
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 1

N° 262 Janvier 2007

N° 262

_________________________________________________________
B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

Bonne Année 2007

Janvier 2007

A
ss

oc
ia

ti
on

 «
In

te
rg

ro
up

e 
Pa

ri
s 

Ba
nl

ie
ue

» 
M

is
 à

 J
ou

r 
le

 3
0 

Ja
nv

ie
r 

20
07



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.fr2

N° 262 Janvier 2007
Sommaire

Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.
Janvier 2007
Mardi 16 Réunion R.I 20h00 8, Rue de la Durance
Jeudi 18 Assemblée Régionale Paris Intra –Muros 20h00 13, Place Etienne Pernet
Samedi 20 District Sud   9h00 Villejuif
Samedi 20 Préparation de la 10ème Convention Territoriale   9h00 Villejuif
Lundi 22 District EST 20h00 Aulnay sous Bois
Mercredi 24 Bureau Santé Paris Intra-Muros 19h00 70, Rue Falguière
Mercredi 24 Atelier du B.I.G. 19h30 3, Rue Frédéric Sauton
Jeudi 25 District OUEST 20h30 Jouars-Pontchartrain

Février 2007
Dimanche 4 Comité Régional Ile de France   9h00 Villejuif
Samedi 10 Atelier de la Permanence (Jour et Nuit) 17h30 3, Rue Frédéric Sauton
Mercredi 14 Atelier du B.I.G. 19h30 3, Rue Frédéric Sauton
Vendredi 16 Intergroupe Ouest 20h00 Rueil Malmaison
Samedi 17 Bureau Média Paris Intra-Muros 14h30 Lieu à déterminer
Mardi 20 Réunion des R.I. 20h00 8, Rue de la Durance

Mars 2007
Mercredi 14 Atelier du B.I.G. 19h30 3, Rue Frédéric Sauton
Mardi 20 Réunion des R.I. 20h00 8, Rue de la Durance
Mardi 20 District EST 20h00 Villeparisis
Jeudi 22 Assemblée Régionale Paris Intra –Muros 20h00 13, Place Etienne Pernet
Vendredi 23 District OUEST 20h30 Lieu à déterminer

Calendrier des manifestations
Février 2007
03/04 20ème CONVENTION REGIONALE Franche-Comté Foyer Ste- Anne - 16, Rue d’Avanne

25320 MONTFERRAND LE CHÂTEAU

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://perso.orange.fr/igaa

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr

               et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg (Lien interne)
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N° 262 Janvier 2007
Éditorial

Chers ami(e)s,

         Un nouveau comité arrive avec la nouvelle année. Bienvenue à lui… et bon vent à 
l’intergroupe et à tous les R.I.

Nous espérons avoir fait du bon travail et répondu à vos attentes.

Nous avons mis, à remplir ce service, notre cœur, notre énergie… et notre sérénité.

Nous quittons un intergroupe qui va bien, un local, rue Sauton, propre, sans troubles 
ni perturbateurs, une permanence presque complètement remplie… Mais hélas, pas encore 
de responsable pour la permanence !

Voilà donc le mandat de deux ans terminé pour le comité R.I. (sauf pour Michel qui 
assure la permanence jusqu’en avril). Comité qui vous dit à tous un grand merci pour votre 
soutien financier lors de la création de l’association, votre soutien moral lors des votes et 
votre présence lors des assemblées.

Bonne Année à tous
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N° 262 Janvier 2007
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

Déménagements :

Le groupe de TORCY  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  tient 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 Sainte-
Geneviève – Rue Pasteur. Mêmes jours, même
heure.

U N  N O U V E A U  G R O U P E
LE CŒUR SUR LA MAIN  ouvre ses portes à

partir du 5 janvier 2007, tous les vendredis
à 20h30, à l’Eglise Saint-Hyppolite, 27,
avenue de Choisy - 75013 PARIS. Les
réunions dureront 1h30 et seront toujours 
ouvertes. La réunion est non-fumeur, les 
chiens n’y sont pas admis, et
malheureusement pas accessible à nos
amis handicapés. M° : Porte de Choisy.
Bus : 47 ; 83 ; 62 ; PC et Tramway.

Le groupe VIVRE SOBRE a fermé ses
portes définitivement le 31 décembre
2006. Dès le jeudi 4 janvier 2007à 19h30, un
nouveau groupe RUE BOSSUET  (non-
agnostique) prend sa place le même jour
à 19h00 à la même adresse : 12, rue
Bossuet - 75010 PARIS. 

Le groupe AQUEDUC  informe les amis
qu’il devient non-fumeur à partir du 1er

février 2007.

Les réunions du groupe SAINT-DENIS  se 
tiendront désormais les mardis à partir de 
20h00. L’entrée de la réunion se fait par le 
2, rue Bobby Sands à Saint-Denis.

A L’ŒUVRE
Recherche de serviteurs

Le groupe de la SALPETRIERE  recherche
des serviteurs pour assurer le maintien de
la réunion, ainsi que pour visiter les
malades.

Le groupe MARCADET JUSTE-MILIEU
recherche un trésorier.

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

Le groupe SAINT-ANTOINE  recherche 
des serviteurs, faute de quoi, les réunions
seront interrompues.

L’ IntergroupePARIS-BANLIEUE recherche :
Un responsable de l’atelier de la
Permanence, un responsable de l’atelier
des Fêtes, et leurs suppléants…

Appel à Serviteurs

Pour que la transmission du message
continue à se faire au-delà des barreaux, le
Bureau Justice Paris I-M cherche des
serviteurs, notamment DE TOUTE URGENCE 
un Correspondant Justice (Responsable du 
Bureau Justice Paris I-M), les élections se 
tenant le 18 janvier 2007. 

Merci de contacter Nicolas au O6 86 77 95 66.
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N° 262 Janvier 2007
Nouvelles des Groupes

10ème Convention Territoriale Paris I.M. et Ile de France
Chevilly Larue 22 – 23 et 24 juin 2007

Invitation à prendre du service

La prochaine  réunion du comité de préparation de la convention territoriale à Chevilly Larue en 
juin 2007,  aura lieu le

Samedi 20 janvier 2007 à 9 heures
     Hôpital Paul Brousse

      Pavillon Michel Montaigne
Esc. 21 - (1er étage) – salle de cours n° 1

  14, av. Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif 
métro ligne 7, station Villejuif – Paul Vaillant  Couturier (Hôpital Paul Brousse)

Il revient cette année à la région Paris d’assumer les postes de responsables, les amis d’Ile de 
France en assurant la suppléance. 
Les services restant à pourvoir sont :
Secrétaire titulaire et suppléant – trésorier suppléant – décoration suppléant -– travaux
d’imprimerie suppléant -  soirée dansante suppléant -   draps suppléant - parking fléchage 
titulaire et suppléant

Chevilly c’est 3 jours de bonheur, beaucoup  de réunions AA et Alanon, une soirée dansante, un 
grand jardin, des amis de Paris, Ile de France et province y compris la Belgique et la Suisse. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Jean-Pierre B, responsable Comité Chevilly 2007 

ATTENTION !!!

