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N° 260 Novembre 2006Éditorial
Chers amis,

Novembre, le mois de la Reconnaissance.

Oui, nous pourrions être parmi ceux que l’on visite le 2 novembre le Jour des Morts, si nous n’avions 
pas rencontré notre mouvement… et de cela nous pouvons dire merci à AA…

Et comment manifester mieux notre reconnaissance qu’en «renvoyant l’ascenseur» ; Nous avons 
trouvé quelqu’un au bout du fil, nous avons su quels étaient les groupes dans notre région, et leurs 
horaires et leurs jours, nous avons trouvé la porte ouverte… Pourquoi ne pas devenir membres 
«actifs» en aidant les autres après avoir été aidés, en prenant du service ?

Et avec qui partager mieux cette reconnaissance qu’avec les amis du mouvement, les «anciens» qui 
nous ont vu arriver, les «nouveaux» que nous avons vu arriver et les très chers amis de la «même 
cuvée» que nous pouvons voir au Congrès, les 18 et 19 novembre prochain ?

Alors à très bientôt à Paris dans les services et à Metz au congrès,

Bien amicalement.
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N° 260 Novembre 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

La réunion du samedi du groupe LES HALLES
ont lieu à 19h 00 depuis le 1er octobre 2006.

Les réunions du groupe de COLOMBES  se 
tiendront dorénavant en salle de réunion du 
8ème étage (salle de direction), en sortant de
l'ascenseur à droite.

Le groupe DIMANCHE SOIR  (ex-Rambuteau)
tiendra désormais ses réunions le dimanche à 
20h 30 au Centre Social, 125, rue d’Avron
75020 PARIS, Métro : Porte de Montreuil.

Le groupe de COMBS LA VILLE  signale que 
ses réunions se tiennent à 14h 30.

Les réunions du groupe des BATIGNOLLES
se tiendront salle 15 au sous-sol de la
mairie du XVIIème.

Les réunions du groupe de SANNOIS  des 
1er novembre et 27 décembre ne pourront
se tenir faute de salle.

Le groupe RIVE GAUCHE  ne tiendra pas 
de réunions le mercredi 1er Novembre 2006 
pour des raisons d'indisponibilité de la
salle.

Le Mercredi 1er Novembre étant un jour 
férié, la réunion du groupe PARIS LA DEFENSE
n’aura pas lieu.

Le groupe DEUXIEME CHANCE  avertit que
la réunion du samedi 11 novembre ne
pourra se tenir.

Le groupe de Saint Cyr pose enfin ses
valises... à la Chapelle Sainte Geneviève, 
rue Pasteur, à Bois d'Arcy et devient le 
groupe de Saint Cyr/Bois d'Arcy . Avec 
l'aide d'une amie et nous la remercions 
sincèrement, la paroisse nous accueille
dans une salle très agréable, attenante à 
la chapelle, et ceci à partir du mardi 24 
octobre 2006.

Le Groupe ETOILE BIG BOOK sera fermé le
11 novembre.

Le Groupe VOLTAIRE SAINT-AMBROISE
sera fermé le 24 novembre.

Les groupes de FRESNES-CHEVILLY  et de 
SARCELLES  ont le regret d’annoncer leurs 

fermetures définitives.

Faute de serviteurs… Le groupe des
JARDINS DE MONTPARNASSE ferme

définitivement.

L’ami qui s’est proposé pour 
faire les vitres à la permanence
est prié de contacter les
responsables de l’atelier dans les
plus brefs délais.

REVEILLON (District Est)
Cette année encore, pour fêter ensemble la nouvelle année, le District EST est heureux de 
vous inviter à un réveillon de fin d'année, précédé d'une réunion de partage le
31/12/2006 à Lagny-sur-marne.

Sur le principe de l'auberge espagnole, chacun apporte quelque chose à manger.

Une participation minimum de 8,00 €uro vous sera demandée.
Les conjoint(e)s et les enfants sont bien sûr les bienvenus.
Les enfants n’auront aucune participation à donner.
Le nombre de place étant limité, prière de vous inscrire rapidement auprès de :
Georges au: 06 98 07 59 22 ou 01 48 86 94 96. Marc au 06 83 47 07 46

Le groupe de TORCY change d’adresse.
La réunion du vendredi soir 20h30 se fera 
au local LCR : 10, Rue de la  Fontaine.
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N° 260 Novembre 2006Nouvelles des Groupes

« …Notre mouvement peut se résumer en deux mots :
Amour et Service » Dr Bob.

PRINTEMPS & LIONS SAINT-PAUL  ces deux groupes recherchent des 
serviteurs, faute de quoi leur existence est menacée.

Le groupe ETOILE BIG BOOK  recherche des serviteurs.

Elections dans les groupes
Novembre 2006

Samedi 4 SAINT-ANTOINE Vendredi 17 GLACIERE
LES HALLES SAINT-MANDE

Mardi 7 TOURNAN en BRIE TERNES
Mercredi 8 COCHIN Samedi 18 DEUXIEME CHANCE

PARIS LA DEFENSE Lundi 20 LIONS SAINT-PAUL
Vendredi 10 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE MONTREUIL CROIX de CHAVAUX
Dimanche12 DIMANCHE MIDI Vendredi 24 CENSIER-CORVISART
Jeudi 16 VICTOIRE Dimanche 26AQUEDUC

Lundi 27 ITALIE

Décembre 2006
Mardi 5 BIENVENUE !

Tous ces groupes recherchent des bonnes volontés
pour étoffer leurs comités.

REVEILLON 2006 (Paris)

A l’occasion de la Saint Sylvestre, un réveillon aura lieu à la salle paroissiale Etienne Pernet, 15 
place Etienne Pernet, 75015 Paris, Métro : Félix Faure.

Le prix des billets est de 25,00 euro par personne. Ce billet donne comprend un repas plus la 
soirée dansante et un petit déjeuner. Pour les personnes souhaitant, seulement, assister à la 
soirée dansante, le prix du billet sera de 10,00 euro qui sera vendu sur place.
L’ouverture des portes se fera à 20h00 pour les personnes possédant un billet à 25,00 euro et 
23h00 pour les personnes venant à la soirée dansante.

Les billets seront vendus, à partir du jeudi 16 novembre 2006, dans les groupes suivants :
Carrefour XV le lundi à 19h00, Cochin le mercredi à 19h00, Groupe 14 H.E.G.P. le dimanche à
16h00, Les Halles le samedi à 19h00, Montsouris le mardi et jeudi à 19h00, Quinault-Linois le 
jeudi à 20h45, Renouveau le lundi à 19h45, Saint Germain des Prés le lundi à 12h30, Trois
Héritages le vendredi à 12h30 (Billets disponibles à partir du 16 novembre 2006).

