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N° 258 Septembre 2006
Éditorial

Chers amis,

Fin des vacances, début d’année… scolaire !

C’est la dernière ligne droite pour les R.I. en fonction.

Maintenant ils connaissent bien leur groupe, et les assemblées, et la façon dont 
fonctionne l’intergroupe. 

Ils savent que les R.I. ne se réunissent pas seulement pour prendre des permanences, 
mais aussi – et c’est presque l’essentiel – pour partager leur expérience sur les divers 
« problèmes/questions » qui peuvent se présenter aux groupes, et transmettre aux R.I 
l’expérience du leur, et à leur groupe les différentes solutions imaginées par d’autres. 
(par exemple sur :  la présence d’enfants en réunion,  la difficulté à trouver des 
permanents… ou à faire lire le BIG).

C’est cela AA : arriver avec ma seule expérience et repartir enrichi de celle 
des autres.
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N° 258 Septembre 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

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 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.

L’antenne de l’hôpital de NANTERRE
reprend ses informations, le samedi de 10h
à 12h. Nous avons besoin de serviteurs.
Merci de contacter Yvette au 01 39 14 13 75.

Les élections pour le renouvellement du 
comité du groupe de CARREFOUR XV
auront lieu le lundi 16 octobre à 19 H 
Le groupe recherche des bonnes
volontés pour étoffer le comité. 

A partir du 1er septembre 2006, la
réunion du dimanche matin à 11h00 du 
groupe LES HALLES  est supprimée faute 
de salle.

-- JURASSIC MEETING --
Le groupe PREMIER PAS  1, rue Montmartre -
75003- PARIS-(M°Les Halles, Rambuteau,
Châtelet)convie tous les "plus de 20 ans" à 
une réunion ouverte à tous.
- le Mercredi 18 Octobre 2006, à 18h45,
Cette réunion destinée surtout à montrer 
aux nouveaux abstinents que "AA ça
marche!", durera 1h15, comme d'hab.
Merci aux dinosaures consentants de se 
faire connaître auprès de:
danielle ds (O6 67 16 24 24).

Appel aux Anciens
Dans le but de participer à l’anniversaire 
des 40 ans du groupe MARCADET JUSTE-
MILIEU  le lundi 30 octobre 2006 à 20h30, 
les amis ayant fréquenté le groupe à ses 
débuts et même après…
Merci de contacter :
       Marc au 06 84 99 31 08
 ou Rémy au 06 60 48 47 62

L’ ATELIER ESPOIR  se réunira le jeudi 14 
septembre 2006 à 19h30, 3, rue Frédéric 
Sauton 75005 PARIS. Venez nombreux, car 
Claude L.L. et tous ses ami(es) seront
heureux de vous accueillir.
Nous vous remercions par avance.

L’Atelier Espoir

REVEILLON 2006

Comme chaque année, en cette
période cruciale, un comité de préparation 
du prochain réveillon du 31 décembre 2006
doit se constituer.

Pour ce faire, toutes les bonnes
volontés sont attendues. Toutes les amies et 
tous les amis désirant que d’autres
personnes ne restent pas seules à cette
occasion seront les bienvenues.

Tous les postes sont à pourvoir de la 
préparation du repas, de la décoration en 
passant par la musique, l’accueil des amis, 
etc…

Il est impératif de débuter le plus tôt 
possible afin que la préparation en soit 
plus agréable.

Si aucune personne ne s’engage,
alors il n’y aura pas de réveillon, des amies 
et des amis resteront seuls, chez eux, tristes à 
la pensée de ce qui aurait pu et du être.

Vous pouvez contacter Maurice C. 
au : 06  29 83 05 03 ou venir le contacter au 
groupe du Dimanche Matin.

Du fond du cœur, merci d’avance à 
celles et ceux qui viendront.



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 5

N° 258 Septembre 2006
Neuvième “Tradition Orale”

Le mois prochain : la dixième “Tradition Orale”

Lorsqu'on s'est présenté une première fois "Je
m'appelle X et je suis alcoolique", éviter de se 

représenter une seconde fois de la même manière, 
surtout en disant : " je m'appelle toujours X et je suis 

toujours alcoolique ".

… dont il conviendrait 
de se méfier !