En conformité avec la loi, les locaux de la rue Frédéric 
Sauton seront non-fumeurs à partir du 1er février 2007.

Permanence téléphonique et accueil. 
Merci de le respecter et de le faire respecter.
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N° 262 Janvier 2007
Tableau de la permanence

1 1   j a n v i e r   2 0 0 6  /  1 0 f é v r i e r  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

Jeudi 11 Jardins du Samedi Printemps Créteil Village
Vendredi 12 Paris la Défense Paris la Défense Paris la Défense
Samedi 13 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 14 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Lundi 15 Antony Antony Antony
Mardi 16 Saint Lazare Dimanche Matin Saint Dominique
Mercredi 17 Saint Sulpice Orsay II Italie
Jeudi 18 Trois Héritages Quinault Linois Glacière
Vendredi 19 Salpétrière Aqueduc Carrefour XV
Samedi 20 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 21 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 22 Italie Saint Lazare Victoires
Mardi 23 Les Lilas IGPB
Mercredi 24 Salpétrière Orsay II IGPB
Jeudi 25 Batignolles Boulogne Boulogne
Vendredi 26 Ternes Nation
Samedi 27 Saint Maur Deuxième Chance Voltaire Saint Ambroise
Dimanche 28 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 29 Antony Antony Antony
Mardi 30 Saint Germain des Prés Quinault Linois Saint Cloud
Mercredi 31 Savigny sur Orge IGPB/Renouveau IGPB/Hôtel Dieu
Jeudi 1er Trois Héritages Aqueduc Glacière
Vendredi 2 Premiers Pas Noisy le Grand
Samedi 3 Dimanche Soir Dimanche Midi Dimanche Midi
Dimanche 4 Montreuil Montreuil Montreuil
Lundi 5 Les Lilas Orsay II
Mardi 6 Renouveau Saint Denis Saint Cloud
Mercredi 7 Saint Sulpice Saint Germain des Près Saint -Dominique
Jeudi 8 Saint Germain des Prés Printemps Créteil Village
Vendredi 9 Saint Lazare
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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° 262 Janvier 2007
Statistiques permanence

Mois de novembre 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 9 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 6

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Sur 1461 appels traités à la permanence de «Sauton»,
Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 586 appels 
Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 875 appels sur 2243 appels

Nous ne pouvons avoir la liste des appels présentés au 01 43 25 75 00 comme nous le pouvons par le 0 820 ECOUTE

341 heures assurées sur 360

        Par 40 Groupes.

Dont : 318 Premiers appels de personnes concernées,
270 Appels de leurs proches,
   243 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

  545 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
  25 Appels d'Alliés Naturels,

 60 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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N° 262 Janvier 2007
Trésorerie I.G.P.B. au 30/11/2006

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

2006 2006
Reversement Région Paris I-M          1 000,00 €Contributions           23 872,09 €
Reversement Région Ile-de-France          1 000,00 €Contributions exceptionnelles                 30,00 €
Loyer Sauton          2 435,59 €
Travaux Sauton            884,46 €
Réunions R I            718,00 €Chapeaux réunions R I               567,89 €
Clés Sauton            332,37 €Clés Sauton               231,00 €
Assurance locaux            290,00 €
Taxes d'Habitation
Electricité            837,44 €
Téléphone Permanence          1 116,95 €Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat            415,18 €Tel. Perm. Amis A.A.                 46,80 €
Salaire          8 095,40 €
Charges Sociales          4 503,00 €
Médecine du travail        86,11 €
Gardiennage          1 507,00 €
Frais de Secrétariat            995,18 €
Frais Informatique              93,99 €
Petit Entretien Sauton            301,11 €
Listes Réunions (groupes)            986,10 €Listes Réunions (groupes)
Abonnement Internet            273,90 €
Frais d'actes
Frais de poste            123,86 €Forfait postal                   8,00 €
Frais de banque                1,00 €Intérêts prudente réserve               117,06 €
Charges Financières                0,09 €Produits exceptionnels
Big          5 420,65 €Big             5 546,48 €
Littérature 14 798,43 €Littérature           15 926,56 €
Fêtes          2 070,21 €Fêtes             2 304,58 €
Total Général        48 286,02 €Total Général           48 650,46 €

Résultat Général (Excédent)         364,44 €

Prudente Réserve BNP          10 000,00 €
Banque BNP IGPB            5 423,56 €
Caisse               364,22 €
Solde en Trésorerie      15 787,78 €

Stock littérature            2 843,20 €

Il est suggéré aux R.I. de venir à la réunion 
mensuelle munis de leurs B.I.G. afin de pouvoir 
vérifier l’exactitude de la trésorerie et les
versements de leurs groupes.
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N° 262 Janvier 2007
Trésorerie ( Récapitulatif mensuel)

Evolution des recettes et des dépenses 2006 mois par mois

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 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 € 3 001,07 € 23 872,09 €
Contrib 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 €      68,92 €      567,89 €
Clés Sauton      66,00 €  66,00 €      33,00 €      66,00 €      231,00 €
Tél permanence
Tél perm amis A.A      27,00 €      19,80 €        46,80 €
Listes des Groupes 
Forfait postal        8,00 €          8,00 €
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 €    228,70 €    274,44 €  5 546,48€
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 € 2 054,35 € 15 926,56 €
Recettes fête     113,20 €  2 191,38 €   2 304,58 €
Rembst 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 € 5 071,89 € 5 484,58 € 48 650,46 €

Dépenses diverses 2006

Réu R.I. (salle+assur )      46,00 €      86,00 €     126,00 €    166,00 €     160,00 €        8,00 €     126,00 €      718,00 €
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
Assur 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 €      76,93 €      415,18 €
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 € 1 275,07 € 12 598,40 €
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 €    137,00 €  1 507,00 €
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 Assoc
Petit entretien Sauton        6,30 €      63,32 €      28,00 €  1,73 €        99,35 €
Entretien extincteur     201,76 €      201,76 €
Listes des Réus (gpes)     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 €      24,90 €      273,90 €
Frais d'actes
Frais de poste      15,90 €      20,30 €      19,55 €      17,32 €      18,97 €      10,60 €        7,52 €      13,70€      123,86 €
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 €    732,05 €    464,60 €  5 420,65 €
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 € 1 499,40 € 14 798,43 €
Dépenses fête     613,20 €  1 307,01 €     150,00 €  2 070,21 €
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 € 3 508,89 € 3 767,60 € 48 286,02 €

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 € 1 563,00 € 1 716,98 €     364,44 €
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N° 262 Janvier 2007
Compte-rendu Réunion R.I (1/2)

Réunion RI du 19 décembre 2006

Présents : comité sortant : Françoise présidente, Fanfan trésorière, Guilaine secrétaire,
Philippe et Michel responsable et suppléant de l’atelier de la permanence ;
comité 2007-2008 : Douglas président, Jean-Pierre trésorier, Jean-François secrétaire,
Marc Alain responsable de l’atelier du BIG.