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Christian N. au : 06 83 10 77 10 ou 
Maurice C. au : 06 29 83 05 03
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N° 260 Novembre 2006
Tableau de la permanence

1 1   N o v  e m b r e   2 0 0 6   /   1 0   D é c 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

Samedi 11 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 12 Nation Saint-Lazare Equipe Volante
Lundi 13 Antony Antony Antony
Mardi 14 Ternes Quinault Linois Marcadet Juste Milieu
Mercredi 15 Neuilly sur Seine Les Lilas
Jeudi 16 Saint Sulpice Saint-Lazare Saint Dominique
Vendredi 17 Salpetrière Noisy le Grand
Samedi 18 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 19 Montreuil / Saint Mandé Montreuil / Saint Mandé Montreuil / Saint Mandé
Lundi 20 Nation Dimanche Soir Saint Cloud
Mardi 21 Renouveau Equipe Volante
Mercredi 22 Saint Sulpice Ville d’Avray Ville d’Avray
Jeudi 23 Quinault Linois Italie
Vendredi 24 Dimanche soir
Samedi 25 Voltaire Saint Ambroise Plaisance Fontenay sous Bois
Dimanche 26 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Lundi 27 Antony Printemps
Mardi 28 Moussy le Neuf Moussy le Neuf
Mercredi 29 Salpetrière
Jeudi 30 Dimanche Matin Saint Dominique
Vendredi 1er Saint Sulpice
Samedi 2 Saint Maur Fontenay sous Bois
Dimanche 3 Nogent sur Marne
Lundi 4 Nation
Mardi 5
Mercredi 6 Neuilly sur Seine Les Lilas Victoires
Jeudi 7 Créteil Village
Vendredi 8 Saint Cloud
Samedi 9 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 10 2ème Chance

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° 260 Novembre 2006Statistiques permanence

Mois de septembre 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 13 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 10

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Nous avons répondu à 1086 appels à la permanence, dont :
Par le 01 43 25 75 00 : 433 appels
Par le 0820 ECOUTE : 653 appels (sur 1775 appels)

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

301 heures assurées sur 360

Par 29 Groupes.

Dont : 185 Premiers appels de personnes concernées,
150 Appels de leurs proches,

   236 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
  444 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

  22 Appels d'Alliés Naturels,
 49 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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N° 260 Novembre 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 30/09/2006

Trésorerie du 1er janvier au 30 septembre 2006

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2006 2006

Reversement Région Paris I-M  1 000,00 € Contributions   18 099,53 €
Reversement Région Ile-de-France  1 000,00 € Contributions exceptionnelles 30,00 €

Loyer Sauton  2 435,59 €
Travaux Sauton    884,46 €
Réunions R.I.    592,00 € Chapeaux réunions R.I.   461,97 €
Clés Sauton    332,37 € Clés Sauton   165,00 €

Assurance locaux    290,00 €
Taxes d'Habitation

Electricité    677,57 €
Téléphone Permanence  1 116,95 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat    338,25 € Téléphone Perm. Amis A.A. 27,00 €

Salaire  7 267,10 €
Charges Sociales  3 555,00 €

Médecine du travail  86,11 €
Gardiennage  1 233,00 €

Frais de Secrétariat    774,34 €
Frais Informatique  93,99 €

Petit Entretien Sauton    301,11 €
Listes Réunions (groupes)    986,10 € Listes Réunions (Groupes)

Abonnement Internet    224,10 €
Frais d'actes

Frais de poste    102,64 € Forfait postal
Frais de banque    1,00 € Intérêts prudente réserve    117,06 €

Charges Financières    0,09 € Produits exceptionnels
B.I.G.  4 224,00 € B.I.G. 5 043,34 €

Littérature    11 573,55 € Littérature   11 845,51 €
Fêtes Fêtes

Total Général 39 089,32€ Total Général 35 789,41€
Résultat Général (Perte) -   3 299,91€

Prudente  Réserve BNP IGPB  10 000,00 €
Banque BNP IGPB    2 759,76 €

Caisse   694,99 €
Solde en Trésorerie  13 454,75 €

Stock littérature 3 043,35 €

Les résultats définitifs de la fête seront 
publiés dans le B.I.G. de décembre après 
vérification.



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° 260 Novembre 2006Trésorerie (Récapitulatif mensuel)
Evolution des recettes et des dépenses mois par mois (au 30/09/2006)

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre Total
Recettes diverses 2006
Contributions  2 058,86 €  1 044,81 €  2 991,77 €  2 232,09 € 2 148,20 € 2 350,06 €  1 321,00 €  1 010,94 €  2 941,80 €   18 099,53 €

Contributions except.  30,00 € 30,00 €

Réunions R.I.  82,65 €   51,45 € 66,88 €  62,83 € 44,55 €  59,10 €   38,97 € 55,54 €  461,97 €

Clés Sauton 66,00 € 66,00 €  33,00 €    165,00 €

Tél. permanence amis A.A 27,00 € 27,00 €
Listes des Groupes 

Forfait postal

Intérêts prudente réserve 1,76 €  0,52 €   114,78 €  117,06 €

Abonnements BIG  1 646,91 € 1 098,03 €    594,62 € 411,66 €   209,63 €   461,20 €   45,74 € 91,48 €   484,07 € 5 043,34 €

Vente Littérature  1 313,30 €  1 731,20 € 1 805,10 €  2 023,12 € 1 464,49 €   930,00 € 698,60 €    246,70 €  1 633,00 €   11 845,51 €
Recettes fête    113,20 €  2 191,38 € 2 304,58 €

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 €  2 104,31 €  1 415,12 €  7 453,57 €   38 093,99 €
Dépenses diverses 2006
Réu. R.I. (loc. salle + assur)   46,00 € 86,00 €  126,00 € 166,00 €    160,00 €   8,00 € 592,00 €

Clés Sauton  332,37 € 332,37 €

Informatique  93,99 € 93,99 €

Loyer Sauton 966,54 € 4,53 € 724,35 €   15,82 € 724,35 € 2 435,59 €

Taxe d'Habitation
Assurance locaux Sauton 290,00 € 290,00 €

Electricité 199,15 € 205,76 €    164,63 € 108,03 € 677,57 €

Téléphone permanence 223,13 €    222,60 €    221,95 € 221,81 €  227,46 € 1 116,95 €

Téléphone secrétariat 54,79 €  78,57 € 56,24 €   82,00 € 66,65 €   338,25 €

Salaire et charges 692,00 € 692,00 €    692,00 € 763,00 €    763,00 €  1 374,60 €  2 787,50 €  1 820,50 €  1 237,50 € 10 822,10 €
Médecine du travail   86,11 €  86,11 €

Gardiennage 137,00 €  137,00 €    137,00 € 137,00 €  137,00 €    137,00 € 137,00 €  274,00 €    1 233,00 €

Frais de secrétariat 27,05 € 59,87 €  59,00 € 148,12 € 140,20 €    273,40 €  28,20 € 13,00 €  25,50 € 774,34 €

Documentation Assoc

Petit entretien Sauton 6,30 €   63,32 €   28,00 €  1,73 €   99,35 €
Entretien extincteurs 201,76 €   201,76 €

Listes des Réunions    568,10 € 418,00 €  986,10 €

Abonnement Internet   24,90 €   24,90 €  24,90 €    24,90 €  24,90 €   24,90 €  24,90 € 24,90 € 24,90 € 224,10 €

Frais d'actes

Frais de poste  15,90 € 20,30 € 19,55 €   17,32 €   18,97 €  10,60 € 102,64 €
Frais de Banque 1,00 € 1,00 €

Charges financières 0,09 €    0,09 €

Travaux Sauton 29,00 € 8,10 € 150,00 €  697,36 €    884,46 €

Repro et envoi BIG 680,95 € 244,00 €    731,75 € 244,00 €  480,00 €    480,00 € 480,00 €    403,30 €  480,00 €   4 224,00 €

Achat Littérature  1 735,92 €  1 220,22 € 1 883,16 €  1 222,11 € 1 521,45 €  1 743,12 € 812,07 €  1 435,50 €   11 573,55 €
Dépenses fête 613,20 €  1 307,01 € 1 920,21 €