"
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N° 258 Septembre 2006
Tableau de la permanence

1 1   s e p t e m b r e   2 0 0 6  /  1 0   o c t o 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
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 17
Lundi 18 Antony Antony Antony
Mardi 19 Printemps
Mercredi 20
Jeudi 21 Saint-Sulpice
Vendredi 22
Samedi 23 Voltaire Saint-Ambroise
Dimanche 24 Jardins du Samedi
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 1er

Lundi 2 Antony Antony Antony
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 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° 258 Septembre 2006
Statistiques permanence

Mois de juillet 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 6 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 5

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 579 appels 
Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 706 appels sur 1705

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

338 heures assurées sur 372

            Par 38 Groupes.

Dont : 191 Premiers appels de personnes concernées,
194 Appels de leurs proches,
    247 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   587 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   14 Appels d'Alliés Naturels,

 52 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A.,, etc.)
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N° 258 Septembre 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 €Contributions 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. Permanence 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 €

Prudente. Réserve 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 €

  * La régularisation des charges 
sociales apparaîtra sur la trésorerie 
du mois de juillet.
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N° 258 Septembre 2006
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)

Evolution (2006) des recettes et des dépenses mois par mois
Janvier Février Mars Avril Mai Juin 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
Téléphone perm 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° 258 Septembre 2006
Contributions 1er semestre 2006

75 - PARIS Janvier Février Mars Avril 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 €

Contributions Exception.
Intergroupe EST
Intergroupe Anglais
Grp. angl Amer Church
Contrib. Anonymes
Fresnes Prisons

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° 258 Septembre 2006
Contributions 1er semestre 2006

Report «75 – PARIS» 863,26 619,81 1 731,77 1 670,69 785,20 1 566,66 7 237,39 €

DISTRICT EST Janvier Février Mars Avril 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 Saint Georges 150,00 150,00 €

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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N° 258 Septembre 2006
Atelier de la permanence

Atelier du 29 juillet 2006

Présents : Philippe, responsable titulaire de l’atelier de la permanence ; Patrick, RSG du groupe 
Plaisance ; Evelyne, «équipe volante».

Excusé : Michel, responsable suppléant de l’atelier de la permanence.

Devant le peu de participants, la décision est prise d’écourter les ateliers

Ménage dans le local :
Il y a un gros effort à faire, une équipe doit être constituée. 
Il faut vider les poubelles et les cendriers tous les soirs. 
Il est impératif, dans le cas où des bouteilles d’alcool se trouveraient dans une poubelle de la 
permanence d’aller la jeter immédiatement dans le local poubelle. 
Pensez à la visite éventuelle d’alliés naturels.

Permanence de jour :
En l’absence de réunion des R.I. au mois d’août, il faudra aller chercher des volontaires dans les 
groupes.

Permanence de nuit :
Attention à prévoir les vacances du secrétaire.
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N° 258 Septembre 2006
Appel à Candidatures

Les élections pour le renouvellement du comité de l’intergroupe et du bureau de 
l’association Intergroupe Paris-Banlieue se tiendront à l’occasion de l’assemblée qui aura lieu 
le 21 novembre 2006. Une bonne sobriété émotionnelle est souhaitable, sinon essentielle.

Il est rappelé que les candidatures pour le renouvellement du bureau de l’association
doivent parvenir au secrétariat de l’intergroupe un mois au moins, avant la date de 
l’élection, afin de permettre au comité de les examiner.
Aucune candidature spontanée le jour de l’élection ne sera recevable pour les membres 
du bureau.

Les services à pourvoir sont :
Président(e) de l’association Intergroupe Paris-Banlieue.
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, une bonne 
connaissance des services, le sens du compromis et de la responsabilité. 
Trésorier(ère) de l’association Intergroupe Paris-Banlieue.
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, la capacité de 
lire et de comprendre un grand livre et une balance comptable.
Secrétaire de l’association Intergroupe Paris-Banlieue.
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, l’esprit de 
synthèse, une bonne connaissance des services, la capacité de rédiger et d’utiliser Word. 
Ces trois serviteurs étant mandataires légaux, ils doivent résider sur le territoire français 
et ne pas être privé de leurs droits civiques. Disposant de la signature sur le compte 
bancaire de l’association, il est impératif que les candidats n’aient pas de problèmes 
bancaires, particulièrement avec la BNP.
Rappel :
Ces trois serviteurs ayant à se déclarer en Préfecture, il sera procédé à leur élection 
service par service.