20h10 ouverture réunion Françoise.

Appel à candidature «permanence ». La bonne tenue de la permanence est très importante 
pour l’intergroupe «dispensé » de l’info publique sur Paris en échange de la responsabilité 
de l’accueil téléphonique de l’accueil téléphonique  France entière sur le 0820 ECOUTE.
Philippe présente le service « permanence » : formation des nouveaux par l’atelier et le 
parrainage de service, distribution des jours de perm par tirage au sort, les journées
partielles après les entières. Après un démarrage laborieux, en 2005, la permanence est
désormais stabilisée, tout est en place pour que ce service essentiel fonctionne bien. Une
équipe volante a été constituée pour combler les « trous ».   Attention, les amis qui
s'inscrivent pour la permanence doivent être sobres et présentés par le RI de leur groupe. 
Permanence de nuit : pas mal de remise en ordre a été effectué pour améliorer la situation 
(½ nuit possible, mais le but est d'assurer une nuit complète). Rappel de l'importance de la 
sérénité à avoir pour être permanent de nuit. 

Séparation perm téléphonique / accueil physique : pas de problèmes cette année. Chaque
groupe est libre de fermer la séparation entre les deux locaux. 

Rappel : à partir de février 2007, le local deviendra non fumeur. 

José (Aulnay) : comment s’inscrire pour la  permanence de nuit ? Soit le RI parraine, soit la 
personne se présente en atelier perm de nuit (avec son R.I.).

20h25 : la secrétaire procède à l’appel les groupes :
40 présents sur 87 : 31 titulaires, 8 représentés, 1 suppléant.

Fanfan, trésorière sortante, présente la comptabilité qui est, aujourd’hui, organisée et
saine :
10.000,00 € de prudente réserve, 5.423,00 € en banque, 364,00 € en caisse soit 15.787,00 €
de trésorerie. Fanfan va clore la trésorerie 2006 qui sera soumise au vote d’une assemblée 
générale début 2007.

Fanfan se propose pour des permanences de nuit en 2007.
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N° 262 Janvier 2007
Compte-rendu Réunion R.I (2/2)

Les groupes ont reçu une lettre anonyme : pas de réponse alors (ne pas confondre anonymat 
et lettre anonyme). Cette lettre contient des remarques sur les médias : ne concerne pas
l'I.G. mais le bureau médias.

Michel explique les réparations de la sonnette de la porte d’entrée de Sauton.

Françoise, Fanfan, Philippe et Jean-François remercient pour ce que leur a apporté le
service de l’intergroupe au niveau personnel et connaissance du mouvement AA.
Françoise remercie son comité.

Questions diverses :

José (Aulnay) regrette qu’il n’y ait pas eu plus de membres du comité à la fête de Saint 
Mandé. Françoise est d'accord (tout le monde était bloqué pour de bonnes raisons, mais ça 
s’est fait).
Marc rappelle que la modération qu'il a alors prise à Saint Mandé a été un cadeau. Françoise 
lui rappelle que le poste de responsable de l'Atelier de la fête est libre...

Jean-Claude (St Sulpice) : garde-t-on la salle de la Durance pour les réunions RI ? 
Oui, prochaine réunion le mardi 16 janvier 2007 à 20 heures.

7ème  tradition.

Prière de la sérénité.

Il manque toujours…

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 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 16 janvier 2007 à 20h00

8, rue de la Durance
75012 PARIS
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 10 DÉCEMBRE 2006

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

Excusés : Christine A, Nicolas T.

I) ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE (MATIN)

26 groupes présents ou représentés. Chapeau : 88,70 €

La réunion commence par la déclaration d’unité.

Correspondant bureau BRESS – Gérard K 01 45 83 21 69

Le mois dernier, 3 informations publiques ont été faites, dont 1 avec les Alanon. 1 présentation avec le personnel du 
centre Pompidou est envisagée. Chacune des informations dure trois heures.
Je tiens à remercier les amis qui m’ont fait confiance et aidé pendant ces trois ans. Nous avons travaillé avec les 
mairies, les services sociaux, les assistantes sociales. Nous avons toujours été très bien accueillis partout, et cela 
renforcé ma foi dans le mouvement. Je suis entré dans ce service à reculons, et j’en sors à reculons aussi. C’est une 
expérience très enrichissante.

Correspondant bureau Santé – Nicole 06 76 09 63 68

La dernière réunion du bureau santé a eu lieu mardi 5 décembre. Ce mois-ci une information publique a été faite aux 
élèves infirmier(e)s en 3ème année à la Croix-Rouge.
Nicole remercie les ami(e)s qui ont du service dans les hôpitaux ; elle lance un appel urgent à serviteur pour le 
Groupe de l’hôpital St Antoine : « avant d’ouvrir un groupe dans un hôpital il faut parfois un délai de plusieurs 
années » : « ce serait dommage qu’un groupe d’hôpital ferme par manque de serviteurs ». A l’hôpital de la 
Salpêtrière le comité cherche également des serviteurs.
Le bureau Santé aide les ami(e)s  des groupes dans les structures de soins (hôpitaux, cliniques) à rencontrer le 
personnel soignant ainsi que les Médecins. Nicole rappelle que nous ne sommes pas chez nous dans les hôpitaux,
que nous avons des règles à respecter, «ne pas aller dans les chambres des patients » sans l’autorisation du 
personnel soignant ou des Médecins. C’est eux qui nous indiquent les patients que nous pouvons rencontrer et 
accueillir dans les antennes ou les groupes.
Je suis en fin de mandat : cette expérience «santé » m’a aidée dans ma vie de tous les jours et m’a enrichie 
spirituellement. Il y a encore beaucoup de choses à faire en structures de soins. Les réunions du bureau santé sont 
importantes pour savoir comment œuvrer en santé.