Reversement R P 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 €  5 228,03 € 2 519,73 € 6 810,56 € 41 009,53 €
Net recettes - dépenses 477,14 € 78,27 € 602,92 € 1 112,59 € 416,47 € -1 517,61 €-3 123,72 € -1 104,61 € 643,01 € -   2 915,54 €
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N° 260 Novembre 2006
Contributions au 3ème Trimestre

75 - PARIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre TOTAL

Aqueduc 100,00 120,00  220,00 €
Batignolles 566,59 162,00 168,00  896,59 €
Belleville-Dumas 240,00 150,00  390,00 €
Bienvenue ! 156,00  156,00 €
Carrefour XV 90,00 90,00 98,00 180,00  458,00 €
Censier-Corvisart
Cochin 200,00 100,00 156,00 90,00 330,00  876,00 €
Daumesnil 300,00  300,00 €
"Deuxième Chance" 20,00    20,00 €
Dimanche Matin 360,00  360,00 €
Dimanche Midi 75,00    75,00 €
Dimanche Soir
Etienne Marcel
Etienne Pernet
Fleurus
Glacière 216,00 180,70 108,66 170,94  676,30 €
Groupe 14 150,00  150,00 €
Les Halles 60,81 52,97 40,10 47,20  201,08 €
Lions Saint-Paul
Homosexuel(le)s 240,00 180,00  420,00 €
Hôtel Dieu 142,00  142,00 €
Italie 120,00  120,00 €
Jardins de Montparnasse
Jardins du Samedi 120,00 120,00  240,00 €
Madeleine 100,00 50,00 30,00  180,00 €
Marcadet-Juste Milieu
Ménilmontant 60,00    60,00 €
Montsouris 192,00 219,00 168,00 270,00 360,00 1 209,00 €
Nation 180,00  180,00 €
Orsay II
Paris La Défense 30,00    30,00 €
Plaisance 240,00  240,00 €
Pompe 350,00 250,00 235,00  835,00 €
Poterne des Peupliers
Printemps 22,87    22,87 €
Quai d'Orsay
Quinault-Linois
Renouveau 80,00 200,00 120,00  400,00 €
Rive Gauche
Saint-Antoine 117,00 121,00  238,00 €
Saint-Dominique 186,23 250,00  436,23 €
Saint-Eugène
Saint-Germain des Prés 70,00 180,00  250,00 €
Saint-Lazare Condorcet
Saint-Sulpice
Salpétrière 105,26  105,26 €
Ternes 300,00  300,00 €
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 1 021,00 950,94 1 588,00 10 797,33 €
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N° 260 Novembre 2006Contributions au 3ème Trimestre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre TOTAL

Report 863,26 619,81 1 731,77 1 670,69 785,20 1 566,66 1 021,00 950,94 1 588,00 10 797,33 €

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

DISTRICT EST
Aulnay sous Bois 50,00 64,00 48,00 60,00  222,00 €
Champigny
Chelles 100,00 30,00 50,00  180,00 €
Crégy les Meaux
Fontenay sous Bois 100,00 75,00 100,00   275,00 €
Les Lilas
Montreuil 120,00 60,00 60,00 60,00 60,00 360,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00 61,00   183,00 €
Nogent sur Marne 160,00 160,00 €
Noisy le Grand 40,00 160,00 60,00 60,00 320,00 €
Pavillons sous Bois 71,60 234,00 97,80 403,40 €
Saint-Mandé 170,00 100,00 100,00   370,00 €
Saint-Maur 108,00 90,00 130,00 90,00 185,00 603,00 €
Torcy 80,00 48,00 128,00 €
Tournan en Brie 146,00 120,00 120,00 226,00   612,00 €
Villeparisis 200,00 100,00  300,00 €

DISTRICT NORD
Saint-Denis 75,00    75,00 €

DISTRICT OUEST
Boulogne 90,00 90,00 130,00 310,00 €
Conflans Ste Honorine
Issy les Moulineaux 150,00 180,00 330,00 €
Neuilly sur Seine 100,00   100,00 €
Saint Cloud 180,00 180,00 83,40 120,00 188,40 204,00 955,80 €
Ville d'Avray

DISTRICT SUD
Antony 60,00 75,00 150,00 120,00 60,00 90,00 120,00   675,00 €
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 €

TOTAL 2 058,86 1 044,81 2 991,77 2 232,09 2 148,20 2 350,06 1 321,00 1 010,94 2 941,80 18 099,53 €
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N° 260 Novembre 2006
Compte-rendu Réunion R.I.

Membres du comité présents : Françoise B, présidente ; Guilaine, secrétaire ; Jean-François
responsable de l’atelier de la fête ; Philippe, responsable de l’atelier de la permanence ; Michel, 
suppléant de l’atelier de la permanence.

Absents excusés : Fanfan, trésorière.

Ouverture de la réunion à 20h00 heures

Appel des groupes présents 31 sur 84 Chapeau : 37,00 euros

Titulaires : 24 Suppléants :0 Représentés : 7

Permanence
Les inscriptions pour la permanence suivent aussitôt. On remarque que la Banlieue prend plus 

de journées entières que Paris de même que, proportionnellement au nombre de groupes, les R.I. de 
Banlieue sont plus nombreux.
Philipe rappelle son numéro de téléphone pour combler les trous. La journée de nettoyage est fixée 
au :

Samedi 9 décembre à partir de 14h00 heures.

Ce n’est pas un gros travail si on est assez nombreux et c’est l’occasion de se rencontrer.

Guide de la permanence :
Michel l’a refait presque entièrement en vérifiant les numéros de téléphone et les adresses 

des autres associations dont on demande souvent les coordonnées. Il souhaite des bonnes volontés 
pour l’aider à le relire et le vérifier. Que ceux qui sont désireux de lui donner un coup de main lui 
donnent leur adresse e-mail.

Fête :
Jean–François prend la parole pour remercier de nouveau ceux qui l’ont aidé. Il a été un peu 

déçu que certains des amis aient bu de l’alcool ou fumé durant cette fête, ce qui a indisposé la police 
municipale et par là, la mairie qui nous avait prêté le local. Espérons que le chèque qu’on leur envoie 
dissipera cette mauvaise humeur. Par contre, malgré le travail que cela demande cela lui a apporté
beaucoup de joies et permis de se faire de nouveaux amis. Il souligne que c’est important de se 
retrouver et que rien n’aide mieux à lutter contre la solitude que de participer à cette fête et est 
prêt à aider le futur candidat. La fête est bénéficiaire et les comptes définitifs seront publiés dans
le prochain B.I.G.

Trésorerie :
En l’absence de Fanfan, Françoise B. reprend la parole : la trésorerie est sans histoire. Les R.I. 
peuvent veiller avec le trésorier à ce qu’il n’y ait pas de bas de laine : normalement 2 mois de 
prudente réserve quand il y a un loyer (loyer & intendance) suffisent. Pour les groupes sans loyer, 1 
mois d’intendance suffit. L’intergroupe qui a un salarié, un loyer, des achats de littérature, de 
secrétariat, papeterie, etc. a 3 mois de prudente réserve.

Réunion du mardi 24 octobre 2006
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N° 260 Novembre 2006Compte-rendu Réunion R.I.
Elle parle ensuite de sa préoccupation quant au changement de comité. Les élections pour le comité 
et le bureau auront lieu le mois prochain. En ce qui concerne le bureau il est nécessaire d’envoyer sa 
candidature, la date du dernier verre et son C.V. en AA avant la prochaine réunion du comité qui a 
lieu le mardi 14 novembre 2006.

Le service de la permanence est lourd pour une personne seule ; il serait bon qu’il y ait 1 
suppléant ou même 2 car il ne faut pas oublier la permanence de nuit.

