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N° 261 Décembre 2006
Éditorial        

 
 

Chers amis, 
 
Encore une année d‛passée, encore une année qui passe… comme dit la chanson..  
Elle a été certainement très bonne pour tous ceux qui ont posé leur verre et s‛attachent  
au programme. 
 Et elle a été bonne pour le comité de l‛Intergroupe aussi, grâce à vous tous, et qui 
voit se terminer son mandat à la fin décembre en ayant des successeurs pour le bureau  
(l‛Association continue donc) mais pas pour la permanence…. 
La suite des élections au mardi 19 décembre 2006… pensez y ! 
 Il vous souhaite de très  
 

JOYEUSES FETES DE NOËL 
 

Et un bon passage pour une 
 

HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 
 
Avec tous les vœux chaleureux du Comité pour l‛année qui vient, bien sur, 24 heures à la fois … 
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           Nouvelles des Groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

La réunion du groupe de SANNOIS
du 27 décembre ne pourra se tenir 
faute de salle.

Déménagements :
Le groupe de T O R C Y  a changé
d'adresse depuis le 4 novembre 2006. Il 
tient désormais ces réunions au L.C.R. 
Le Mail, 10 rue de la Fontaine à Torcy,
les jours et heures sont inchangés : tous 
les vendredis à 20h30.
Depuis le 30 novembre, le groupe de
FONTENAY-SOUS-BOIS  t ient ses

réunions à la Maison du citoyen et de 
la vie associative - 16, rue du Révérend 
Père Aubry à Fontenay-sous-Bois. Bus
124 ; arrêt cimetière de Fontenay. 

Le groupe de SAINT-CYR/BOIS D’ARCY
tient désormais ses réunions :  Chapelle 
S a i n t e-Genev iève - Rue  Pas teu r.
Mêmes jours, même heure.

Recherche serviteurs :
Le groupe PLAISANCE  recherche des 
serviteurs, et en particulier un R.S.G.

Fermés pour les fêtes :
Les réunions des lundis

25 décembre 2006 et 1 er  janvier 2007
des groupes :
VILLEPARISIS

MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX
LIONS SAINT-PAUL

ITALIE

S e r o n t  f e r m é e s .
Le groupe de FONTENAY SOUS BOIS  ne 
tiendra pas ses réunions les jeudis 28
décembre 2006 et 4 janvier 2007 faute de
salle.
La maison des associations sera fermée le 
23 et le 30 décembre. Les réunions du
groupe SAINT-DOMINIQUE  ne pourront
donc pas avoir lieu.

Le groupe HOMOSEXUEL(LE)S  tiendra sa 
réunion du vendredi 29 décembre à
l'église Saint-Merri, 76, rue de la Verrerie 
75004 PARIS à l'heure habituelle.

Elections dans les groupes
Décembre 2006

BIENVENUE ! mardi 5 décembre

Faute de serviteurs… Le groupe des 
JARDINS DE MONTPARNASSE  a

fermé définitivement.

Le bureau Justice Paris Intra-Muros se 
réunira le lundi 11 décembre à 20h00.
Le lieu de réunion étant à définir, les 
amis intéressés peuvent contacter
Nicolas au : 06 86 77 95 66. 

Le comité de préparation
de la 10ème Convention 

Territoriale Paris – Ile-de-France
vous invite à le rejoindre, pour 
participer pleinement à cette 

belle aventure A.A.
Merci de contacter Jean-Pierre B.

au : 06 09 77 40 51 

Le secrétariat de l’intergroupe
sera fermé pour congés

du vendredi
22 décembre 2006 à 19h00

au mercredi
3 janvier 2007 à 15h00.

Bonnes fêtes à tous 
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REVEILLONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉVEILLON (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 places 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 

 

RÉVEILLON (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. 
 

Pour plus d‛information, vous pouvez contacter : 
Christian N. au : 06 83 10 77 10 et Maurice C. au : 06 29 83 05 03 
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N° 261 Décembre 2006 
           Tableau de la permanence 

 