∗  Question : les services de correspondants BRESS et Santé prennent-ils beaucoup de temps ? sont-ils compatibles 
avec un travail salarié ?
⇒ Nicole : oui, cela prend du temps. Il y a une réunion de bureau tous les deux mois et du suivi. Il est important 
d’avoir un bureau et des amis disponibles dans la journée. Pendant mon mandat la plupart des serviteurs pouvaient 
se rendre disponibles dans la journée. Des ami(e)s arrivent à concilier leur service  et leur travail, tout dépend de 
leurs horaires de travail. Lorsqu’on prend du service il faut bien réfléchir à notre disponibilité avant de s’engager.
⇒ Gérard : l’essentiel est d’avoir un bureau avec des gens. Le correspondant fait la coordination. Il y a 5-6 réunions 
dans l’année.
∗  Question  : combien y a-t-il de personnes dans l’équipe Santé ?
⇒ Nicole : une douzaine d’amis.
∗  Question  :comment fonctionnent les antennes dans les hôpitaux ?
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⇒ Nicole  : Il est fortement suggéré d’être deux dans les antennes. On attend que les malades viennent nous voir (ou 
pas) et on discute avec eux. On ne va pas voir les malades dans les chambres, sauf à Bichat.
∗  Question  :une fois que le malade est venu, y a-t-il une concertation avec l’équipe médicale ?
⇒ Nicole  : non, nous respectons l’anonymat et nous ne donnons pas d’information à ce sujet aux médecins.
∗  Question  : Le BRESS peut-il faire des informations dans les collèges ?
⇒ Gérard : la question a été évoquée, mais certains ont dit (le Dr Palomino notamment, au Conseil
d’administration) que ce n’était pas conseillé, car l’intervention d’alcooliques abstinents pourrait laisser penser aux 
jeunes qu’on peut arrêter de boire facilement.  La  Commission BRESS en accord avec le  Conseil d'Administration
a informé les régions qu'il était souhaitable de ne plus intervenir en milieu scolaire (cf. rapport Conférence 2005, 
compte-rendu de la commission BRESS).

Correspondant Bureau Littérature – Maurice C 06 29 83 05 03

Il y a eu une réunion du Bureau National Littérature, le 1er décembre. Divers points ont été abordés : la plaquette 
« Pour les jeunes » sera imprimée fin  décembre et sera disponible au début de l’année prochaine. Le prix en sera 
fixé par le Bureau Finances. Un catalogue des livres est en cours de préparation : il comprendra des photos des 
livres, un résumé et un historique, ainsi qu’un mode d’emploi pour la littérature. Le Manuel du service, sur Internet, 
est en cours de révision. Les 2 premiers chapitres seront présentés à la prochaine Conférence.
Maurice signale qu’il y a un 12/12 en braille de disponible pour les non voyants. Il est consultable sur place et sur 
demande auprès de Jean-Claude, administrateur. Maurice demande aux RSG de se renseigner auprès de leurs 
groupes pour savoir s’ils connaissent des personnes non voyantes qui aient un problème dans le but d’une éventuelle 
impression du Big Book en braille.
Maurice signale que les DVD sur les congrès de Brest et Versailles ont été refusés par la conférence. Suite à une 
question posée lors d’une Assemblée Régionale précédente, Maurice précise qu’un travail  sur le début de AA en 
France est en cours de préparation. Ceux que cela intéresse peuvent contacter Jean-Claude B. En réponse à la 
proposition du RSG du groupe Homosexuel(le)s, Maurice indique que ce groupe peut constituer un groupe de 
travail en vue de l’élaboration d’une nouvelle brochure les concernant. Cependant, ce groupe devra informer le 
Bureau National Littérature de ses travaux.
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le  23 février 2007 à 10h, au 29 rue Campo Formio. C’est une réunion 
« fermée ».

Ventes de littérature :
Région Paris IM :
 en 2006, il y a une chute des ventes, de janvier à octobre 2006, de 17,32  %, par rapport à 2005. Ce pourcentage 
représente environ 2 900 euros. L’Intergroupe avait, en début d’année, versé 1 000 euros à chaque région. Il ne 
pourra le faire en 2007. Si vous lisez la page Trésorerie du Big de décembre, vous pourrez le constater. 
France : les ventes, de janvier à novembre 2006, sont en baisse de 10,11 % par rapport à l’année dernière. Ces 
10,11 % représente 10 500 euros qui manqueront pour la transmission du message et certains projets. Les ventes du 
Big Book sont en chute. La principale raison en est qu’on incite les nouveaux venus à acheter le Vivre sans alcool et 
le 12/12 avant le Big Book. Maurice rappelle que le Vivre sans alcool est un guide pratique, que le 12/12 est plus 
ardu à lire que le Big Book, surtout pour un nouveau. Maurice précise que le Big Book est un condensé historique
qui évoque les débuts de la fraternité, un guide pour les étapes et la manière de les aborder et un recueil de 
témoignages qui permet au nouvel arrivant de s’identifier. Cet ouvrage, essentiel, incite les nouveaux à se
renseigner et, donc, à se procurer de nouveaux livres ou nouvelles brochures. 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.
Maurice remercie les membres sortant du Comité Régional pour le magnifique travail qu’ils ont effectué et souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous.

∗  Question :pourrait-on envisager d’enregistrer le Big Book sur CD pour les mal voyants ?
⇒ Maurice : Les nouvelles techniques audiovisuelles (CR ROM, DVD, etc.) seront à l’ordre du jour du prochain 
bureau national littérature du 23 février. Le processus de décision est assez long, et c’est la Conférence qui tranche
en bout de course. Toute personne ayant une suggestion peut me la communiquer, et je transmettrai au 
bureau national.
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∗  Un ami mal voyant suggère de faire imprimer le Big Book en gros caractères. Un ami demande si le 
téléchargement du Big Book sur Internet ne peux pas expliquer une baisse des ventes.
⇒ Maurice  transmettra.
∗  Questions : y a-t-il un bureau régional littérature ?sinon, cela ne révèle-t-il pas un disfonctionnement? Il faudrait 
organiser des réunions de bureau et en informer les amis à l’avance.
⇒ Maurice : Si des amis veulent se proposer, ils seront les bienvenus  et  peuvent me contacter.
∗  Question : pourquoi les réunions de bureaux sont-elles fermées ?
⇒ Florence : les réunions de bureau national ne sont pas fermées à proprement parler. Elles sont restreintes à des 
membres cooptés. Les réunions de bureaux régionaux sont toujours ouvertes et les réunions peuvent se tenir de 
façon informelle, dans un café par exemple.
∗  Questions : on a l’impression d’un manque de transparence et de démocratie. On ne comprend pas sur quels 
critères sont acceptées ou rejetées les suggestions. Les RSG demandent une meilleure information et un retour de la 
part de Maurice sur leurs questions. 
⇒ Philippe : les questions seront notées dans le procès-verbal, et on fera un retour dans les prochaines AG.
∗  Question : pourrait-on imaginer d’inviter Jean-Claude, du bureau national ?
⇒ Philippe : OK, on va lui demander.