Pour le B.I.G., le secrétaire se débrouille mais cela fait des heures supplémentaires qui sont 
payées sur l’argent du chapeau.

Quant aux qualités nécessaires, c’est avant tout une bonne sobriété émotive qui s’impose : savoir 
accepter que la majorité n’est pas d’accord avec ce que l’on propose sans se mettre en colère ou 
démissionner. AA n’appartient à personne. D’autre part, il y aura beaucoup de nouveaux R.I.; lors des 
élections : il serait bon que les anciens R.I. les aident en leur faisant l’historique des problèmes 
rencontrés et les choses faites pendant leur mandat. Trop souvent les nouveaux reviennent sur des 
problèmes qui ont été déjà résolus parce qu’ils n’ont pas été tenus au courant. Le comité ne fait
alors que répéter.

Partages et divers :
Une amie prend la parole pour savoir si on ne pourrait pas savoir ce que le comité a fait 

durant son mandat. La présidente dit que tout a été lu durant l’Assemblée Générale extraordinaire 
du 27 juin et publié dans le B.I.G. de juillet. Quelqu’un demande de faire des feuilles sur le rôle des 
R.I. et de l’intergroupe. Là encore cela a paru dans le B.I.G. et ces feuilles sont à la disposition des 
R.I. lors des élections de novembre. Une amie nous dit qu’elle partage sur la réunion R.I. dans son 
groupe par petits morceaux, et s’étonne de ne pas entendre parler les R.I. quand elle va dans 
d’autres réunions. Il y a, hélas, des R.I. plus falots. Un ami s’interroge sur la fin du bail et le fait que 
le 0820 Ecoute est un service national et qu’on pourrait peut-être se faire aider financièrement par 
AA France.

Il y a un bureau 0820 Ecoute qui parlera à la Conférence. Philippe B., président de
l’Assemblée régionale Paris Intra-Muros, est très content d’assister à notre réunion et nous 
rappelle qu’on peut passer par les R.S.G. quand un problème concernant AA France se pose.

Deux amis (plus Françoise B) ont assisté (et même aidé) à la Journée des Services et ont été 
très enrichis par les partages. Le matin un trésorier, un secrétaire et un président de groupe 
parlaient de leur expérience : 3 témoignages très différents et passionnants. Une R.I. en fin de 
mandat nous dit à quel point elle a été enrichie et intéressée par son service … elle reviendra.

La réunion se termine dans la bonne humeur et après le passage du chapeau par la prière de 
la sérénité.

Prochaine réunion R.I.

Mardi 21 novembre 2006 à 20h00 (élections)
8, rue de la Durance - 75012 Paris
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N° 260 Novembre 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 l’Atelier de la permanence :
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Un responsable de l’Atelier du B.I.G. :
2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Un responsable de l’Atelier 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° 260 Novembre 2006Atelier de la permanence
Compte rendu de l'Atelier du samedi 30 septembre 2006 à 14h00

Présents : Philippe, responsable titulaire de l'Atelier de la permanence ; Michel responsable 
suppléant de l'Atelier de la permanence ; Patrick, groupe Saint-Sulpice ; Jean-Jacques,
groupe Bienvenue !.

Permanence de jour :

Il sera passé une annonce dans le B.I.G. pour que l’ami qui fait les vitres de la permanence 
contacte le comité.

Il est suggéré de joindre au prochain B.I.G. une feuille recto-verso comportant au recto
« Comment organiser votre permanence » et au verso un rappel du rôle de la 5ème Tradition 
(Transmission du message par le Groupe).
Michel qui actualise le guide de la permanence en parlera à la prochaine réunion R.I.

Permanence de nuit :

Le comité de l’intergroupe, élu par les groupes en vertu de la deuxième et de la neuvième 
tradition, rappelle qu’il assume la responsabilité des permanences de nuit pour la France
entière, et par conséquent il est délégué pour prendre toute décision afin d’en assurer la 
pérennité.

Appel aux bonnes volontés

L’atelier de la permanence organise une
après-midi de nettoyage de la permanence 
le samedi 9 décembre 2006.
Tous les amis de bonne volonté qui
souhaitent transmettre le message dans
des locaux propres et accueillants sont
priés de s’inscrire auprès de Frédéric au 
secrétariat de l’intergroupe en appelant le
01 43 29 35 09.

Prochaine réunion de l’atelier :

Le samedi 25 novembre 2006
à 14h00

3, rue Frédéric Sauton
75005 PARIS

Réunion ouverte à tous
les amis intéressés.
Venez nombreux !
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N° 260 Novembre 2006
Bureau des permanences et du 0820 ECOUTE

AU SERVICE DE L’ALCOOLIQUE QUI SOUFFRE ENCORE

Pourquoi rappeler cette « évidence » de notre mouvement ?
Parce que nous sommes alcooliques et que, peut-être, de temps en temps, nous oublions.

La transmission du message est clairement inscrite au cœur de notre rétablissement. 

Et quoi de plus simple alors que de transmettre directement ce message en répondant 
au téléphone ?

C’est pourquoi, dans notre mouvement, nous avons toujours ménagé une place importante aux 
permanences téléphoniques.

Ce texte est un appel : notre permanence de la rue Frédéric Sauton à Paris est MALADE.
Des tranches entières de permanence y restent vides : personne pour répondre, parfois pendant 
toute une journée, aux nombreux appels au secours qui nous sont adressés.

Cela ne concerne que Paris ? NON.
En attendant un futur redéploiement sur le territoire, la permanence de Sauton reçoit à ce jour 
plus de 95% des appels sur notre numéro national 0820 ECOUTE, numéro de téléphone relayé 
partout et notamment dans nos actions vis-à-vis des médias. Ces appels proviennent de toute la 
France, toute la journée et tous les jours : pas de répit pour l’alcool, notre maladie.

Bien sûr, quand je me rétablis, je retrouve une place dans la société, un travail, une vie familiale ;
moins de temps à consacrer à la transmission du message. Ces raisons sont bonnes. Mais n’oublions 
pas que parfois la frontière est fine entre bonnes raisons et prétextes.

Nous sommes nombreux : 170 groupes rien que dans les régions Paris et Ile de France. Et 90 plages 
horaires de 4 heures à assurer par mois. Un petit peu de temps pour chacun pour le bénéfice de 
tous.

Car que serait demain les Alcooliques Anonymes si de nouveaux amis ne venaient pas nous
rejoindre régulièrement ? Comment pratiquer notre programme ? Que deviendrait notre
abstinence ?

Ne voyez surtout pas ici une leçon de moral, c’est un appel à l’aide.

MERCI

Bureau national des Permanences et du 0820 ECOUTE

Pour vous inscrire pour une permanence : contacter l’Intergroupe Paris – Banlieue à l’adresse 
igaa@wanadoo.fr
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N° 260 Novembre 2006Onzième “Tradition Orale”

Le mois prochain : la douzième “Tradition Orale”

Si le fait de modérer est à considérer comme étant
un "service", celui de venir en réunion ne l'est pas : 
on vient en réunion pour soi.

… dont il conviendrait 
de se méfier !