1 1   d é c e m b r e   2 0 0 6   /   1 0   j a n v i e r   2 0 0 7 
 

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 Antony Antony Antony 
Mardi 12 Jardins du samedi Groupe 14 H.E.G.P. Quinault-Linois 
Mercredi 13 Saint-Sulpice Aqueduc Aqueduc 
Jeudi 14 Neuilly sur Seine Orsay II Glacière 
Vendredi 15 Salpetrière Printemps Italie 
Samedi 16 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 17 Jardins du samedi Torcy Saint Dominique 
Lundi 18 Plaisance Saint Lazare Saint Dominique 
Mardi 19 Italie Noisy le Grand Marcadet Juste Milieu 
Mercredi 20 Ternes Salpetrière Carrefour XV 
Jeudi 21 Trois Héritages Saint Lazare Ménilmontant 
Vendredi 22 Nation Premiers Pas Saint Dominique 
Samedi 23 Dimanche midi Dimanche midi Dimanche midi 
Dimanche 24 Nogent sur Marne Cochin Les Lilas 
Lundi 25 Nogent sur Marne Groupe 14 H.E.G.P.  
Mardi 26 Nation Montsouris Montsouris 
Mercredi 27 Saint-Sulpice Ville d‛Avray Saint Cloud 
Jeudi 28 Belleville-Dumas Saint Lazare Glacière 
Vendredi 29 Batignolles Dimanche soir Nogent sur Marne 
Samedi 30 Quai d‛Orsay Quai d‛Orsay Quai d‛Orsay 
Dimanche 31 Nogent sur Marne  Voltaire Saint Ambroise 
Lundi 1er Comité I.G.P.B. Comité I.G.P.B. Comité I.G.P.B. 
Mardi 2 Saint Germain des Prés Saint Sulpice Saint Cloud 
Mercredi 3 Batignolles Belleville Dumas Quinault Linois 
Jeudi 4 Saint Lazare Aqueduc Aqueduc 
Vendredi 5 Dimanche soir Fontenay sous Bois  
Samedi 6 Quai d‛Orsay Quai d‛Orsay Quai d‛Orsay 
Dimanche 7  Plaisance Madeleine 
Lundi 8 Les Lilas Premiers Pas Ménilmontant 
Mardi 9 Nation Saint Lazare Marcadet Juste Milieu 
Mercredi 10 Neuilly sur Seine Saint Denis Renouveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 261 Décembre 2006
Statistiques permanence            

 
 
 

 Mois d'octobre 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) 
 
Sur 1191 appels traités à la permanence, 

Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 434 appels  
Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 757 appels sur 1980appels 
 
Nous ne pouvons avoir la liste des appels présentés au 01 43 25 75 comme nous le pouvons par le 0 820 ECOUTE 

 330 heures assurées sur 372 

        Par 38 Groupes. 

 
Dont : 256 Premiers appels de personnes concernées, 
     221 Appels de leurs proches, 
    184 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
   462 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   13 Appels d'Alliés Naturels, 
          55 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 
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N° 261 Décembre 2006 
           Trésorerie I.G.P.B. au 31/10/2006 

 

Trésorerie du 1er janvier au 31 octobre 2006 
Descriptif Dépenses Descriptif Recettes

2006 2006
Reversement Région Paris I-M  1 000,00 € Contributions 20 871,02 €

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 498,97 €
Clés Sauton  332,37 € Clés Sauton 165,00 €

Assurance locaux  290,00 €
Taxes d'Habitation

Electricité  837,44 €
Téléphone Permanence  1 116,95 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat  338,25 €Téléphone Permanence Amis A.A. 27,00 €

Salaire  7 294,33 €
Charges Sociales  4 029,00 €

Médecine du travail  86,11 €
Gardiennage  1 370,00 €

Frais de Secrétariat  995,18 €
Frais Informatique  93,99 €

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

Abonnement Internet  249,00 €
Frais d'actes

Frais de poste  110,16 € Forfait postal 8,00 €
Frais de banque  1,00 € Intérêts prudente réserve 117,06 €

Charges Financières  0,09 € Produits exceptionnels
B.I.G.  4 956,05 € B.I.G. 5 272,04 €

Littérature  13 299,03 € Littérature 13 872,21 €
Fêtes  1 920,21 € Fêtes 2 304,58 €

Total Général  44 518,42 € Total Général 43 165,88 €
Résultat Général (Perte) - 1 352,54 €

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prudente  Réserve BNP IGPB  10 000,00 €
Banque BNP IGPB  3 758,35 €
Caisse (Espèces)  505,34 €

Solde en Trésorerie  14 263,69 €

Stock littérature 2 947,85
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N° 261 Décembre 2006
Trésorerie (Récapitulatif mensuel)            

 

 Evolution des recettes et des dépenses mois par mois  
 

  janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 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 € 2 771,49 € 20 871,02 €
Contributions exceptionnelles  30,00 €  30,00 €
Réunions R.I. 82,65 €  51,45 €  66,88 € 62,83 €  44,55 €  59,10 € 38,97 € 55,54 €  37,00 € 498,97 €
Clés Sauton  66,00 € 66,00 € 33,00 € 165,00 €
Téléphone perm 
Téléphone perm amis A.A  27,00 € 27,00 €
Listes des Groupes  
Forfait postal 8,00 € 8,00 €
Intérêts prudente réserve 1,76 € 0,52 € 114,78 € 117,06 €
Abonnements B.I.G. 1 646,91 € 1 098,03 €  594,62 €  411,66 €  209,63 €  461,20 € 45,74 € 91,48 € 484,07 € 228,70 € 5 272,04 €
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 € 2 026,70 € 13 872,21 €
Recettes fête  113,20 € 2 191,38 € 2 304,58 €