Correspondant Bureau Justice - Nicolas T 06 86 77 95 66

Nicolas, correspondant du bureau, n’a pas être présent aujourd’hui, mais Jean, du bureau Justice, le représente.
Jean : Je fais partie du groupe de la Santé, où la situation est assez difficile. Il faut de la patience. Actuellement, il 
reste 2 blocs avec 500 détenus environ, et 2 divisions. Dans les divisions, les détenus n’ont pas accès aux salles de 
réunion AA. Le seul moyen de leur ouvrir accès aux réunions serait d’organiser une seconde réunion pour eux, mais 
nous manquons de serviteurs. A la Santé, la liste des participants à la réunion AA est limitée à 15 maximum. Les 
surveillants sont censés faire venir les inscrits en salles de réunion, mais ils ne le font pas toujours. Il est arrivé qu’il 
y ait une liste d’attente, dans ce cas nous pouvons quand même aller voir le s détenus au parloir. Mais il y a en 
moyenne de 6 à 12 présents sur 15 inscrits. Bien sûr, on ne peut pas faire régner la même sérénité que dans les 
réunions AA à l’extérieur, mais ça fait partie du folklore et je n’ai pas eu de problème particulier avec eux. Il 
semblerait qu’ils soient plus disciplinés et moins chahuteurs avec les serviteurs femmes.
On a pu faire entrer des exemplaires du Big Book en passant par la Bibliothèque. La direction nous les refusent en 
réunion à cause de sa connotation « religieuse » selon eux.
Pour ce service, il faut être assez ordonné et patient. Les permis pour la Santé sont très longs à obtenir (6 mois à 1 
an). Il reste encore beaucoup de travail à faire, et Nicolas lance un rendez-vous demain sur le terre-plein central de 
République à 19h45, avec une réunion au restaurant ensuite. Nicolas a visité des associations de réinsertion,
notamment le Mouvement pour la réinsertion sociale et d’autres associations qui accueillent des sortants de prison. 
L’Ilôt nous a invités à manger, cela a l’air très bien. On envisage aussi d’être présents aux comparutions immédiates 
des tribunaux. L’idéal serait d’avoir une permanence AA sur place, car les détenus auront de plus en plus 
d’injonctions thérapeutiques dans l’avenir. Nicolas ne sera plus correspondant, mais il restera intervenant et visiteur 
sur la Santé.
∗  Question : Y a-t-il des détenus femmes ?
⇒ pas à la Santé (mais il y a des serviteurs femmes).

∗  Question : les détenus arrivent-ils à être abstinents ?
⇒ c’est difficile à savoir, beaucoup sont bourrés de médicaments, d’autres écoutent bien et n’ont pas l’air shootés.
∗  Question : y a-t-il des anniversaires d’abstinence ?
⇒ A la Santé, non, car la plupart y restent moins d’un an. De plus, il est interdit de faire entrer quoique ce soit,
gâteaux y compris.
∗  Question : y a-t-il une action au niveau de la présence de l’alcool en prison ?
⇒ c’est un problème. Il y a du négoce d’alcool en prison, et certains arrivent même à en fabriquer. Mais nous ne 
pouvons pas faire grand-chose à ce sujet.
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Correspondant bureau Archives – Claude J 06 11 20 78 50
Je termine mon mandat, et je n’ai pas pu faire tout ce que j’aurais voulu. Ce poste a été une création pour moi et j’ai 
travaillé un peu tout seul. Aujourd’hui il y a un axe, j’ai reconstitué toute l’histoire des groupes, et il y a de quoi 
travailler pour les amis. Il serait bon de constituer un bureau pour cela.

Atelier Espoir - Claude LL 06 13 62 29 36
L’Atelier Espoir fonctionne bien, avec peu de serviteurs. Nous avons rencontré une assistante sociale à l’Hôtel du 
Marais, qui était passée par Pascal, du BSG. Ca s’est bien passé. Elle veut des résultats (mais les résultats ne nous 
appartiennent pas).
Des parrainages de service ont été faits. Une amie part en Bretagne, au centre Bd Ney, 2 amis ont été parrainés par 
Loïc et Nassera.
Depuis 10 ans, nous allons une fois par mois aux foyers Saint-Vincent (centres de passage), nous allons à Yves 
Garrel depuis 8 ans, à Beaurepaire depuis décembre 2005. Ils nous demandent de venir toutes les semaines le 
vendredi et nous allons dire oui. Nous faisons des infos publiques tous les 6 mois.
∗  Question : combien y a-t-il de centres sur Paris, et combien sont couverts par l’Atelier ?
⇒ Nous en couvrons 7, mais il y en a beaucoup d’autres.
∗  Question : quel est le mandat pour le responsable de l’Atelier Espoir ?
⇒ il n’y a pas de mandat car ce n’est pas un bureau. L’atelier Espoir est rattaché au BRESS.
∗  Questions : l’atelier Espoir est-il en relation permanente avec le correspondant BRESS ? Ne devrait-il pas 
devenir un bureau à part entière ? qu’en est-il de la rotation des services ? La question de la création d’un 
« bureau Espoir » ne devrait-elle pas faire l’objet d’une question à la Conférence ?
⇒ Jean-Pierre : la création d'un bureau "Espoir" à déjà fait l'objet d'une question à la Conférence et a été rejetée en 
2001.
⇒ Philippe : nous pouvons en reparler.

Compte-rendu de la Trésorerie – Jean D 06 75 87 87 94
L'état de la trésorerie fin novembre est remis au RSG. Il est consultable sur le site :
http://www.ifrance.com/aa-paris/interne/.

Le bilan financier de l'année 2006 sera présenté à la prochaine AG. Important : Il est demandé aux amis 
d’utiliser le s nouveaux bordereaux de versement mis à leur disposition, et non des modèles anciens périmés.
J’arrive en fin de mandat, et j’attends un successeur pour assurer le parrainage de service. En tout, ce service prend 
environ 1 heure par semaine pour aller chercher le courrier, déposer les chèques, entrer les données dans les 
tableaux. Cela ne requiert pas de compétences très pointues en matière comptable.

Compte-rendu de la secrétaire suppléante – Virginie C 06 15 11 28 42
Je termine mon mandat de secrétaire suppléante. Il s’agit d’un service très intéressant, très utile pour apprendre à 
travailler en équipe et comprendre comment fonctionnent les structures AA. Le secrétaire a un poste d’observation 
central, et a un œil sur tout ce qui se passe. Je me propose pour être titulaire et espère vivement que quelqu’un se 
présentera comme suppléant, car il serait nettement plus agréable et moins lourd d’effectuer ce service en binôme. 
En tout, le secrétariat nécessite environ 10 heures par mois (donc 5h par personne), il faut être un peu minutieux et 
maîtriser un peu l’informatique (Word, Excel) et internet.

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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II) ASSEMBLÉE ELECTIVE (APRÈS-MIDI)

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

Excusés : Christine A, Nicolas T.

27 groupes présents ou représentés. Chapeau : 83,75 €

La réunion commence par la lecture du serment de Toronto. Le Président rappelle les conditions 
d’éligibilité, la liste des postes à pourvoir et la procédure élective du Troisième Héritage.