Par contre les élections des membres du comité (autres que les membres du bureau) se 
font sans précision de fonction ni obligation d’envoi de candidatures. Il est demandé :

Un responsable de la permanence :
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Un responsable du Big :
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Un responsable de la fête :
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Et leurs suppléants…
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
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N° 258 Septembre 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 viennoiseries 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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N° 258 Septembre 2006
Fête des Groupes 2006

Fêtes votre choix

menus tombola
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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N° 258 Septembre 2006
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, 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 
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° 258 Septembre 2006
Intergroupe Ouest

JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE DDDEEE PPPAAARRRTTTAAAGGGEEE
DDDEEE LLL’’’IIINNNTTTEEERRRGGGRRROOOUUUPPPEEE OOOUUUEEESSSTTT

LLLEEE SSSAAAMMMEEEDDDIII OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE

SALLE DES FÊTES - RUE DES JEUX DE BILLES – HOUDAN

15h30 Réunion ouverte avec témoignages A.A.
« Transmets- le »

17h30 Réunion plénière avec témoignages A.A. et AL.ANON.

« Le langage du coeur »

SOIREE de 20h00 à 2h00 du matin
Buffet

Panier garni & Tombola
Soirée dansante

Billet de Repas Adultes 27 € Enfants (-12 ans) 13€
Billet de Tombola 1€
Réservation des repas avant le samedi 23 septembre auprès de votre R.I. ou des amis ci-dessous.
Toute réservation doit être accompagnée d’un titre de paiement, espèces ou chèque libellé à l’ordre 
de Alcooliques Anonymes.
(les chèques seront débités le lundi suivant la fête)

Contacts Jean-Pierre 01 47 51 93 97 – 06 62 76 71 39
Martine 06 64 52 46 69
Philippe 06 17 02 07 00
Agnès 06 87 68 76 59

Courriel aa.igo@laposte.net
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N° 258 Septembre 2006
Notre Littérature

# # # # # # #
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Neuvième Tradition

Les dernières paroles prononcées peu avant sa mort par le Dr Bob à Bill W., son compagnon des premières heures, furent 
«Gardons ça simple!» Conscient que «ça» signifiait notre programme de rétablissement, Bill écrivit ultérieurement «Nous devons 
faire une nette distinction entre la simplicité spirituelle et la simplicité fonctionnelle ... Lorsqu'il s'agit de l'action des groupes, des 
régions ou du Mouvement dans son ensemble, nous nous rendons compte que dans une certaine mesure, nous devons être 
organisés pour transmettre le message, sinon c'est le chaos. Et le chaos n'est pas la simplicité. 
Lorsque la Neuvième Tradition parle «des AA comme Mouvement, el le va directement au cœur de l'expérience des AA, et au cœur 
de la «simplicité spirituelle» de l'appel à l'aide, peut-être silencieux, d'un alcoolique, et de la réponse d'un autre alcoolique: (Je sais 
ce que tu ressens! Nous sommes ici pour t'aider.» Une telle communication peut-elle être organisée? Voyons voir. 
La pratique du parrainage des AA examinée par un non -membre initié aux méthodes modernes d'administration lui paraîtra une 
opération menée au petit bonheur. Pourquoi ne pas avoir recours aux ordina teurs? Ainsi, un membre des AA assis à son pupitre à
l'intergroupe pourrait simplement dire ceci: «Tu veux de l'aide? En premier lieu, il te faut un parrain à ta mesure. Or des profils de 
caractère de tous nos parrains sont en mémoire dans nos ordinateurs.  Nous allons trouver celui qui te conviendra le mieux si tu 
veux bien répondre à ce questionnaire ... Hé! Où vas -tu? Reviens!» Ce serait une des façons d'organiser «Les AA comme 
Mouvement». (Mais quelle façon!) 
Tout de même, un certain degré d'organisation est nécessaire à la  bonne marche des groupes. Si chacun pense qu'un autre 
préparera le café, nous n'en aurons pas ! Pour éviter un tel désastre, un ou plusieurs membres acceptent librement la responsa-

La Neuvième Tradition 

Comme Mouvement, les Alcooliques anonymes ne devraient
jamais avoir de structure formelle, mais nous pouvons 
constituer des conseils ou des comités de service 
directement responsables envers ceux qu'ils servent. 