Produits exceptionnels 

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 € 5 071,89 € 43 165,88 €
Dépenses diverses 2006   
Réu R.I. (salle+assurance) 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 € 159,87 € 837,44 €
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 € 501,23 € 11 323,33 €
Médecine du travail  86,11 € 86,11 €
Gardiennage  137,00 €  137,00 €  137,00 €  137,00 €  137,00 € 137,00 € 137,00 € 274,00 € 137,00 € 1 370,00 €
Frais de secrétariat 27,05 € 59,87 €  59,00 €  148,12 €  140,20 € 273,40 € 28,20 € 13,00 €  25,50 € 220,84 € 995,18 €
Documentation Association
Petit entretien  6,30 € 63,32 € 28,00 €  1,73 € 99,35 €
Entretien extincteurs 201,76 € 201,76 €
Listes des Groupes  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 € 24,90 € 249,00 €
Frais d'actes 
Frais de poste 15,90 € 20,30 € 19,55 €  17,32 € 18,97 € 10,60 € 7,52 € 110,16 €
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 du B.I.G.  680,95 € 244,00 €  731,75 €  244,00 €  480,00 €  480,00 € 480,00 €  403,30 €  480,00 € 732,05 € 4 956,05 €
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 € 1 725,48 € 13 299,03 €
Dépenses fête  613,20 € 1 307,01 € 1 920,21 €
Rvsmt Région Paris I-M 1 000,00 € 1 000,00 €

Rvsmt 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 € 3 508,89 € 44 518,42 €
   
Net recettes -dépenses 477,14 €  78,27 €  602,92 € 1 112,59 €  416,47 € -1517,61 € -3 123,72 € -1104,61 € 643,01 € 1 563,00 € -1 352,54 €
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N° 261 Décembre 2006 
           Compte-rendu Réunion R.I. 

 
 

  
 
  
Membres du comité présents : Françoise B., présidente; Fanfan, trésorière ; Philippe, responsable 
de l‛Atelier de la permanence ; Michel, suppléant de l‛Atelier de la permanence ; Guilaine, secrétaire. 
 

Ouverture de la réunion à 20h00. 
 

Les amis donnent leur prénom, le nom de leur groupe et précisent s‛ils prennent une journée entière 
de permanence. 
 

Appel des groupes Présents : 33 sur 84 groupes    Chapeau : 68,92 €  
 

L‛assemblée des R.I. se réunit pour voter le changement des membres du bureau de l‛association. 
 

L‛élection nominative se fait à bulletin secret à la majorité des 2/3. 
Il y a 38 votants (33 Groupes plus cinq membres du comité). 
 
Se présente comme candidat à la présidence : 
Douglas, groupe Paris La Défense, 6 ans d‛abstinence    32 OUI - 5 NON - 1 BLANC 
 

Se présente comme candidat à la trésorerie : 
Jean-Pierre groupe Paris La Défense, 16 ans d‛abstinence    34 OUI - 3 NON - 1 BLANC 
 

Se présente comme candidat au secrétariat 
Jean-François, groupe Noisy le Grand, 3 ans d‛abstinence    37 OUI - 1 NON 
 

Se présente pour faire partie du comité : 
Marc, groupe de Voltaire Saint-Ambroise, 6 ans d‛abstinence   36 OUI - 1 NON - 1 BLANC 
 
Michel de l‛ancien comité, suppléant de l‛Atelier de la permanence, reste jusqu 12 avril 2006 et le 
nouveau comité est donc élu et l‛Association «Intergroupe Paris Banlieue» peut continuer, mais il 
manque toujours un responsable d‛Atelier et un suppléant) pour la permanence et un responsable 
d‛Atelier pour les fêtes et pour le B.I.G. 
 

Fin de l‛Assemblée générale. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 21 NOVEMBRE  2006 
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N° 261 Décembre 2006
Compte-rendu Réunion R.I.           

Fanfan nous lit un comparatif entre octobre 2005 et octobre 2006, qui est un peu inquiétant : La 
balance s‛équilibre parce que nous avons pu réaliser des économies en négociant des contrats 
d‛assurance, des tarifs de téléphone moins cher et que nous avons eu un remboursement de charges 
trop payées, mais cela ne pourra se renouveler, alors que tous les postes des contributions, chapeau 
R.I., vente du B.I.G., abonnement et vente de littérature ont baissé de 4300,00 €. Bien sur, le 
comparatif définitif se fera en décembre et peut-être d‛ici là, les groupes auront vérifié leurs bas 
de laine.

La réunion se termine par la prise de permanences. Il est rappelé que l‛Intergroupe Paris-Banlieue 
assure la permanence téléphonique pour la France entière. Les permanents de nuit doivent passer 
soit, par le R.I. de leur groupe, soit par l‛atelier de la permanence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à Candidatures      
 
 
 
 
 
Lors des élections du 21 novembre, ces services n‛ont pas été pourvus. Il sera donc procédé 
à une élection le 19 décembre pour : 
 
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. 
 

Sans la participation des groupes, l‛Intergroupe ne peut pas fonctionner. 
 

Prochaine réunion R.I. 
Mardi 19 décembre 2006 à 20h00 

8, rue de la Durance 
75012 PARIS – Métro Daumesnil 
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N° 261 Décembre 2006 
           Atelier de la permanence 

 

 Compte rendu de l'Atelier du samedi 25 novembre 2006 à 14h00  
 

Présents : Philippe, responsable titulaire de l'Atelier de la permanence ; Patrick, groupe 
Saint-Sulpice ; Dominique, groupe Carrefour XV. 
 

Excusé : Michel, suppléant de l‛Atelier de la permanence. 
 

Modérateur : Dominique. 
 