Compte-rendus des délégués sortants

Florence C : je termine un parcours de 4 ans (1 an comme suppléante + 3 ans comme titulaire) et ai donc assisté à 4 
conférences, affectée au bureau Finances. Cela a été très enrichissant et m’a donné de l’assurance, notamment dans 
le domaine professionnel. J’invite tout le monde à faire cette expérience.
Jean-Pierre : je suis au comité depuis 6 ans et j’ai participé pendant 3 ans à cette belle expérience de la Conférence, 
affecté au service SGP (structures et politique générale). Le gros travail a été la remise en forme du Manuel des 
Services. Nicolas est très content de l’expérience et remercie les amis. Marc B  a effectué un an comme suppléant. Il 
a été affecté aux commissions SPG et Finances et a trouvé l’expérience très intéressante.

Résultat des élections :

38 votants (26 pour les groupes + 12 pour le Comité).

Délégué titulaire Dominique P 36 oui Elue
Délégué titulaire Marc B 30 oui Elu
Délégué suppléant Rick D 34 oui Elu
Correspondant médias Hervé H 38 oui Elu
Correspondant santé Bernard D 36 oui Elu
Président suppléante Suzy B 29 oui Elue
Secrétaire titulaire Virginie C 37 oui Elue

Postes restant vacants

Les amis qui se sont présentés aux services de correspondant BRESS et de correspondant Justice  n’ont pas été élus. 
Aucun candidat ne s’est présenté pour les postes suivants : 3è délégué titulaire , correspondant Archives,
trésoriers titulaire et suppléant, secrétaire suppléant.
Aucun candidat non plus pour le service d’Administrateur Territorial Paris I.M./Ile de France.

Un appel à candidatures est lancé pour les postes vacants. De nouvelles élections 
auront lieu lors de la prochaine assemblée.

Prochaine assemblée régionale : jeudi 18 janvier à 20h00
13, place Etienne Pernet - 75015 Paris.

Thème : le rôle des RSG et le fonctionnement du Comité Régional
(lignes de conduite)
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Compte-rendu de la réunion du 11/12/2006
dans un restaurant près du métro République à 19h45

Modérateur : Nicolas

Serment de Toronto

• Tour de table / Présentation des amis

-Nicolas : 3° et dernière année de mandat en tant que Correspondant Justice (fin au 31/12/06) Visiteur et 
Serviteur à la réunion de la Maison d’arrêt de la Santé va continuer.

-Muriel : Visiteuse et Serviteur à la réunion de la Santé, où elle va tous les 15jours depuis 1an ½ environ. Elle 
y est heureuse, et compte continuer à y aller.

-Mirella A été serviteur au Bureau Justice Paris IM pendant 2 ans, et s’en est retirée. Mais se dit disponible 
ponctuellement, si besoin.

-Jack : Avance peu à peu dans son rétablissement (3ans1/2 d’abstinence continue en A.A)
Evoque les dernières élections des Correspondants, où il s’est présenté pour prendre la suite de Nicolas, mais 
n’a pas été élu à une voix près. Au-delà des diverses raisons de ce vote, Jack souligne qu’au fond, il se sent 
encore un peu jeune dans son rétablissement, et se réserve de se représenter ou non, aux élections du 18/01/07.
Ravi d’être là. Nous sommes désolés, navrés qu’il n’a pas été élu.
De plus, comme conséquence le poste est vacant.

- Jean : Visiteur et Serviteur à la réunion de la Santé, va bien et aimerai que nous soyons plus nombreux 
pour intervenir.

-Céline  (qui a récemment soufflé sa 1ère bougie)
Se pose depuis 10 mois en observatrice et secrétaire pour les réunions du Bureau Justice Paris IM

• Sujet n°1 : Maison d’arrêt de la Santé

-   La réunion
Réunion de prison pas très simple, mais pas de découragement (beaucoup de passage, peines de courte durée, 
ambiance particulière…) selon Nicolas les procédures, pour les inscriptions des détenus au groupe, pour les 
parloirs, et d’autres choses, sont différentes par rapport à Fresnes. D’autant plus que ce lieu connaît des 
modifications organisationnelles et architecturales. Mais les AA sont présents, et décidés à y rester, pour 
aujourd’hui.
Ambiance un peu agitée pendant la réunion, mais les détenus se calment quand on les rappelle à l’ordre. 
Importance d’assurer les parloirs pour les détenus qui ne peuvent accéder à la réunion et aux nouveaux
demandeurs.

- Les permis de Visiteur de prison : y a-t-il du nouveau ?
Jack : sa demande pour être visiteur est en cours.
Céline : la question de son engagement se pose ; pour l’instant, elle manque de temps (assister régulièrement à 
la réunion hebdomadaire est impossible pour elle pour les 3 années à venir a priori), et ne peut se projeter trop 
loin dans l’avenir ; mais va réfléchir à l’idée de lancer la demande d’un permis de visiteuse de prison (pour les 
parloirs), qui met du temps à aboutir.
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• Sujet n°2 : Milieu ouvert

   Les structures pour sortants de prison (foyers…), avec lesquelles le Bureau a établi un bon contact le plus souvent
(MRS, L’ESTRAN, VERLAN, L’ILOT…), sont en fait considérées par AA comme appartenant au milieu fermé !
le milieu ouvert étant constitué plutôt par les tribunaux, les Maisons de la Justice et du Droit… 

Idées : - Jack : préciser, mieux définir et connaître le milieu ouvert pour pouvoir entrer en contact avec lui ;
- Muriel : informer les avocats commis d’office sur AA.

• Sujet n°3 : Serviteurs du Bureau Justice

   Pas de nouveau Correspondant Justice Paris IM pour remplacer Nicolas, le seul candidat  n’ayant pas été élu 
lors de la récente réunion d’élections. La prochaine réunion étant le 18 janvier 2007, compte tenu de l’absence 
de candidat pour le moment, nous décidons de diffuser l’appel à serviteur (notamment pour le poste de 
Correspondant)

- par oral dans les groupes
- Dans le BIG de janvier, en y adjoignant de courts témoignages des actuels serviteurs (dans 

l’esprit de la 11ème tradition, l’attrait plutôt que la réclame.