      NOUS ELISONS DES COMITES ET DES CONSEILS ...
Mais qu'ils préparent le café ... ou qu'ils aident à la formation 
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N° 258 Septembre 2006
Notre Littérature

# # # # # # #
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Neuvième Tradition (Suite)

bilité de la préparation des rafraîchissements aux réunions. Tout le long de la chaîne, depuis la préparation du café 
jusqu'au poste d'administrateur au Conseil des Services généraux, ceux qui s'impliquent dans les services chez les 
AA assument une responsabilité; ils n'exercent pas une autorité! (Ici, les Deuxième et Neuvième Traditions se 
rejoignent.) Les titulaires de fonctions de groupe sont responsables envers les membres du groupe; les comités 
d'intergroupe envers les groupes de leur localité; les comités des établissements envers les groupes AA dans les
centres de détention et de traitement; les comités régionaux envers tous les groupes de leur région; les délégués et 
les comités de la Conférence envers tous les groupes des États-Unis et du Canada; le bureau, le conseil des 
Services généraux et les comités du Conseil envers tous les groupes et membres du monde entier. 
Le conseil d'administration d'une entreprise privée ordinaire a le pouvoir discrétionnaire de déterminer les plans 
d'action et les politiques de l'entreprise. Notre conseil d'administration joue le rôle de gardien seulement; les 
administrateurs votent à la Conférence, mais à titre personnel, avec seulement un vote chacun. Dans l'industrie, les 
bureaux des succursales s'exécutent dès que le bureau-chef émet une directive. Notre BSG n'est qu'un bureau 
central d'information sur les AA, qui offre des suggestions fondées sur les expériences des groupes. 
Malgré un si faible degré d'organisation, les AA fonctionnent miraculeusement. Peut-être est-ce parce que la
Cinquième Tradition s'applique à chacun des comités et des conseils tout autant qu'à chaque groupe des AA. En 
se conformant étroitement à son «but primordial» dans toutes ses activités, le Mouvement entretient la «simplicité 
spirituelle». Perdre de vue ce but premier et embourber le Mouvement avec des questions étrangères à sa vraie 
cause l'entraînerait dans de dangereuses complications.

de groupes au cœur de l’Afrique ... ILS NE FONT QUE SERVIR !
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N° 258 Septembre 2006
LES CONCEPTS ! … LES QUOI ?

En AA, il y a 36 principes. Les 12 Etapes, les 12 Traditions et les 12 Concepts.
Aux Etats-Unis, il est de tradition d’échanger des vœux de mariage, qui sont les règles de 
l’engagement pris. Il n’est pas rare que les mariés AA choisissent les 36 principes comme vœux. 
Les amis américains ont coutume de dire que les étapes servent à éviter le suicide, 

     les traditions…  un homicide, 
                                                                  et les concepts…  un génocide.

Si on entend souvent aborder les étapes et, espérons-le, les traditions en réunion, il est trois 
fois hélas rarissime d’entendre parler des concepts. Pourtant, les qualités et les valeurs qui s’y 
rattachent ne sont pas moins importantes que celles qui sont travaillées avec les étapes et 
les traditions.
   Par les étapes, on s’occupe de ses rapports avec soi-même.
   Par les traditions, de ses rapports avec les autres.
   Par les concepts, de ses rapports avec la société, la place que l’on y tient et l’action qu’on y mène.

Les concepts parlent des grands principes, des droits des individus, du citoyen que chacun 
est, et des droits et devoirs de la charge que l’on est susceptible de remplir. En AA, en tout premier 
lieu, mais aussi dans un sens beaucoup plus large pour qui veut bien les lire en ce sens.

Les deux premiers concepts définissent la nature profondément démocratique de notre 
fraternité, et établissent l’autorité collective des groupes et de leurs représentants sur le 
mouvement, montrant ainsi la voie à chacun pour qu’il s’en remette à une conscience plus large que la 
sienne, et abandonne toute velléité de vouloir diriger « son » monde. Et pas seulement en AA.