Permanence de jour : 
 

Le bouton de la sonnette de la porte sera changé dès que possible. 
Le rendez-vous pour le nettoyage de la permanence est fixé le samedi 9 décembre à 14h00 
dans les locaux. Des volontaires sont activement recherchés. Les produits de nettoyage 
seront fournis. 
 

Les membres de l‛atelier remercient l‛ami qui est venu nettoyer les vitres, ainsi que 
l‛ami qui a fourni les radiateurs, et ceux qui les ont posés. 
 

Les amis de l‛équipe volante ne désirant pas que leurs coordonnées soient transmises au 
nouveau comité doivent le faire savoir en contactant Philippe avant le 15 décembre 2006, 
date de la remise du répertoire au nouveaux responsables. 
 

Permanence de nuit : 
 

L‛atelier insiste auprès des R.I. afin qu‛ils n‛oublient pas de rechercher avec persévérance 
des permanents de nuit abstinents et sobres. 
Il n‛y a eu aucune plainte au sujet de la permanence de nuit ces deux derniers mois. 
L‛atelier tient à remercier tous ceux qui se sont investis et qui ont participé pendant les 
deux ans écoulés. 
 

Philippe exprime sa gratitude au comité, aux permanents et au secrétaire. 
 

La réunion se termine par la prière de la Sérénité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appe l  a ux  b o n ne s  v o l o n t é s 
 

L‛atelier de la permanence organise une après-midi 
de nettoyage de la permanence 

le samedi 9 décembre 2006 à 14h00 
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 



 

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 13

N° 261 Décembre 2006
Douzième “Tradition Orale”…            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cumuls de service dans plusieurs groupes 
entraînent un manque de sobriété émotionnelle qui 
peut être dangereux pour nous. Dans ce cas, ne pas 
confondre "rendre service" (aider occasionnellement
à "vider les cendriers" par exemple) et "prendre du 
service" (qui implique un engagement personnel 
assidu d'une durée déterminée dans un groupe 
d'attache). 

… dont il conviendrait 
de se méfier ! 

�� 



 

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 14

N° 261 Décembre 2006 
           Intergroupe Ouest (1/2) 

(Annexes au compte-rendu paru dans le B.I.G. N° 260 de novembre 2006)

ANNEXE 1

INTERGROUPE OUEST

POSTES A POURVOIR POUR 2007
 

   élu(e) pour  

   2005 2006  

Président titulaire Jean Pierre (Suresnes) X X à pourvoir 

 suppléant Alain Marabout (Saint-Cyr) X X à pourvoir 

Secrétaire titulaire    à pourvoir 

 suppléant Jacques (Sartrouville) X X à pourvoir 

Trésorier titulaire Claude (Le Vésinet) X X à pourvoir 

 suppléant Joumana (Poissy)  X  

Répondeur Versailles titulaire Agnès (Versailles St-Louis)  X  

 suppléant Bernard (Versailles St-Louis) X X à pourvoir 

Permanence Répondeur Suresnes 
0820 ECOUTE titulaire Claude (Rueil-Malmaison) X X à pourvoir 

 suppléant Agnès (Versailles St-Louis) X X à pourvoir 

Bureau Santé titulaire Joumana (Poissy) X X à pourvoir 

 suppléant Martine (Versailles St-Louis)  X  

Bureau Justice titulaire Sylvie (Rueil-Malmaison) X X à pourvoir 

 suppléant Béatrice (Rambouillet) X X à pourvoir 

Bureau Littérature titulaire Yolande (Suresnes)  X  

 suppléant Milos (Suresnes)  X  

Information publique titulaire Tahar (Guyancourt) X X à pourvoir 

 suppléant François (Marly le Roi) X X à pourvoir 

Correspondant BIG titulaire    à pourvoir 

 suppléant Claude (Rueil-Malmaison)  X  
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N° 261 Décembre 2006
Intergroupe Ouest (2/2)            

 
ANNEXE 2 

 

Transmettre le message est essentiel à mon rétablissement 
 

 
Devenir serviteur sur le répondeur de Versailles (01 39 50 72 62) 

C‛est donner un peu de son temps pour transmettre le message des Alcooliques Anonymes (12ème 
Etape). 

Pas de pré-requis en dehors, bien sûr, d‛un peu de temps d‛abstinence continue et d‛une certaine 
solidité émotionnelle (parlez-en avec votre parrain et aux « anciens »). 

Pas besoin d‛être un « pro » du programme. Rappelez-vous seulement les mots qui vous ont marqués 
quand vous êtes vous-mêmes arrivés. 

Cependant, vous êtes alors un représentant d‛Alcooliques Anonymes et vous devez donc respecter 
les traditions, l‛Anonymat notamment. 

Le but de cette permanence téléphonique est d‛engager le dialogue et d‛amener très vite votre 
interlocuteur à se rendre à une première réunion. 

C‛est un service de proximité qui vient compléter la permanence nationale (0820 ECOUTE). 

C‛est un service « à domicile » : vous accepter que votre numéro personnel soit communiqué par le 
biais du message du répondeur. 

Le message est changé à intervalles réguliers; 12 amis se relayent, par « équipe » de 3. 

Vous êtes donc de service environ 1 semaine par mois avec 2 autres amis. 