TEMOIGNAGES de serviteurs du Bureau Justice Paris IM

Jean :  Je dois rappeler qu’autrefois des membres A.A. étaient visiteurs de prison à la maison d’arrêt de 
Paris la Santé. Il a eu Hélène « justice » qui est décédée et aussi Denise « de l’Aqueduc », que j’ai bien connu, elle 
aussi décédée. Cette dernière a eu cette activité durant 4 ans, qu’elle a arrête vers 1996 si je ne me trompe. Pour des 
raisons de santé elle ne pouvait plus continuer. Après elles, il n’y a plus eu personne.
Plus tard Jeannette, qui a fait un travail remarquable, a établie à nouveau des contacts, notamment avec la direction 
du SPIP, ainsi qu’avec d’autres directions (je crois) les contacts ont été fructueux. Un jour, en 2000, je me suis 
rendu à une Assemblée de Service dans Paris (j’habite le Val de Marne) et j’ai accepté de prendre du service à coté
de Philippe, qui est devenu Correspondant Justice et qui a effectué un excellent travail.
En octobre 2000 nous avons effectué, ensemble, multiples démarches. La plus longue, la moins simple a été celle 
qui nous a permis de pénétrer dans cette prison en tant que visiteur. Mon premier parloir, pour rendre visite à un 
détenu s’est déroulé fin mars 2001.
La première réunion a eu lieu le 21 juillet 2001 et nous avons continué à « faire » des parloirs.
Il y a eu aussi Mirella, nous faisions même des parloirs le samedi.
Sont mandat terminé, Philippe s’en est allé et je suis resté seul un bout de temps, pour assurer les réunions. 
Heureusement que je suis resté, tout aurait été à refaire car le Directeur du SPIP n’est plus le même ainsi que la 
Direction de la prison.
Nicolas a repris le «flambeau » de Correspondant Justice, avec bonheur, maintenant son mandat est terminé et il 
n’y a personne pour continuer ce rôle…c’est regrettable, voire préjudiciable à la crédibilité de notre mouvement. Il 
n’y a donc personne de suffisamment disponible, de bonne volonté pour assurer ce poste ? Dire que nous avions un 
candidat, UN SEUL, il n’a pas été élu ! C’est un homme sérieux, plein de bonne volonté mais…mais IL N’EST 
PAS CONNU c’est tout, car il n’habite pas Paris intra-muros.
Toujours est-il que ce service apporte beaucoup, il requiert quelques qualités que vous avez aussi. J’ai découvert un 
autre monde, un monde à part qui fait partie du notre quoique l’on dise, ou que l’on fasse. Après 5 semaines de mon 
arrivée en A.A j’ai du service, depuis j’en toujours eu.
Merci à notre mouvement, pour la vie que j’ai depuis 24 ans de sobriété continue en A.A.
PS : pour les plus anciens qui me connaissent, je signe : Jean « de Louvres ».
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Nicolas : J'ai été visiteur de prison dans ma jeunesse, cette expérience m'ayant marqué, j'ai de suite été tenté 
par ce service en AA. J'ai été 3 ans visiteur à Fresnes, j'y ai beaucoup appris: don de soi, discrétion, rigueur dans 
les rapports humains. Quand j'ai été élu correspondant Justice Paris intra muros, je suis entré comme visiteur à la 
M.A de la santé. Là bas c'est la bagarre perpétuelle pour AA, mais c'est aussi si bénéfique. Dans les foyers pour 
sortants de prison, le contact avec les éducateurs est très enrichissant et m'a amené à beaucoup d'humilité par 
rapport à mon action. Tout cela m'a grandi.

Muriel : Deux ans déjà que je me rends un mardi sur deux à la prison de la santé, toujours avec le même 
plaisir d’y retrouver non pas des détenus mais des amis qui, comme moi, cherche le chemin d’une abstinence 
heureuse. Qu’il s’agisse de Jean-Claude le rebelle, de Kamel le calme ou de Michel le silencieux, toujours le même 
respect, la même attention. Je ne sais pas ce qui les a conduit en prison, ce n’est pas mon propos, je sais simplement 
qu’ils manifestent tous un « désir sincère d’arrêter de boire ». Je ne peux mesurer ce que je leur apporte, mais je sais 
ce qu’ils m’apportent eux : joie, gratitude et ouverture d’esprit. De cela je les remercie.

Céline : Je suis arrivée au Bureau Justice Paris I-M dans les toutes premières semaines de mon abstinence, 
après un appel à serviteurs fait par Nicolas au 45ème Anniversaire de AA France. On m’y a fait un chaleureux 
accueil. Pourquoi le Bureau Justice ? D’abord parce qu’il manquait tout particulièrement de serviteurs (un peu 
comme aujourd’hui….) Ce service peut sembler particulier, mais il est au fond comme un autre, c’est-à-dire avant 
tout  un outil de rétablissement pour moi. Au-delà, je me suis moi-même si souvent sentie privée de liberté dans 
l’alcool. Je ne (re)commence à goûter la liberté que depuis que je connais AA. Je me dis que les détenus qui ont un 
problème d’alcool, s’ils ont l’opportunité de recevoir (et d’entendre !) Le message d’amour et d’espoir de AA
pendant leur détention, ont une chance de trouver, dans leur enfer, un trésor : l’abstinence, le Programme, et les 
amis AA, trésor qui m’a personnellement mis sur le chemin d’une vie heureuse et utile . Même si je suis  jeune 
abstinente, je sens que j’ai beaucoup à recevoir et à donner dans ce service. Aucun regret pour aujourd’hui…au 
contraire !

Appel à Serviteurs

Pour que la transmission du message continue à se faire au-delà des barreaux, le Bureau Justice Paris 
IM cherche des serviteurs, notamment DE TOUTE URGENCE un Correspondant Justice (responsable du 
Bureau Justice Paris IM), les élections se tenant le 18 janvier 2007. 

Merci de contacter Nicolas au O6 86 77 95 66.

Prière de la Sérénité.

Merci, et meilleurs vœux à tous !
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL
Mardi 05/12/2006, 70 rue Falguière, 19h15

Présents : Nicole (correspondante bureau santé), Monique (administratrice référente santé),
Madeleine (Sainte-Anne), Alice (HEGP), Martine (Saint-Antoine), Bernard (Broussais, Pitié,
Ambroise Paré), Claudine (Salpétrière), Christiane (Tenon), Clément, Juliette.

Excusés : Denise (Bichat), Marie-Christine (Cochin), François-Xavier (Salpetrière).

Non représenté : Hôtel-Dieu.

Nicole ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité.
Elle termine son mandat de 3 ans de correspondante régionale. Elle s'est beaucoup investie dans 
cette activité et aurait voulu faire encore plus. Cela lui a beaucoup plu et elle remercie
chaleureusement tous les amis qui ont oeuvré avec elle. 

SAINT-ANTOINE : Martine signale que le groupe manque de serviteurs au point de ne pas pouvoir 
constituer de comité. Une annonce a été faite dans le B.I.G. Les visites se font chaque samedi à 
9H30, avant la réunion de 10H30. La réunion accueille assez souvent des patients. Cela peut se 
poursuivre ensuite de façon très sympathique à la cafétéria.

SALPETRIERE : Claudine nous dit que le groupe fonctionne avec peu de serviteurs. Les visites se 
font chaque samedi à 13H30, avant la réunion de 15H00, par roulement de 2 amis sur 4. 

AMBROISE PARE : Permanence le jeudi de 14H30 à 16H00. Il y a peu de patients car c'est 
déconnecté de la consultation d'alcoologie et il faut régulièrement relancer l'information sur 
l'existence d'une permanence.