Les trois concepts suivants garantissent à l’individu des droits.
Le droit de prendre des décisions, et de faire des choix, après avoir écouté toutes les opinions, en 
son âme et conscience, pour ce qu’il estime être le bien commun. Sans être prisonnier, ni de son 
groupe (pour AA), ni d’aucune autre autorité – familiale, sociale, politique, etc.. –
Le droit d’être présent, et de faire entendre sa voix partout où l’on a pris un engagement, dans le 
service ou comme employé (en AA), mais aussi dans tous les autres domaines. Ce qui peut aider à 
lutter contre le découragement et le sentiment d’inutilité.
Le droit de faire entendre son désaccord avec la conscience collective, pourvu que le même droit 
soit garanti à celui qui est en désaccord avec lui. 
Ce droit est pratiqué en AA lors des votes, quand la parole est donnée aux votants minoritaires qui 
souhaitent expliquer leur votes, et s’ils arrivent à convaincre ne serait-ce qu’un seul des votants 
majoritaires, il est procédé à un nouveau vote. Parfois, cela a amené la Conférence à changer une 
décision. Un exemple à méditer dans tous les cas.
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N° 258 Septembre 2006
LES CONCEPTS ! … LES QUOI ?

Les concepts 6, 7, 8, définissent les limites des responsabilités et de l’autorité de nos 
responsables, ainsi que les conditions de leur exercice. 
Même en supposant que chacun ait la capacité de traiter de toutes les questions du monde, il lui 
serait néanmoins impossible de tout faire. Nous sommes quotidiennement amenés à déléguer à 
d’autres le soin de faire ce qui doit être fait. Faute de quoi rien ne saurait être entrepris. Ces 
concepts reconnaissent aux administrateurs la responsabilité financière et juridique de notre 
mouvement, ainsi que le droit d’engager et rétribuer des collaborateurs, et leur accorde le droit de 
choisir les différents responsables de bureaux. Ceci sous le regard de la conscience collective – la 
Conférence – qui, si elle ne détient aucun instrument légal, n’en détient pas moins l’autorité 
traditionnelle, et veille à la poursuite de notre objectif primordial.
Ceci interpelle tous ceux qui souhaitent s’interroger sur les responsabilités, et l’autorité qu’ils sont 
amenés à déléguer à d’autres dans divers domaines de leurs vies, et si ceux, à qui ils font confiance, 
et dont ils acceptent l’autorité l’exercent dans le respect de l’objectif recherché. Cela s’appelle la 
citoyenneté.

Les trois concepts suivants, 9, 10, 11, détaillent les qualités spirituelles suggérées pour 
assumer les droits et les devoirs de nos responsables ainsi que les conditions dans lesquelles peut 
s’exercer l’autorité suprême : respect de tous, prudence, recherche du plus grand consensus 
possible, capacité à savoir s’entourer de collaborateurs de valeur, etc… Tout ce qui fait la valeur 
d’un leader. 

Voici un extrait d’un article de Grapevine qui figure dans le 9ème Concept : « (…) Cela pourrait 
ressembler à définir un type de membre AA supérieur, avec des privilèges particuliers, mais il n’en
est rien. En réalité, nous reconnaissons tout simplement que nous avons de multiples talents. Le chef 
d’orchestre n’est pas forcément habile en finances ou en prévisions. Et de même, il y a fort à parier 
qu’un bon banquier pourrait difficilement être un  excellent musicien. Alors, quand il s’agit de 
leadership, dans AA, tout ce que nous disons, c’est que nous devrions choisir nos chefs en fonction 
du meilleur 
talent disponible.

Même si cet article fut d’abord rédigé sur le thème du leadership dans le service mondial, il 
n’est pas impossible que certaines des suggestions qu’il contient puisent être utiles à quiconque 
prend une part active à la vie de notre association.

Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la Douzième Etape, où nous sommes 
presque tous engagés activement. Chaque parrain ou marraine est un leader. Les enjeux pourraient 
difficilement être plus grands, avec, dans la balance, une vie humane et, en général le bonheur d’une 
famille toute entière. Ce que dit ou fait le parrain, sa capacité de prévoir les réactions du candidat, 
sa façon de se présenter, son choix du moment, son habileté à faire face à la critique et l’exemple 
spirituel qu’il donne à son candidat, ce sont là toutes les qualités de leadership, qui peuvent faire la 
différence, parfois entre la vie et la mort. (…) »

Car tout rétablissement implique qu’à des degrés divers, chacun soit amené à prendre des 
responsabilités, dans tous les domaines de sa vie. Des petites ou des grandes. 