Pendant cette semaine, vous pouvez recevoir un appel à n‛importe quel moment du jour ou de la nuit.  

Mais, ne vous inquiétez pas, la moyenne relevée depuis le début 2006 est de 2/3 appels par jour sur 
le numéro du répondeur, combien ensuite composeront effectivement votre numéro ? Moins d‛1 par 
jour. 

Il est souhaitable que, si le cas se présente, vous puissiez également vous rendre disponible pour 
accompagner le nouvel ami à sa première réunion. Ceci est un service « plus ». 

Enfin, ce n‛est pas un service d‛astreinte. Il n‛est pas nécessaire que vous « campiez » pendant une 
semaine à côté de votre téléphone ! 

Que dire maintenant des bénéfices pour vous ? Vous en ferez l‛expérience par vous-même. Ce qui 
est certain c‛est que ce service vous apportera beaucoup, c‛est une promesse. 

Vous êtes intéressé, vous désirez plus d‛information : appelez moi. 
 

Agnès 
Bureau Permanence et répondeur de Versailles 

Intergroupe Ouest 
 

Contact Bureau Permanence et Répondeur de Suresnes : Claude 06 12 80 86 99 
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N° 261 Décembre 2006 
           Notre Littérature 

 

�  �  �  �  �  �  � 

LES DOUZE TRADITIONS illustrées 

 

 Douzième Tradition  
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N° 261 Décembre 2006
Notre Littérature            

 

�  �  �  �  �  �  � 

LES DOUZE TRADITIONS illustrées 
 

 Douzième Tradition (Suite)  

 
“ Les Douze Traditions illustrées : 3,60 €uros (Réf : B.38) ” 
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N° 261 Décembre 2006 
             Région Paris Intra-Muros (1/4) 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 26 OCTOBRE 2006 

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

15 groupes présents ou représentés 7e tradition : 41,40 €
La réunion commence par la Déclaration d’Unité.
Correspondant bureau Santé – Nicole L. 06 76 09 63 68
La journée nationale des correspondants santé du 30 septembre 2006 été très intéressante.
On ressent un manque de serviteurs dans les régions, comme partout en AA.
Cette année, campagne dans les journaux sur l’alcool et la femme enceinte. Le bureau Santé va essayer de travailler avec 
les PMI et les sages femmes mais ce n’est pas facile.
Le 3 octobre dernier a eu lieu la réunion du bureau Santé Paris. Les groupes vont bien, ainsi que les antennes.
Le compte rendu intégral de cette réunion paraîtra dans le Big de novembre.
Il y a 5 groupes d’hôpitaux à Paris et 7 antennes.
Le week-end dernier a eu lieu le salon Forme et Santé Porte de Versailles pendant 4 jours. Les AA ont été invités à titre 
gracieux. Beaucoup de membres de l'entourage, quelques professionnels et quelques personnes concernées par le 
problème d'alcool sont venus au stand pour se renseigner.
Le 30 octobre aura lieu une information à la Croix Rouge. 45 élèves infirmiers sont prévus.
Il y a besoin de serviteurs au bureau Santé. Nicole L. invite les amis à assister aux réunions du bureau, même s’ils ne 
souhaitent pas y prendre de service.
Prochaine réunion du bureau Santé : le 5 décembre 2006 à 19h15, 70 rue Falguière, 75015 Paris (groupe Carrefour 
XV).
* Question : est-ce que les AA ont des relations avec les équipes soignantes ou avec les malades ?
En principe d’abord avec les équipes soignantes. AA est très bien accueilli dans les structures de soin.
* Question : qu’en est-il des visites de malades au groupe Hôtel Dieu ?
Il y a 3 amis au comité, ils font le maximum mais ne peuvent assurer les visites.
* Question : le bureau peut-il aider les groupes qui n’ont pas les moyens de faire des visites ?
Le bureau Santé peut aider les groupes d’hôpitaux à prendre contact avec les chefs de services, les cadres supérieurs et les 
médico-sociaux si le comité du groupe nous le demande.
De même, quand il n’y a pas de groupe dans un hôpital, c’est le bureau Santé qui fait les démarches auprès de 
l’administration.
Correspondant bureau Justice – Nicolas T. 06 86 77 95 66
Maison d’arrêt de la Santé : c’est un lieu difficile pour les AA, mais le groupe tourne et c’est le principal.
Par contre il y a des bouleversements au niveau des structures : des blocs sont fermés les uns après les autres. La réunion 
a lieu dans les blocs, ce qui pourrait la mettre en danger, mais Nicolas T. est confiant car la nouvelle directrice est 
d’accord pour éventuellement ouvrir une réunion du côté divisions.
Les AA ont bonne presse, l’attrait fonctionne.
Nicolas T. finit son mandat mais reste référant pour la prison.
Il y a toujours les parloirs qui sont assurés par 3 amis seulement. On active les dossiers des amis qui se sont proposés
pour ce service.
Milieu ouvert : le bureau s’est concentré sur les foyers destinés aux personnes sortant de détention, ainsi que sur des 
associations comme l’ARAPEJ.
Petit à petit le bureau a drainé de nouveaux serviteurs. Un ami va se porter pour remplacer Nicolas T. et cela s’est fait tout 
seul.
* Question : comment faire pour assister à un anniversaire à Fresnes ? Il faut s’adresser à Catherine du groupe de Fresnes. 
Les anniversaires ont lieu en mars.
* Question : quand a lieu la prochaine réunion du bureau Justice ?
La date n’est pas fixée pour l’instant mais paraîtra dans le Big. Ce sera début décembre. 
* Question : combien faudrait-il de serviteurs dans le bureau Justice, dans l’idéal ?
Une dizaine d’amis serait l’idéal, alors que pour l’instant il y a en a 6, dont une nouvelle recrue très enthousiaste.
* Question : quel type d’action peut-on mener dans le milieu ouvert ?
Par exemple ce qui se fait dans le Sud-Ouest. Les AA sont présents tous les vendredi matin au tribunal. Dès qu’il y a une 
personne avec un problème d’alcool, ils l’amènent dans la salle des pas perdus pour discuter avec elle.
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N° 261 Décembre 2006
Région Paris Intra-Muros (2/4)            

