire à quelqu'un qu'un nouveau l'accompagnera ce soir à son groupe. Sa
seule rémunération pour ce geste est sa propre abstinence. 
Les membres  qui s'acquittent de ces  tâches sont payés en réalité pour leurs connaissances 
et leur compétence. Lorsqu'ils remplissent une fonction au Bureau des Services généraux, 
que ce soit à la rédaction ou à l'édition de livres et de brochures approuvés  par la Conférence 
ou à la préparation de la revue Grapevine, ils  mettent à profit leur compétence comme
 correspondants,  gestionnaires, rédacteurs, éditeurs, artistes, correcteurs d'épreuves, aussi bien
 que leur connaissance de la structure du Mouvement. Occasionnellement, des  membres donnent
 bénévolement leur temps et leurs talents pour exécuter tous ces travaux et leur apport est certes 
très  apprécié.
 Mais  qu'arriverait-il si le Mouvement décidait du jour au lendemain de n' avoir recours qu'à des
 membres bénévoles pour son fonctionnement? Présentement la quantité des  travaux à effectuer est
 beaucoup trop considérable pour être ainsi exécutée durant des  heures  de loisirs  glanées  ici et là, et 
seuls les  membres  riches  ou retraités  pourraient y consacrer tout leur temps. Trouver à
même ce groupe restreint les  membres qualifiés  pour accomplir des  tâches particulières 
serait limiter le choix à un nombre insuffisant, sinon inexistant

L'emploi exclusif de bénévoles poserait un autre problème. Comment alors, sans paraître ingrat ou manquer 
à la bienséance, critiquer ou rejeter un travail fait gratuitement. Les travaux rémunérés effectués pour le
Mouvement font l'objet d'une vérifica tion rigoureuse. Prenons l'exemple de nos publications (celle -ci, par
exemple). Quel que soit le sujet traité, nous voulons que chacun d'eux. exprime aussi clairement que possible 
la conscience de groupe des AA dans son ensemble. Tout nouveau projet doit d 'abord recevoir l'approbation 
de la Conférence. Une fois obtenue, il est sous la constante surveillance du Comité les publications du Conseil 
des Services généraux. Il arrive souvent que des changements importants soient apportés à une nouvelle
publication. Le produit fini doit alors recevoir la double approbation de ce Comité et de celui du Comité des 
publications  de la Conférence. Les textes font souvent l'objet de révisions ultérieures. 
« Un instant! Pourrait s' écrier un vieux membre, qu'est-ce qui arrive? Le Dr Bob n'a-t-il pas dit: «Gardons ça 
simple» ?



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - ℡   01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.orange.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr22

N° 257 Août 2006
Huitième “Tradition Orale” 

Le mois prochain : la neuvième “Tradition Orale”

Le thème suggéré par le comité ne devrait 
pas être changé en raison de la présence 
de nouveaux venus. Expliquer rapidement à 
ceux-ci la méthode des 24 heures ainsi que 
le déroulement d'une réunion et les engager 

à partager plus largement "au café" avec 
ceux qui ont la charge de les accueillir et de 

leur remettre "l'enveloppe", les inciter à 
demander des numéros de téléphone en fin 

de réunion.

… dont il conviendrait 
de se méfier !

"
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N° 257 Août 2006
Bureau Santé Paris I-M (1/2) 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 28 JUIN 2006

Présents : Nicole, Denise, Monique, Marie-Christine, Daniel, Bernard
Excusés : Christine, Madeleine, Martine, François-Xavier, Georges

Nicole ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité.

Hôpital Bichat. Denise fait la visite des malades avec Jacky et Dominique, sur appel téléphonique 
du service de Mme Claudon, Psychologue Alcoologue. Il y a un groupe de parole auquel nous sommes 
invités. Il y a peu de malades ces temps-ci. Le service sera assuré en août. .

Hôpital Broussais. Daniel a repris son service du lundi matin à la consultation d’alcoologie (5 ou 6 
patients chaque fois). Les relations sont excellentes avec toute l’équipe (Dr Marie-Christine Isini, 
Dr Etienne Jonzac,  Infirmière Madeleine Plé, Assistante sociale Fabienne, Dr Pham). Nous sommes 
invités aux séances de TCC (thérapie cognitivo- comportementale), groupe de parole entre personnel 
soignant, patients et associations, une fois toutes les 3 semaines

Hôpital Européen Georges Pompidou.  Daniel signale un changement de salle de la permanence du 
jeudi. Les relations sont bonnes (Dr Bloch, gastro-entérologue, Mme Chevillard, cadre infirmier). 
Peu de visites de patients. Nous étions présents à une réunion des associations (27 associations) le 
20 juin. 