Quand au 12ème Concept, si vous faites l’effort d’essayer de le lire, vous pourriez y voir le 
modèle de société idéal, et il pourrait fonctionner ailleurs, puisque chez nous ça marche… si vous le 
faites marcher.
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N° 258 Septembre 2006
LES 12 CONCEPTS (version abrégée)

1er CONCEPT
La responsabilité finale et l’autorité suprême des services mondiaux des Alcooliques Anonymes
devraient toujours relever de la conscience collective de notre association toute entière. »

2ème  CONCEPT
Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la Conférence

3ème  CONCEPT
Afin de créer et de maintenir par la tradition des rapports clairement définis entre les groupes, la 
Conférence, le Conseil des Services généraux et ses différentes sociétés de service, leur personnel, les 
comités et les directeurs, et ainsi assurer l’efficacité de leur leadership, il est suggéré de doter chacun de 
ces éléments de service mondial d’un « Droit de décision » traditionnel

4ème CONCEPT
Nous devrions, à travers toute la structure de la Conférence et à tous les niveaux de responsabilité,
maintenir un « Droit de Participation » traditionnel qui ferait en sorte que chacun des groupes ou 
catégories, parmi nos serviteurs mondiaux se verrait accorder une représentation par vote qui 
corresponde raisonnablement à la responsabilité assumée

5ème  CONCEPT
Dans toute la structure de service mondial, un «  Droit d’Appel » traditionnel devrait prévaloir, nous 
assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera entendue et que les pétitions pour remédier à des griefs 
personnels seront soigneusement prises en considération

6ème  CONCEPT
Notre Conférence des Services généraux, au nom d’AA dans son ensemble, a comme responsabilité 
principale de veiller à la survie de nos services mondiaux, et, par tradition détient la décision finale sur 
les grandes questions d’orientation générale et de finance. D’autre part, la Conférence reconnaît que 
l’initiative principale et la responsabilité active, concernant la plupart de ces questions, devraient 
appartenir aux administrateurs membres de la Conférence, quand ils siègent ensemble pour former le 
Conseil des Services généraux des Alcooliques Anonymes

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
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N° 258 Septembre 2006
LES 12 CONCEPTS (version abrégée)

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

9ème  CONCEPT
De bons chefs, de même que des méthodes appropriées pour les choisir, sont indispensables, à tous les 
niveaux de service, pour notre fonctionnement et notre sécurité futurs. Il est indispensable, que 
l’orientation fondamentale des services mondiaux, d’abord assurée par les fondateurs des AA, soit 
maintenant assumée par les administrateurs du Conseil des Services généraux des Alcooliques 
Anonymes

10ème  CONCEPT
A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité équivalente, dont l’étendue sera bien 
définie, que ce soit par la tradition, par une résolution, par une description de tâches précise ou par des 
statuts et règlements appropriés

11ème  CONCEPT
Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du service mondial des A.A., devraient 
toujours s'entourer des comités permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus compétents 
possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand soin à la composition de ces comités de base et 
conseils de service, aux compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir la 
rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir, aux droits et devoirs particuliers des cadres, 
membres du personnel et conseillers, de même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la 
rémunération de ces employés qualifiés

12ème  CONCEPT
Les Garanties fondamentales de la Conférence : Dans toutes ses délibérations, la Conférence des Services 
généraux se conformera à l'esprit de la Tradition AA, en prenant soin de ne jamais devenir le siège d'une 
concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en saine administration, la prudence de 
s'assurer un fonds de roulement suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 
jamais se retrouver en position d'autorité par rapport à un autre ; elle prendra toutes ses décisions 
importantes par vote après discussion, en recherchant la plus grande unanimité chaque fois cela sera 
possible ; elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse 
provoquer de controverse publique ; elle ne fera jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service 
des Alcooliques anonymes, et demeurera toujours, à l'image de l'association qu'elle sert, démocratique en 
pensée et en action.
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N° 258 Septembre 2006
Anniversaires (1/4)

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

SAVIGNY SUR ORGE Michèle 18

Mardi 5 MONTSOURIS J.P. 4

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Marisa 8

Mercredi 6 NOISY LE GRAND Didier 15

PLAISANCE Innocente

Claire

1

4

MARLY-LE-ROI Yves 5

Jeudi 7 POMPE Clément 1

Vendredi 8 TORCY Irène 1

MADELEINE Christian 10

SAINT-MAUR Martine 2

AULNAY SOUS BOIS Benoît

Olivier

2

3

Dimanche 10 DIMANCHE MATIN Lahouari 11

DIMANCHE YVELINES Marie-Ange 2

GROUPE 14 H.E.G.P. Daniel ( Le dog  ) 2
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N° 258 Septembre 2006
Anniversaires (2/4)