""
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N° 260 Novembre 2006
Intergroupe Ouest (1/3)

Compte-rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest
du 27 septembre 2006 à Rueil-Malmaison

Elections
- Jean pierre remercie tous les serviteurs pour leur service et espère qu'il y aura des candidats car le service 

apporte beaucoup
- les élections auront lieu lors de la prochaine réunion
- la liste des postes à pourvoir est donnée en annexe 1*

NOUVELLES DES BUREAUX DE L’INTERGROUPE
Secrétariat

- Merci aux responsables des bureaux qui remettent un résumé écrit de leur action
Trésorerie : Jean pierre distribue le rapport de trésorerie au 31 août 2006

- Recettes : Petite baisse des contributions ⇒ - 10 %. Versements moins réguliers. 5 chèques ont été reçus en 
septembre. Versements ARSIF en fin de mois. Reçu une contribution substantielle. Il est demandé aux RI de 
relancer leur trésorier. Baisse importante des ventes littérature ⇒ - 26 %
- Dépenses

• Photocopies Information Publique en hausse, mais c'est le but même de l'Intergroupe, la transmission du 
message - Bureaux quasi stables

Information publique
-. Les réunions d’information

• Depuis le 13 juin 2006 :
5 informations (3 IFSI et 2 services de médecine du travail)

• Récapitulatif depuis janvier :
22 informations auxquelles 10 groupes ont participé.

• À faire (planifié) :
∗1 médecine du travail (Groupe Thalès)∗  1 service social (Société Bull).∗  1 IFSI  (Orsay)
∗  1 école d’éducateurs spécialisés (BUC Ressources).∗  3 informations en Collège (Noisy le Roi)
∗  1 IPS (Institut de Promotion de la  Santé communauté d’agglomération de Saint  Quentin en Yvelines). 

L’organisation de l’info auprès d’une trentaine de travailleurs sociaux, en Janvier, est confiée aux 
AlAnons qui sont en contact avec Mme Brement-Marchesseau (Directrice de l’IPS) et de Mr.Petitdidier.

∗  1 forum (2ème forum des solidarités programmé le samedi 10 février 2007 à Saint-Nom-la-Bretèche)
• À venir (non planifié) : ∗  Quelques informations sont à prévoir (IFSI, Mairies, Assistantes sociales)

- Actions concernant les entreprises.
• Les contacts avec les Ressources Humaines∗  Action terminée. ∗  Les entreprises qui n’ont pas été 
relancées par les groupes chargés de le faire sont approchées par l’intermédiaire de la médecine du travail.
• Les contacts avec la médecine du travail

∗  Les 40 entreprises ont été contactées par téléphone.∗  5 contacts ont abouti (GIAT, VINCI,
INTERTECHNIQUE, BULL, THALES), d’autres sont en cours.∗  À noter que de nombreuses entreprises 
nous renvoient vers des services interentreprises de Santé au travail (ACMS, SMIROP ….) que nous 
joignons également.∗  L’objectif est de boucler cette action début 2007

- Divers.
• Gendarmerie mobile de Satory : Pas de nouvelles.• Nos correspondants AlAnon : Yvan (Courbevoie)
remplace Eliane (Courbevoie) au bureau d’information Publique AlAnon Ile de France.• Achats de 
littérature : Très peu d’achats à prévoir en dernier trimestre 2006.• Stock enveloppes : 300 enveloppes 
Infirmières - Travailleurs sociaux et 150 enveloppes Lycées sont dans le meuble à Suresnes.
• Bureau IP de l’intergroupe

Tahar (titulaire) et François (suppléant) qui vont terminer leur mandat encouragent vivement les 
amis à s'engager dans ce service extrêmement gratifiant afin de continuer le travail déjà fait.
L' Information Publique est un travail d'équipe. Au départ, on a peur mais petit à petit les choses se mettent 
en place. Il ne faut pas se faire une montagne de cette tâche; il suffit de la faire sérieusement. Tahar et 
François fourniront toutes informations nécessaires aux amis qui vont leur succéder.
A noter qu’il faut être opérationnel dès Janvier (10 informations en janvier 2007).
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N° 260 Novembre 2006Intergroupe Ouest (2/3)
Bureau Santé - hôpital Ambroise Paré repris par Nicole de Paris et Michel Santé Région Permanence 
ouverte, mais pas d'équipe régulière

- projet d'ouverture d'un hôpital à Poissy qui sera le plus grand de la région ouest après Paris
- pas de retombée d'information même au niveau de la région
- réunion correspondants santé à Villejuif le 14 octobre 2006 à 9 heures
- hôpital Mignot• La création de la permanence a plus de 10 ans . La permanence a lieu tous les samedis matin de 
10 à 12 heures y compris les jours fériés. Une moyenne de 2 par mois ces dernier temps, période estivale ? Toutes 
les permanences ont pu être assurées, même s'il n'y avait qu'un seul serviteur
Affichage dans les services concernés avec petites cartes distribuées dans chaque service et à l'accueil. Il n'y a pas 
de cahier de permanence. Un serviteur assure la gestion du planning• 4 binômes réguliers

∗  3 Versailles Saint-Louis∗  2 Versailles Vauban∗  2 Saint-Cyr ∗  1 Marly le Roi
∗  Quelques amis disponibles pour remplacements ponctuels

• Ce service est sous la responsabilité du Groupe de Versailles Saint-Louis mais les amis qui interviennent 
peuvent faire partie d'autres Groupes

• Une réunion de service à priori une fois par an aura lieu en décembre prochain, la réunion est ouverte
Bureau Justice

- les Groupes de détention de Bois d'Arcy, Nanterre, Versailles vont bien
- les réunions ont été assurées pendant l'été

Les détenus sont nombreux, 19 à Bois d'Arcy, assidus. Ils se disciplinent pour un meilleur déroulement des 
réunions et un réel climat de confiance s'installe.
Ils apprécient la lecture des paragraphes du " Gros Livre " et participent assez régulièrement à la 7ème Tradition

- Bois d'Arcy, les sessions de préparation à la sortie des détenus reprendront en octobre, 2 mardis par mois. Nous 
en profiterons pour déposer au SPIP et au SMPR les cartes " Bureau des Isolés " qui nous ont été offertes par 
l'IGO lors de la réunion de Juin, afin que les détenus ne pouvant assister aux réunions hebdomadaires puissent 
bénéficier de ce mode de partage s'ils le désirent

- semi-liberté de Versailles suspendue depuis janvier 2006. En juin il n'y avait pas d'alcoolique ??? 
- milieu ouvert en attente de réponse des TGI.
- SPIP de Nanterre, une amie a déposé de la documentation en septembre. Nous pensons prendre prochainement 

rendez-vous avec les CIP afin qu'ils aient à leur disposition des enveloppes " nouveau " à remettre aux libérés 
sous conditionnelle lors de leur entretien.

- le bureau est toujours demandeur des serviteurs, essayez d'assister à un anniversaire de groupe de prison, pour 
voir ⇒ contacter Philippe, correspondant régional 

Permanence Répondeur de Suresnes et 0820 ECOUTE
- Permanence Répondeur• Moyenne de 3 appels par permanence• Attention au 5ème jeudi du mois,

permanence d'août non assurée. Si un Groupe ne peut pas assurer son tour de permanence, il doit prévenir le 
responsable du bureau. Tous les jeudis, il y a des appels

- 0820 ECOUTE
Sauton est la permanence nationale, gros problèmes pour assurer pendant la journée. Cette permanence est 
gérée par l'Intergroupe Paris banlieue, mais n'importe quel Groupe peut y participer. Pour les aider soit on y 
va, soit on ouvre une permanence 0820 sur Versailles en plus de celle de Suresnes 

Permanence et Répondeur de Versailles 
- Permanence • 5 groupes maintenant assurent la permanence en alternance : Guyancourt - Saint Cyr - Saint 
Louis - Vauban et Dimanche Yvelines qui nous a rejoint le 6 mai dernier.• Toujours le « calme plat ».