Hôpital de La Pitié.  Bernard a rencontré le Dr Geiger et le personnel d’accueil. Nous sommes 
présents à la consultation d’alcoologie du mercredi matin en alternance avec Vie Libre. Selon 
disponibilité, il y a moyen de s’isoler dans un local avec les patients envoyés par le Dr Pham et le Dr 
Geiger. Peu de patients pour l’instant.

Hôpital Ambroise Paré. Bernard évoque les contacts pris par Georges. Nous attendrons d’avoir pu 
rencontrer le Pr Rouveix pour redémarrer l’antenne à la rentrée. Un soutien est possible d’amis du 
District Ouest

Hôpital Cochin.  Marie-Christine nous informe que le groupe ira en août dans la Salle Capitulaire. La 
visite des malades a toujours bien lieu le mercredi en psychiatrie avant la réunion.  La possibilité 
d’aller dans les autres services ( Hépato-Gastro-Entérologie, les Urgences…) est évoquée.
A Cochin, Monique a connu une tournée des services ; au Service des  Urgences nous y laissions  de 
la documentation. 
Nous sommes également présents, ainsi que Vie Libre,  à un  groupe de travail à la demande du 
CHSCT de l’hôpital sur les conduites addictives hors tabac.

Hôpital Sainte-Anne.  Monique nous parle de la permanence à la MDU (Maison Des Usagers), le 2° 
et 4° mardi de chaque mois (avec Madeleine et Nicole). Il y a quelques patients et aussi de bons 
contacts avec les familles, le personnel et les autres associations. Nous participons aussi à des 
activités, par exemple une rencontre le 29 juin avec des futurs cadres de santé, le personnel 
soignant et les associations présentes à la MDU sur le thème « droits et information des patients ».
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N° 257 Août 2006
              Bureau Santé Paris I-M (2/2)
Autres activités. Nicole a participé à plusieurs manifestations :

- Le 2 Mai,  une information publique à  l'Hôpital Ambroise Paré  au Service de Médecine 
Interne (Professeur Rouveix) pour les Médecins, Internes et Personnels Soignants de ce 
Service

- Le 16 Mai, Colloque sur « grossesse, alcool, tabac », organisé par l' A.N.P.A.A. 75
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la Mairie du 18° avec 
Denise ;

- Le 2 Juin, une information publique à l'Ecole d'Infirmières de la Croix Rouge, à l'Hôpital
Broussais pour des élèves de 3ème Année.

Une action est prévue  en septembre à la Protection Maternelle Infantile du 14ème arrondissement.
- : -

Nicole clôt la réunion par le serment de Toronto :

« Lorsque n’importe qui, n’importe où, 
Tend la main en quête d’aide,
Je veux que la main de AA soit là…
Et de cela, je suis responsable. »

Prochaine réunion
le Mardi 3 OCTOBRE 2006, 

à 19 heures,
70, rue Falguière 

75015 Paris
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N° 257 Août 2006
Anniversaires
A o û t  2 0 0 6

Samedi 12 ORSAY II Roland 20

Lundi 28 ORSAY II James 15

Mardi 29 TOURNAN EN BRIE Sylvain

Patrick

1

7

S e p t e m b r e  2 0 0 6

Samedi 2 ORSAY II Patrick (Karaté) 3

NOGENT SUR MARNE Elisabeth 3

Dimanche 3 SAINT-SULPICE Jean-Marie

Chantal

1

10

Lundi 4 CARREFOUR XV Christian 5

Mercredi 6 NOISY LE GRAND Didier 15

PLAISANCE Claire 4

Jeudi 7 POMPE Clément 1

Dimanche 10 DIMANCHE MATIN Lahouari 11
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N° 257 Août 2006
Sujets de Réflexion

8ème  Tradition
Voir Pages 20 et 21

La huitième Tradition
Illustrée

8ème  Concept

« Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions 

d’orientation générale et de finance, ils sont les principaux responsables 
de la planification et de l’administration, tâches qu’ils exécutent 

personnellement et avec l’aide de leurs principaux comités ; b) pour ce qui
est de nos sociétés de service distinctes et constamment actives, les 

administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à part entière et 
les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit qu’ils en ont 

d’en nommer tous les directeurs. »

8ème  Promesse

« Nous ne serons plus 
tournés exclusivement
vers nous-même. »

8ème  Étape

« Nous avons dressé une liste de 
toutes les personnes que nous
avions lésées, et consenti à leur
faire amende honorable. »
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N° 257 Août 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° 257 Août 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

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