Correspondant BRESS – Gérard K.
Ces derniers mois nous avons eu peu de demandes d’information.
Nous avons fait des relances téléphoniques qui nous ont permis faire une quarantaine d’envoi de documentation.
Plusieurs forums se sont tenus dans les mairies des 3e, 11e, 15e et 16e arrondissements, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de 
Paris les 6 et 7 octobre.
Une annonce a été faite sur les panneaux lumineux du 14 au 27 juillet entre 16h00 et 20h00.
Des affiches A3 (220 en 2 fois) ont été posées dans les mairies d’arrondissement. 
Des cartes de 5e tradition sont disponibles auprès du secrétariat de l’Intergroupe. Elles ont été réalisées dans des chutes 
de papier.
Prochaine réunion du BRESS : courant décembre. La date n’est pas encore déterminée.
* Question : serait-il possible de prévoir un calendrier des réunions de bureau à l’avance pour prévenir les amis, plutôt 
que des dates éloignées de 2 ou 3 jours de l’assemblée régionale ?
A réfléchir. Il n’est pas toujours facile de planifier à l’avance quand les salles sont gratuites.
* Question : ne peut-on avoir un budget pour louer les salles ?
Cela nous ramène aux questions sur le fonctionnement du comité régional.

Correspondant Littérature – Maurice C. 06 29 83 05 03
Maurice rappelle la gravité de la situation concernant la vente de littérature sur la Région et sur la France.
Ventes de littérature France :
Maurice indique que les ventes, de janvier à septembre 2006, sont en baisse de 9,06 % par rapport à l’année dernière. 
Pascal C, responsable des Services Généraux, a précisé que les ventes du Big Book (édition reliée) plafonnaient à 
50 exemplaires par mois.
Vente de littérature Région Paris IM :
En 2006, il y a une chute des ventes, de janvier à septembre 2006, de 20,80 %, par rapport à 2005. Maurice souligne que 
ces chiffres sont inquiétants. Il rappelle que la littérature est essentielle pour le rétablissement de chacun d’entre nous. 
Elle est un outil indispensable pour la transmission du message. Comme les ventes baissent, des actions ne pourront être 
entreprises, les bureaux ne disposeront plus que de moyens limités pour leurs actions parce que l’argent est essentiel à la 
transmission du message. Le rôle des RSG, entre autre, est de veiller et d’aider à ce que la littérature soit exposée et 
visible. Il faut que les amis 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 des 
fêtes de fin d’année. 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. Les amis intéressés par ce poste national sont invités 
dès à présent à envoyer leur CV civil et AA au BSG qui transmettra au CA. Maurice a transmis au bureau national les 
idées dont lui avaient fait part plusieurs R.S.G. Ces questions seront traitées lors de la prochaine réunion du Bureau qui 
aura lieu le 1er décembre 2006 et qui est une réunion fermée.
* Remarque : on peut espérer que les RSG sont intéressés par la littérature. On en revient toujours au problème de 
serviteurs : quand il y a peu d’amis au comité, il n’y a pas de responsable littérature, ce qui a un impact sur les 
ventes.
* Question : concernant les 9% de baisse au niveau national, est-ce qu’avant c’était stable ?
Il y a eu des fluctuations. Certaines années les ventes sont meilleures que d’autres.
* Question : que se passe-t-il pour la proposition de réaliser la brochure « AA et les gays » ?
La question sera traitée lors de la prochaine réunion du bureau national.
* Question : ne peut-on avoir de nouveaux formats pour la littérature(CD, DVD..) ?
Un C.D. est en prévision en remplacement de la K7 audio pour les détenus.
* Question : aux USA il y a des CD avec des messages d’amis. Est-ce que c’est envisageable en France ?
La question sera traitée lors de la prochaine réunion du bureau national.
Tout projet, quel qu’il soit, est proposé par le bureau qui le transmet au C.A. qui l’approuve et transmet à la Commission
Littérature de la Conférence. En dernier ressort, la Conférence approuve ou non les propositions (recommandations ou 
souhaits) soumises au vote par la Commission Littérature.
* Question : peut-on avoir un tarif plus lisible ?
La demande sera transmise à Pascal C., Responsables des Services Généraux.
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N° 261 Décembre 2006 
             Région Paris Intra-Muros (3/4)