• Lieu de partage complémentaire pour les jeunes abstinents MAIS attention quand visite d’un nouvel ami : veillez 
à son accueil par 2 amis.• Bientôt un nouveau « kit » pour les permanents.• Respect de l’anonymat : merci de ne 
pas écrire les prénoms des amis sur le cahier de la permanence• Grand changement en vue

∗  La maison de quartier des Chantiers essayant de se développer, son directeur nous demande de changer 
de jour. Il est probable de passer du samedi au dimanche après-midi de 14 à 16 heures

∗  Ce n'est pas à l'IGO de décider, il faudrait faire un sondage dans les Groupes qui assurent la 
permanence pour savoir si c'est possible. Il vaut mieux prévoir que subir

∗  Le fait d'avoir un réunion le dimanche à 17 heures au même endroit est peut être une bonne chose pour 
le nouvel ami qui viendrait à la permanence

∗  Reste le problème de la documentation mentionnant la permanence le samedi
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N° 260 Novembre 2006
Intergroupe Ouest (3/3)

Agnès est disponible pour emmener des amis faire des permanences à Sauton.
- Répondeur :  01 39 50 72 62

• 12 amis par 3 une semaine sur 4.• Le message a été modifié, merci de dire à Agnès ce que vous en pensez.
• La liste des amis sur le répondeur sera envoyée aux Groupes qui y participent pour mise à jour si

nécessaire
APPEL AUX RI : Merci de rechercher des candidats pour la rotation de service

 Voir annexe 2 *
- Revue de la « presse AA »

• 0820 : Article et rapport d’activité dans le JSG n°103• 0820 : Article dans le Périf n° 19
• Permanence : Article dans le Périf n°19• Répondeur : Article dans le BIG de mai

Littérature - bonne vente du nouveau livre : Expérience, Force et Espoir- rachat de la littérature de Chevilly-Larue
avec l'IG Nord ⇒ 641,20 €Il faudrait que l'IG Nord vienne faire son choix et paye - circulation des factures avec 
l'ARSIF à clarifier
BIG - l'affiche pour la journée de partage du 14 octobre 2006 est parue dans le BIG de Septembre

- vous pouvez envoyer à Claude vos témoignages, partages pour publication dans le BIG
- au niveau de la parution, peut-on savoir ce que l'on peut mettre ⇒ existence d'un comité de lecture ?

Fête de l'Intergroupe
- le gros lot a été acheté- il est toujours possible d'acheter son repas le jour de la journée de partage

Auditeurs libres
- Danièle - très contente d'avoir entendu les partages au sujet de l'Information Publique

maintenant, on se fait connaître, on n'est plus dans le secret
- Dimanche 1er octobre 2006 bilan de Chevilly-Larue à Villejuif
- Dimanche 29 octobre 2006 à 9 heures, élection du Comité pour le prochain 

Chevilly-larue. Paris sera moteur et l'Ile de France suppléant
- samedi 21 octobre 2006 à Villejuif, de 10 à 17 heures, journée des services
- dimanche 17 décembre 2006 à Villejuif de 9 heures à 17 heures, assemblée générale 

et élective pour le Comité Régional
- De nombreux serviteurs sont à renouveler à la Région, District et IGO ce qui risque 

de poser des problèmes pour en trouver
La réunion se termine par le Serment de Toronto.

Prochaine réunion : 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2006 à 20h30
Groupe de Versailles-Vauban

76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles

D’avance merci de votre présence à tous et toutes

* Les annexes paraîtront dans le Big du mois de décembre

APPEL AUX RI, Question à transmettre dans vos groupes :
si une permanence 0820 se tenait la journée en semaine (9h-13h ou 13h-17h), seriez-vous
disponibles et à quelle fréquence ?
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 26 SEPTEMBRE 2006

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

30 groupes présents ou représentés

La réunion commence par la déclaration d’unité. 
Philippe, président, en est le modérateur.
Un nouveau compte bancaire sera ouvert au mois de janvier.

Compte rendu des bureaux

Maurice C, Bureau littérature 06 29 83 05 03
Maurice signale la gravité de la situation concernant la vente de littérature sur la Région et sur la France.
Pour les ventes France : les ventes, sur le 1er semestre 2006, sont en baisse de 11,03 % par rapport à l’année 
dernière. Lors de la dernière réunion du Bureau National, Pascal C, responsable des Services Généraux, a précisé 
que les ventes, de juillet 2005 à juillet 2006, ont baissé de 10,39 %.
Pour les ventes Région Paris IM : En 2006, il y a une chute des ventes de 16,84 % sur le 1er semestre, par rapport 
à 2005. Maurice s’adresse aux R.S.G. : « Comme vous pouvez le constater, ces chiffres sont inquiétants. Je ne vais 
pas vous parler des ressources financières que la littérature représente pour le mouvement. D’autres le feront. La 
littérature est essentielle pour le rétablissement de chacun d’entre nous. Je sais que les nouveaux  arrivants n’ont 
pas beaucoup de moyens financiers. Personnellement, j’ai eu la chance, lors de mon arrivée en AA, que des 
anciens m’aient offert de la littérature, le Vivre Sobre lors de ma 1ère réunion. Vous connaissez des personnes qui 
ont besoin de littérature et qui ne peuvent se l’acheter ; Ceux qui en ont les moyens peuvent les y aider. Je l’ai fait 
quand je l’ai pu. Plusieurs fois, je vous ai rappelé l’importance d’exposer la littérature. Certains groupes en ont pris 
l’habitude et je les en remercie. Il faut que les amis voient la littérature et aient du choix. Les groupes peuvent aussi 
vendre des livres et brochures abîmés ou obsolètes à prix réduits au lieu de les jeter. Chacun peut offrir de la 
littérature à l’occasion des anniversaires d’abstinence ou non. La littérature est une source importante d’inspiration, 
d’apprentissage des étapes et traditions ainsi que de la connaissance sur l’histoire de notre fraternité. » Les RSG 
peuvent se procurer ces données sur le site d’alcooliques Anonymes France : http://www.alcooliques-
anonymes.fr/bsg/ et sur le Journal des Services Généraux, ainsi que sur le Big pour la Région.
Bureau national littérature : Un appel est lancé pour la candidature d’un responsable de bureau. Si vous êtes 
intéressés par ce poste national,  je vous invite dès à présent d'envoyer votre Cv civil et AA au BSG qui transmettra 
au CA. La réunion du Bureau National a eu lieu le 8 septembre à 10h30, au 29 rue Campo Formio. Les thèmes 
suivants ont été abordés : Révision du Catalogue : les brochures : B 24 Il est encore temps, B 27 Point de vue d’un 
membre, B40 Les 2 Fondateurs, B55  les membres du clergé se renseignent sur AA sont en stock suffisant pour 
couvrir au moins 2 années. Le Bureau propose de réduire le stock au minimum.  AA d’un coup d’œil B70 est 
souvent jugé peu adéquat en qualité papier et de mise en page. Le bureau envisage un relookage après épuisement 
du stock. Le Groupe d’attache 12 disparaît du catalogue car le livre est en train d’être révisé aux U.S.A. La cassette 
B63 pour les détenus est supprimée mais devrait passer en CD (date à préciser). La plaquette destinée aux jeunes 
devrait être imprimée en décembre 2006, pour 5000 exemplaires. Les Comment Faire (anciens modèles) sont jugés 
coûteux et peu commodes. Ils resteront disponibles tels quels sur Internet. La prochaine réunion du bureau aura 
lieu le 01 décembre 2006 de 10h à 16h, rue Campo Formio.
Question : les médailles (comme les porte-clés) peuvent-elles être intégrées dans la littérature ? Les services AA 
peuvent-ils en fournir ?
# Non, car ils n’ont pas été homologués par la Conférence, en France, et de plus ils posent des problèmes fiscaux, 
au regard de la réglementation française. Les groupes peuvent en commander en Angleterre ou aux Etats-Unis, et 
les offrir à des amis, mais ils ne peuvent pas les vendre.
Question : suite à la suppression de la brochure « AA et les gays », le RSG du groupe Homosexuels signale que 
son groupe souhaiterait proposer une brochure écrite par des homosexuels français. Comment doit-il procéder ?
# Maurice C. soumettra l’idée au Bureau National littérature, qui décidera.