S e p t e m b r e  2 0 0 6  ( s u i t e )
Lundi 11 FRANCONVILLE Denise

Marie
Christophe
Gilles
Luc
Jacqueline
Marie-Jo

1
1
1
2
2

12
19

RENOUVEAU Alice

Pierre-Robert

Florence

4

4

12

Mardi 12 TOURNAN EN BRIE Laurence 16

PAVILLONS SOUS BOIS Evelyne

Nathalie

1

7

Mercredi 13 RIVE GAUCHE Rolland 6

MARLY-LE-ROI Claude 20

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Marie-Pierre

Ghislaine

1

1

Vendredi 15 GLACIERE Marie

Cathy

7

10

TROIS HERITAGES Jutta 1

Samedi 16 DEUXIEME CHANCE Anne-Laure 1

Dimanche 17 SAINT-SULPICE Patrick 10

Lundi 18 ORSAY II Marc D.V. 28

MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Fabrice 4

Mercredi 20 NOISY LE GRAND Calixto 4

TRANSMETS-LE Anna 1

Jeudi 21 ISSY LES MOULINEAUX Philippe

Jean-Marie

6

15
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N° 258 Septembre 2006
Anniversaires (3/4)

S e p t e m b r e  2 0 0 6  ( s u i t e )
Vendredi 22 FLEURUS Jean-Philippe 5

ANTONY Catherine 17

TORCY Ivan

Claudine

1

9

GLACIERE Anne 10

SURESNES Martine 10

AULNAY SOUS BOIS Guy 1

Samedi 23 ORSAY II Gégé du Kay 4

MENILMONTANT Philippe

Christine

3

17

Dimanche 24 SAINT-SULPICE Jean-Claude 17

DIMANCHE YVELINES GROUPE 1

DIMANCHE MIDI Xavier 1

Lundi 25 CARREFOUR XV Monique R. 27

SAINT-DOMINIQUE Christophe (Darfour) 3

RENOUVEAU Arnaud 12

CLICHY-BEAUJON Dominique

Danilo

Anne

6

8

13

Mardi 26 PAVILLONS SOUS BOIS Marcel

Martine

Jean

Michel II

Françoise

1

9

30

3

3

Mercredi 27 PLAISANCE Innocente 1

Jeudi 28 SAINT-CLOUD Janine

Emmanuel

1

4

MOUSSY LE NEUF Jeanine 24
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N° 258 Septembre 2006
Anniversaires (4/4)

S e p t e m b r e  2 0 0 6  ( f i n )
Vendredi 29 MADELEINE Isabelle 2

SAINT-MAUR François

Nicolas

1

9

Samedi 30 DEUXIEME CHANCE Michel 1

O c t o b r e  2 0 0 6
Mardi 3 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE GROUPE 36

Mercredi 4 QUAI D’ORSAY Serge 23

Vendredi 6 SAINT-MAUR Jacques

Roger

4

4

SAINT-MANDE Bernard 19

Lundi 9 CARREFOUR XV Dominique 24
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N° 258 Septembre 2006
Sujets de Réflexion

9ème  Tradition
Voir Pages 18 et 19

La neuvième Tradition Illustrée

9ème  Concept

« De bons chefs, de même que des
méthodes appropriées pour les choisir, 
sont indispensables, à tous les niveaux 
de service, pour notre fonctionnement 
et notre sécurité futurs. Il est
indispensable, que l’orientation fon-
damentale des services mondiaux,
d’abord assurée par les fondateurs des 
AA, soit maintenant assumée par les 
administrateurs du Conseil des
Services généraux des Alcooliques
Anonymes. »

9ème  Promesse

« Désormais nous envisagerons 
la vie d’une façon différente. »

9ème  Étape

« Nous avons réparé nos torts
directement envers ces personnes
partout où c’était possible, sauf
lorsqu’en ce faisant nous pouvions 
leur nuire ou faire tort à d’autres . »
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N° 258 Septembre 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)

Im
prim

é vendredi 25 août 2006
Im

prim
é le vendredi 25 août 2006
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N° 258 Septembre 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

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

$
-------------------------------------------- (25/08/2006) D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (25/08/2006) -----------------------------------------------------------

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