Compte rendu de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94
Jean D. distribue aux RSG présents le compte de résultat ainsi qu’un récapitulatif des contributions versées par les 
groupes depuis janvier 2006.
Conformément à la décision des RSG lors de la dernière AG, un excédent de trésorerie de 1000 € a été versé à AA 
France, ce qui porte pour l'année 2006 à 2000 € les contributions exceptionnelles de la Région. 
Il y a 1295,95 euros disponibles, prudente réserve mise à part. Cela devrait permettre de faire l’avance pour la convention 
de Chevilly-Larue.
Le cumul des contributions à octobre 2006 est à peu près équivalent à celui d’octobre 2004.
Journée des services – Philippe B. 
Il y a eu entre 40 et 50 amis par réunion.
* Question : pourquoi ne pas faire une réunion de comité régionale en même temps que la journée des services, à laquelle 
les amis assisteraient sans intervenir ?
C’est une idée à retenir pour l’année prochaine.
* Question : pourquoi ne pas préparer la journée des services en juin plutôt qu’en septembre ? On parle beaucoup 
d’argent mais pour moi ce qui compte ce sont les serviteurs. 
On va essayer de commencer la préparation plus tôt.
* Question : peut-être peut-on associer des nouveaux à des modérations ? Il y a un passage de relais qui ne se fait pas. 
Quand je parle de journée de service, ça ne se passe pas. Comment faire pour associer les nouveaux ?
* Question : pourquoi ne pas faire la journée dans un autre lieu, plus « fun » qu’un hôpital ? Dans mon groupe tout le 
monde trouve très bien l’idée d’une journée de service, mais personne n’y va.
Les RSG ayant des idées de lieu peuvent les proposer au comité régional.
* Question : pourquoi ne pas donner l’organisation à un comité de RSG ?
C’était l’idée de départ. C’est pourquoi des RSG étaient impliqués dans l’organisation, mais il y a eu des défections et au 
final il n’en restait plus qu’un.
Le mode d’organisation de cette journée n’a pas été voté en assemblée.
* Remarque : le service ce n’est pas une journée par an, on peut aussi modérer sur le service.
C’est au RSG d’être au plus près de son groupe, on ne peut pas tout attendre du comité régional.
* Remarque : je ne sais pas si c’est bien de faire une journée des services. Il y a un gros problème de prise de service. 
Nous devrions devenir plus actifs dans nos groupes plutôt que dépenser de l’énergie hors des groupes une fois par an. 
Pourquoi ne pas revenir à nos bases ?
Quand je suis arrivé on a m’a dit que j’avais du service, on ne m’a pas demandé mon avis.
« L’important d’abord » c’est la transmission du message et ça passe par le service.
La journée des services ce n’est pas la priorité.
Philippe B. fait remarquer que les amis présents à cette journée étaient contents et qu’ils ont demandé si elle serait 
renouvelée l’année prochaine.
* Remarques : la journée des services c’est aussi réaffirmer son engagement.
La journée des services sert à dédramatiser certains services comme celui de trésorier. Mais certains amis ne viennent pas 
parce qu’ils ont peur d’être enrôlés.
Convention territoriale de Chevilly-Larue
Election d’un(e) candidat(e) au service d’administrateur territorial - Monique R. 
* Convention de Chevilly-Larue (22, 23 et 24 juin 2007) : cette année Paris doit pourvoir aux services titulaires, la 
région Ile de France aux suppléances.
La réunion d’élection du comité de préparation a lieu le dimanche 29 octobre à 9h00 à Paul Brousse.

* Election d’un(e) candidat(e) au service d’administrateur territorial
Monique R. rappelle que les RSG devront élire un candidat un service d’administrateur territorial Paris Intra-Muros / Ile 
de France lors de l’assemblée élective du 10 décembre 2006. L’Ile de France élira également un candidat à la candidature. 
Les candidats se présenteront à la Conférence en avril 2007 qui élira le ou la candidate.
Conditions pour ce service :

• Une abstinence d’une dizaine d’années, une bonne connaissance du manuel du service et des structures, une 
bonne expérience du service.

• Il est souhaitable d’avoir exercé un mandat de délégué à la conférence.
• Une expérience professionnelle s’avère très utile ainsi qu’une grande disponibilité.
• De la souplesse, de l’enthousiasme et une bonne sobriété mentale.

(Voir manuel du service chapitre 9).
Le ou la candidate adressera une lettre de motivation avec CV civil et AA au comité régional avant les élections.
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N° 261 Décembre 2006
Région Paris Intra-Muros (4/4)            

Questions à la conférence – Marc B. 06 84 99 31 08
La date limite d’envoi (ou de remise en main propre) des questions par les groupes est le 10 décembre 2006 inclus.
Les critères ont été revus à la dernière conférence et sont désormais très simples (voir annexe ci-dessous ).