Nouvelle adresse de la Région Paris Intra Muros
La nouvelle adresse postale du Comité régional

est désormais :

Maison des associations du 13ème

arrondissement
Association R.P.I.M., Boîte aux lettres N° 91

11, rue Caillaux - 75013 Paris

Chapeau :
54,10 euros
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Bureau BRESS
La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 octobre à 19h30, 50, Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris.
Nicolas T, Bureau Justice 06 86 77 95 66
Le groupe de la Santé marche bien (à peu près 10 amis), les AA y sont assez respectés. A Fresnes, le groupe est bien 
en place aussi (à peu près 30 amis).
Mais le bureau ne compte que 3 intervenants, ce qui est insuffisant, notamment pour les actions en milieu ouvert. 
Un ami devrait postuler comme correspondant Justice, en remplacement de Nicolas.
Question : est-il possible de prendre du service uniquement en milieu ouvert ?
# Oui, à voir avec Nicolas.
Question : Y a-t-il des femmes dans le service ?
# Oui, Murielle fait partie du bureau. Mirella a aussi longtemps eu du service.
Nicole L, Bureau Santé. 06 76 09 63 68
Les antennes ont repris en septembre. L’hôpital Saint-Antoine manque de serviteurs. A l’hôpital Cochin, par 
l’intermédiaire d’un infirmier que nous avions rencontré lors d’une info, le médecin du travail a demandé à un 
groupe de travail de réfléchir aux moyens d’aider un agent en difficulté (conduites addictives) et de lui en parler. Il a 
demandé à des amis du groupe Cochin et à Vie Libre d’y participer.
L’hôpital Sainte-Anne marche bien. A l’hôpital Ambroise Paré, faute de serviteurs, les amis avaient décidé de 
fermer l'antenne, mais des médecins ont insisté pour que nous puissions reprendre cette antenne, chose faite depuis 
septembre. A l’Hôtel Dieu, il n’y a plus de visites de malades, faute de serviteurs.
Une réunion nationale du bureau Santé aura lieu le 30 septembre, et le bureau Santé Paris se réunira le 3 octobre à 
19h, 70, rue Falguière, 75015 Paris (ouvert à tous).

Claude J, Bureau Archives 06 11 20 78 50
L’objectif de reconstituer l’histoire de la région et des groupes n’a pas été atteint, mais beaucoup de documents ont 
été rassemblés sur les 10 dernières années. Claude les communiquera à son successeur.
Bureau Médias
Le poste est à pourvoir. Philippe signale que Suzy, au bureau national, va être remplacée par Patrick.
Claude LL, Atelier espoir 06 13 62 29 36
L’atelier s’est réuni le 14 septembre. 7 centres sont tenus régulièrement par des amis. L’atelier Espoir va essayer 
d’organiser plus d’infos publiques. A Lille, l’atelier a beaucoup avancé depuis la visite de Claude. Claude a aussi 
donné un témoignage à Rouen, qui va lancer un BRESS. L’atelier Espoir est donc lancé en province et fonctionne 
bien à Paris, ce qui est encourageant. Le compte rendu est publié dans le Big.
Compte rendu de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94
Jean distribue le compte de résultat du 1er janvier au 20 septembre. Il n’y a pas de surprise particulière. Sur les 2 000 
euros disponibles, le Comité propose de reverser 1 000 euros de contribution exceptionnelle à AA France, et 
d’avancer 1 000 euros à Chevilly-Larue.
Cette proposition est votée par l’assemblée des RSG (3 abstentions).
Jean va terminer son service et rappelle qu’il va avoir besoin d’un successeur. Cela demande 1 à 2h de travail par 
semaine, et un peu plus en fin de mois.
Journée des services
La journée des services sera organisée le samedi 21 octobre de 10h à 17h à l’Hôpital Paul Brousse, à Villejuif 
(pavillon Montaigne entrée n°9), sur le thème : le service dans les groupes. Il y aura une réunion le matin sur le 
fonctionnement du groupe, une l’après-midi sur le rôle des RI et RSG, et une assemblée plénière à 15h30 sur la 
dimension spirituelle du service et les 3 Héritages. Les amis sont invités à faire venir des nouveaux. Il est suggéré 
d’apporter son casse-croûte pour midi. Le thé, café et gâteaux, et le parking sont gratuits.
Question : combien coûte cette journée ?
# Rien, la salle est gratuite. Les boissons, bonbons, etc., sont offerts par le groupe, et il y aura un chapeau comme 
d’habitude en fin de réunion.

Liste des services à pourvoir
Philippe rappelle que les services à pourvoir au Comité régional sont:

- bureau de fonctionnement:
∗  Président suppléant: mandat de 1 an, mandat de RSG effectué, 4 ans d'abstinence au minimum (2 ans d'abstinence 

+ 1 mandat de RSG de 2 ans);
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∗  Trésorier et secrétaire titulaires: mandat de 2 ans, 2 ans d'abstinence au minimum.
∗  Trésorier et secrétaire suppléants : mandat de 1 an, 2 ans d’abstinence au minimum.

- 3 délégués titulaires: mandat de 3 ans, mandat de RSG effectué, 4 ans d'abstinence au minimum (2 ans d'abstinence 
+ 1 mandat de RSG de 2 ans).
- 1 délégué suppléant: mandat de 1 an, mandat de RSG effectué, 4 ans d'abstinence au minimum (2 ans d'abstinence 
+ 1 mandat de RSG de 2 ans).
- 5 correspondants de bureaux (BRESS, Justice, Santé, Médias et Archives): mandat de 3 ans,  2 ans d'abstinence au 
minimum.
Seuls les services de président suppléant, délégués titulaires et suppléant nécessitent un mandat de RSG effectué. Le 
mandat de RSG n'est pas obligatoire pour les autres services à pourvoir.
L'assemblée élective aura lieu le dimanche 10 décembre 2006 à partir de 10h00. Il est suggéré aux amis intéressés 
d'être présents. Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du Comité régional.
Autre service à pourvoir : celui d’administrateur territorial. Les RSG de Paris Intra-muros vont voter pour proposer 
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. 