BICHAT : Madeleine parle pour Denise. Il faut téléphoner chaque mardi matin pour savoir s'il y a 
des malades à visiter en chambre.
Il y a aussi un groupe de parole auquel nous participons parfois.

BROUSSAIS : antenne chaque lundi de 9H30 à 12H00 à la consultation d’alcoologie. Les relations 
sont excellentes avec toute l’équipe. Nous sommes invités aux séances de TCC (thérapie cognitive 
comportementale) et aux réunions médecins/familles/associations.

H.E.G.P. (HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU) : Alice tient la permanence le vendredi de 
15H30 à 17H00 dans une salle annexe du restaurant, en face de la salle polyvalente où ont lieu les 
réunions du groupe le dimanche. Nous sommes en relation avec le chargé de mission responsable de 
la Maison des Usagers. Pour l'instant les patients ne descendent pas, une relation est à construire 
avec le personnel médical. 

SAINTE-ANNE : L'antenne au Pavillon Maignan est en sommeil pour aujourd'hui. Une permanence 
est tenue à la Maison des Usagers le 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H00 à 17H00.
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LA PITIE :  Antenne un mercredi sur deux en alternance avec Vie Libre de 9H30 à 12H00 pendant 
la consultation d'alcoologie. 
Peu de patients pour l’instant (une des deux alcoologues a annulé ses consultations depuis un mois).

TENON : Christiane nous informe que la permanence a repris dans une nouvelle salle le lundi matin 
deux fois par mois. Le médecin envoie des malades reçus en consultation d'alcoologie.

INFORMATION PUBLIQUE :
AA et Alanon, vendredi 8 décembre à l'école d'infirmier(e)s de la Croix Rouge à l'Hôpital Broussais 
(Bernard et Alice).

AUTRES :
Clément et Juliette participent à cette réunion pour se renseigner sur les activités du Bureau 
Santé. Clément peut participer aux actions sur le triangle Ambroise Paré/Georges Pompidou/ Pitié 
selon disponibilités. Juliette peut participer aux activités de l'après-midi.

Nicole clôture la réunion par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion :
le mercredi 24 janvier 2007 à 19H00

70, rue Falguière – 75015 Paris, Salle Don Bosco

BONNE ANNEE A TOUS
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Anniversaires (1/2)

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

DEUXIÈME CHANCE Dany (D.J.) 5
Lundi 8 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Marc

Régis
4
7

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

SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Françoise 8
Mercredi 10 SAINT-DOMINIQUE Jean-Marie 3
Jeudi 11 FONTENAY SOUS BOIS Eric 5

VICTOIRE Barbara 1
SAINT-CLOUD Nicole

Luis
2
6

EAUBONNE Jean-Marie 3
Vendredi 12 MADELEINE Michèle (Scooter)

Michèle L.D.
10
24

SAINT-MANDÉ Christine
Sylvie

1
1

Samedi 13 ORSAY II Daniel B. 15
DEUXIEME CHANCE Yvon 1

Dimanche 14 CHELLES Françoise
Nicole

1
5

Mardi 16 BAGNEUX Nicole 10
SAINT-DENIS Robert

Mireille
6
8

BIENVENUE ! Joan 9
Mercredi 17 PREMIERS PAS Claude L.L. 11

SANNOIS Frédéric 1
QUAI D’ORSAY Jérôme 7
NOISY LE GRAND Brigitte 3

Jeudi 18 SAINT-CLOUD Françoise
Paddy

8
23

GUYANCOURT Florent 20
Samedi 20 POISSY Belkacem

Jean
Camille
GROUPE

1
13
14
34

ORSAY II Renaud (Karaté) 1
LES HALLES Martine

Catherine
1
4
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J a n v i e r  2 0 0 7  (suite)
Lundi 22 LIONS SAINT-PAUL Gérard 10
Mardi 23 PAVILLONS SOUS BOIS Nicole

Catherine
Renée
Edouard
Michel 1

1
2
6
6

15
Mercredi 24 MARLY LE ROI François 25
Jeudi 25 MONTEREAU Roland 7

THIAIS Norbert
André

3
24

MOUSSY LE NEUF Maryse
Sylviane
Gisèle

1
19
25

Vendredi 26 ANTONY Jean-Pierre
Michel 130

4
34

Samedi 27 SAINT-DOMINIQUE Aurélia
Danièle

3
8

ORSAY II Rachid (Cordonnier) 6
Lundi 29 RENOUVEAU Miloch 28

VILLEPARISIS GROUPE 22

F é v r i e r  2 0 0 7
Jeudi 1er CHAMPIGNY Mado

Marie
1

12
QUINAULT LINOIS Alain (Cassette) 22

Vendredi 2 ENGHIEN Susan
Pierre LP

5
23

MADELEINE Denise
Madeleine

21
30

Samedi 3 ORSAY II Christophe 6
Lundi 5 SAVIGNY SUR ORGE Hélène 13
Mercredi 7 SARTROUVILLE Daniel

Jacques
6

15
Jeudi 8 THIAIS GROUPE

Jean-Luc
Michel (Brunoy)

6
12
35

Vendredi 9 MADELEINE Djemila 7
TERNES Alain 16
TROIS HÉRITAGE Anne 1
AULNAY SOUS BOIS Sylvie

Daisy
2
4

MENILMONTANT Christine 6
Samedi 10 ORSAY II Cécilia 15
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Sujets de Réflexion

1ère Tradition

« Notre bien-être commun
devrait venir en premier lieu ;
le rétablissement personnel
dépend de l’unité des AA. »

1er Concept

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

1ère Promesse

« Nous serons étonnés des résultats 
même après n’avoir parcouru que la 
moitié du chemin. »

1ère Étape

« Nous avons admis que
nous étions impuissants
devant l’alcool - que nous
avions perdu la maîtrise de
nos vies. »
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Bordereaux de versements

# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Il est rappelé que le B.I.G. est expédié par la poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, Groupe : _________________________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : _________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________ Mail : ________________________________

Abonnement :  12 numéros (45,74 €uros)  6 numéros (22,87 €uros) A partir du N° 

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze numéros ou six numéros.

Les abonnements “six numéros” sont réservés  : - aux particuliers

- aux groupes extérieurs à l'Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon
systématique et contribuent pour des périodes fixes du 1er janvier au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe le : ________________  De la part de :

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : _____________ Téléphone : _________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : _________________ Mail : _____________________________

 Particulier : _________________________________________ Téléphone : _________________

A envoyer à l’adresse suivante : Intergroupe Paris-Banlieue
portant sur : 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris

 Contribution Normale €uros : __________ , ____

 Contribution Exceptionnelle €uros : __________ , ____

 Littérature €uros : __________ , ____

 Abonnement au B.I.G. (45,74 € ou 22,87 €) €uros : __________ , ____
 Remboursement clé Permanence (33,00 €) €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ___
Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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Vos infos & Vos Anniversaires

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

#
--------------------------------------------------------- D

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

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

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)