Prochaine assemblée régionale :
dimanche 10 décembre 2006 à 10h00 - ÉLECTIONS

Accueil à partir de 9h30
13, place Etienne Pernet - 75015 PARIS

NOUVEAUX CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES QUESTIONS 

A LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX

A LA SUITE DE DIFFERENTES QUESTIONS A LA CONFERENCE 2006, ET POUR REMPLACER LES CRITERES DE
RECEVABILITE des questions posées à la Conférence (recommandation SPG N°3, Conférence 1997) la
Commission SPG de la Conférence 2006 fait à l’unanimité la proposition suivante :

Recommandation n°3 :

- Les questions émanant des Groupes et examinées par le Comité régional, devront être posées dans 
l'esprit des Traditions et des Concepts AA

- Toute question, posée à la Conférence en temps voulu, émanant des Groupes sera étayée de sa 
motivation succincte. Elle sera ensuite répertoriée et examinée par le Comité régional. Si une
réponse a déjà été apportée par une Conférence précédente et qu'aucun élément nouveau n'est 
susceptible de la modifier, une réponse au Groupe, sera réalisée par le Comité régional. Dans le cas 
contraire, la question sera envoyée par le Comité Régional au Comité de préparation de la
Conférence jusqu'à la date publiée dans le Journal des Services Généraux.

- Le Comité de préparation transmet les questions recevables au Comité ou au Bureau de Service 
concerné. Le Comité ou le Bureau de service qui reçoit la question l'étudie et :

• Soit la transmet à la Commission concernée de la Conférence
• ou bien répond directement au Comité régional en étayant sa réponse.

- Enfin, toutes les questions et leurs réponses parvenues à la Conférence figureront dans le rapport 
de la Conférence de l'année.

La Recommandation n° 3 est adoptée par 74 pour, 4 voix contre PAR LA 35ième Conférence des 
Services Généraux d’avril 2006.
 

RAPPEL : Nouvelle adresse de la Région Paris Intra-Muros

Maison des associations du 13ème arrondissement
Association R.P.I.M., Boîte aux lettres N° 91

11, rue Caillaux - 75013 Paris 
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N° 261 Décembre 2006 
         Anniversaires (1/2) 

 

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

Gipsy
Alain

2
4
6

Mardi 5 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Daniel 13

Mercredi 6 SAINT-LAZARE William 15
Jeudi 7 NATION GROUPE 27

MONTSOURIS Claudine 1

Vendredi 8 TRAPPES MONTIGNY Julien 9
TROIS HÉRITAGES Jean-Pierre 2
FLEURUS Bertrand 9
MÉNILMONTANT Claudette 13
SAINT-MANDÉ Sylvie 24

Samedi 9 LES LILAS Francine
GROUPE

20
20

ORSAY II Gilbert 16
Lundi 11 RENOUVEAU Laëtitia 1

CARREFOUR XV GROUPE 21
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX GROUPE 12

Mardi 12 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 9

Mercredi 13 SAINT-LAZARE Franck 11

Jeudi 14 NATION Philippe 11
SAINT-CLOUD Marie-Claire

Anne
3

13
CHAMPIGNY GROUPE 7
VICTOIRE Marie 1
GUYANCOURT GROUPE 19
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N° 261 Décembre 2006
Anniversaires (2/2)          

 

D é c e m b r e  2 0 0 6  (Suite) 

 

 
 

J a n v i e r  2 0 0 7  
Vendredi 5 ENGHIEN Ursula 4

TERNES Malik 14
Samedi 6 ORSAY II Patricia (Masérati) 8
Lundi 8 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Marc

Régis
4
7

LIONS SAINT PAUL Benoit 10
Mardi 9 VILLE D’AVRAY Johan 2

SAINT CYR Françoise 8
Mercredi 10 SAINT DOMINIQUE Jean Marie 3

Vendredi 15 GLACIÈRE France 6
MADELEINE Jacques-Marie 25
SAINT-MAUR GROUPE 33

Samedi 16 ORSAY II Michele B 3
Lundi 18 FRANCONVILLE Bernard (2)

Bernard (1)
Christiane
Laurette
Annick

1
4
7

10
12

LIONS SAINT-PAUL Edouard 1
Mardi 19 PAVILLONS SOUS BOIS Jean

Alain
2

16
Mercredi 20 PREMIERS PAS Alain 4
Jeudi 22 SURESNES Jean-Pierre 13
Vendredi 29 GLACIÈRE Françoise 3
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N° 261 Décembre 2006 
           Sujets de Réflexion 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12ème Tradition 
Voir Pages 18 et 19

La onzième Tradition Illustrée

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 que  cela sera possible ; elle ne prendra 
jamais de mesures punitives personnelles et ne posera aucun geste qui 
puisse provoquer la 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. »

12ème Promesse 

« Soudain, nous constaterons que
Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous
même. »

12ème Étape 

« Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons
alors essayé de transmettre ce message à d’autres alcooliques et de mettre 
en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. »
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N° 261 Décembre 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 sam
edi 25 novem

bre 2006 
Im

prim
é sam

edi 25 novem
bre 2006 
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N° 261 Décembre 2006 
           Vos infos & Vos Anniversaires 

 

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires 
AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2006 pour parution en JANVIER 2007 

 

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) 

�
 -------------------------------------------- (25/11/2006) D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (25/11/2006) -----------------------------------------------------------

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