Thème de l’Assemblée régionale : L’importance des questions à la Conférence.
Témoignage de Suzy, qui a participé à 4 conférences : La seule autorité en AA réside dans l'expression de la 
conscience des groupes. Afin qu'elle puisse s'exercer efficacement, les groupes la délèguent à des serviteurs dignes 
de confiance (2ème Tradition). La structure de la Conférence n'est pas autre chose que le cadre dans lequel la 
transmission de cette autorité est rendue possible. L'autorité qui prend naissance dans les groupes est transmise par 
l'intermédiaire des RSG élus, aux délégués à la Conférence. Le Conseil d'administration obtient cette autorité de la 
Conférence pour la transmettre aux bureaux nationaux placés sous sa responsabilité. Si la Conférence est
l'équivalent de l'AG de notre association, elle représente la conscience de notre fraternité.
Si nous voulons que la Conférence définisse sa position par des votes, il est important de lui transmettre des 
questions.
Qui peut soumettre des questions à la Conférence ? (cf. Manuel des services, édition française 204, page 43, § 7-2).
Un membre, un groupe via le comité régional, un responsable des bureaux nationaux ou le Conseil d'administration 
peuvent poser des questions. La recommandation n° 3 de la commission SPG de la Conférence 2006 précise que le 
rôle du comité régional est de centraliser les questions posées par les amis et les groupes de notre région. Ces 
dernières doivent être posées dans  l'esprit des Traditions et des Concepts AA et étayées d'une motivation succincte.
Si une question a déjà été apportée par une Conférence précédente et qu'aucun élément nouveau n'est susceptible de 
la modifier, une réponse sera faite au groupe. Dans le cas contraire, la question sera envoyée par le Comité régional 
au Comité de  préparation de la Conférence par l'intermédiaire du Bureau des Services Généraux. Les questions 
doivent être adressées au Bureau des Services Généraux pour le 31/12/2006.
Claude J insiste sur le fait que la question doit concerner le mouvement dans son ensemble.

Question : qu’en est-il du rayonnement de AA en Afrique ?
# Il existe une commission internationale, qui travaille sur l’Afrique. Les comptes rendus sont sur le site internet.
Question : le RSG peut-il répondre directement à une question, si elle est évidente ?
# Oui.
Question : les réponses faites par le Comité régional doivent-elles êtres étayées ?
# Oui.
Question : qui peut poser une question ?
# Ce point va être vérifié par le Comité et il y sera répondu précisément lors de la prochaine assemblée.

Thème de la prochaine Assemblée régionale
Le thème de la prochaine AR portera sur le fonctionnement du Comité régional (cela devait déjà être le thème de 
l’assemblée du 26 septembre 2006, mais les membres du Comité régional l’ont oublié et font amende honorable aux 
RSG présents).

Prochaine assemblée régionale élective:
Dimanche 10 décembre 2006 

De 10h00 à 16h30 (accueil à partir de 9h30)
13, place Etienne Pernet, 75015 PARIS
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Notre Littérature

$ $ $ $ $ $ $
LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Onzième Tradition
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$ $ $ $ $ $ $

LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Onzième Tradition (Suite)
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Congrès de Metz
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Anniversaires (1/3)

N o v e m b r e  2 0 0 6
Jeudi 2 MONTSOURIS Hervé 4

MOUSSY LE NEUF Nicole 22
GUYANCOURT Gilbert

Dominique
1

11
Samedi 4 LES HALLES Marie-Dominique 7

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Paul 28
Mardi 7 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Anne

Dolorès
6

16
Mercredi 8 PREMIERS PAS GROUPE

Danielle D.S.
1

26
SANNOIS Anne 2

SAINT-LAZARE GROUPE 26

SARTROUVILLE Francis 2

PLAISANCE Brigitte 4

Jeudi 9 NATION Nathalie
Laura

5
12

Vendredi 10 HOMOSEXUEL(LE)S Elisabeth 26

SAINT-MANDE Patricia
Bruno

5
8

Samedi 11 SAINT-ANTOINE Michèle 17

NOGENT SUR MARNE Brigitte 10

LES HALLES Claudius 14

Lundi 13 BOULOGNE Stéphane 1

HOTEL-DIEU Patrick
Jean-Marc

1
9

ORSAY II Gabriel 3

Mardi 14 DOMONT Catherine 1

TOURNAN EN BRIE Jean-Paul
Pierre

8
20

CONFLANS SAINTE-HONORINE Jean-Pierre de Conflans 26

SAINT-CYR BOIS D’ARCY Martine
Pierre

11
21

MONTSOURIS Cédric
Bernard

3
10
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Anniversaires (2/3)

N o v e m b r e  2 0 0 6  ( s u i t e )
Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Paul

Serge D.

2

9

MARLY-LE-ROI Maria 4

PLAISANCE Nathalie 2

PREMIERS PAS Martine C. 9

Vendredi 17 TRAPPES MONTIGNY Daniel

GROUPE

31

36

Samedi 18 JARDINS DU SAMEDI Virginie 4

Mardi 21 BIENVENUE ! Céline 1

BAGNEUX Vincent

Bernard

3

13

PRINTEMPS Cécile 32

Mercredi 22 NOISY LE GRAND Jean-Louis 21

TRANSMETS-LE Hervé 19

MARLY-LE-ROI Claude 1

NOGENT SUR MARNE Patricia 9

PLAISANCE Rémy 2

PARIS LA DEFENSE Douglas 6

Jeudi 23 SAINT CLOUD GROUPE 32

Vendredi 24 GLACIERE Ingelen

Odile

2

23

ARGENTEUIL Philippe 8

ANTONY GROUPE

GROUPE AL-Anon

40

40

SAINT-MANDE Sophie

Olivier

Florence

2

4

10

SAINT-MAUR Anne

Joël

14

14



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 29

N° 260 Novembre 2006Anniversaires (3/3)
N o v e m b r e  2 0 0 6  ( s u i t e )

Samedi 25 NOGENT SUR MARNE Christine
Jacques

9
21

VILLEJUIF Maurice 28
LES HALLES Michel

Yannick
8

16
ORSAY II Gilbert 16

Dimanche 26 GROUPE 14 H.E.G.P. Eric 3
Lundi 27 RENOUVEAU Paul Pommes 23

LE VESINET Philippe (Peintre) 12
Mardi 28 BIENVENUE ! Gilles

Jean-Jacques
16
20

SAINT-DENIS Michel 2
Mercredi 29 SARTROUVILLE Joël 5

BATIGNOLLES Jacques 24
PLAISANCE Marie-Laure 1

Jeudi 30 POMPE GROUPE 23

D é c e m b r e  2 0 0 6
Vendredi 1er MADELEINE Florence 13

GLACIÈRE Hugues 1
Samedi 2 ORSAY II Françoise (Jeune Mariée) 2
Dimanche 3 GROUPE 14 H.E.G.P. Roselyne 5

DIMANCHE MIDI Jean Michel 11
Lundi 4 I TALIE Dominique 1

CRÉTEIL VILLAGE Pascal
Alain

2
6

Mardi 5 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Daniel 13
Mercredi 6 SAINT-LAZARE William 15
Vendredi 8 TRAPPES MONTIGNY Julien 9
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Sujets de Réflexion

11ème  Tradition
Voir Pages 24 et 25

La onzième Tradition Illustrée

11ème  Concept

« Les administrateurs qui ont la responsabilité finale de la gestion du
service mondial des AA, 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
personnelles de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d’établir 
des systèmes de rotation et de corrélation entre les divers services, 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. »

11ème  Promesse

« Notre intuition nous dictera notre 
conduite dans des situations qui,
auparavant, nous déroutaient. »

11ème  Étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu tel que nous Le concevions, Lui demandant 
seulement de nous faire connaître sa volonté à notre égard, et de nous 
donner la force de l’exécuter. »



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 31

N° 260 Novembre 2006Bordereaux 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 27 O
ctobre 2006

Im
prim

é le vendredi 27 O
ctobre 2006
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N° 260 Novembre 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

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

%
-------------------------------------------- (27/10/2006) D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (27/10/2006) -----------------------------------------------------------

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


