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N° 263 Février 2007
Sommaire

Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.

Février 2007

Dimanche 4 Comité Régional IdF 9h00 Villejuif
Samedi 10 Atelier de la Permanence (Jour et Nuit) 17h30 Sauton
Mercredi 14 Atelier du B.I.G. (Bulletin des Intergroupes) 19h30 Sauton
Vendredi 16 Intergroupe OUEST 20h00 Rueil Malmaison
Samedi 17 Bureau Média (Paris I-M) 14h30 Lieu à définir
Mardi 20 Réunion des R.I. 20h00 Daumesnil

Mars 2007

Mercredi 14 Atelier du B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) 19h30 3, Rue Frédéric Sauton
Jeudi 15 B.R.E.S.S. (Paris I-M) 18h00 50, Bld Auguste Blanqui
Mardi 20 Réunion des R.I. (+ Assemblée Générale) 20h00 8, Rue de la Durance
Mardi 20 District EST 20h00 Villeparisis
Mardi 20 Bureau Santé (Paris I-M) 19h15 70, Rue Falguière
Jeudi 22 Assemblée Régionale Paris Intra-Muros 20h00 13, Place Etienne Pernet
Vendredi 23 District OUEST 20h30 Rambouillet

Avril 2007

Mercredi 11 Réunion des R.I. 20h00 8, Rue de la Durance
Dimanche 29 Comité Régional IdF 9h00 Villejuif

Calendrier des manifestations

Février 2007

03/04 20ème CONVENTION REGIONALE Franche-Comté Foyer Sainte-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° 263 Février 2007
Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

Premier Bulletin des InterGroupes pour la nouvelle équipe de l'atelier B.I.G., 
première réunion avec vos nouveaux serviteurs, premières courses entre les amis 
pour mettre en place articles et illustrations, arriver en trombe chez l'imprimeur, 
assurer la mise sous pli... Premiers stress qui ne seront sans doute pas les 
derniers ;-).

* * * * * * 

Le comité a choisi de développer particulièrement cette année le thème du 
service, un mot qui effraye parfois un peu les amis. Pourtant, il constitue un des 3 
pans du triangle qui nous est cher :

Chaque mois, nous vous présenterons aussi sur une double page un nouveau 
service, à travers l'expérience* d'un(e) ami(e) ainsi qu'une présentation plus 
formelle.

Pour débuter cette série d'articles, nous nous penchons ce mois de février sur le 
serviteur chargé de « l’intendance », qui outre l'achat de bonbons ou de café, 
assure en premier chef l'ouverture des portes. Rappelons nous qu'un groupe 
ouvert garanti l'espoir de tous les amis, nouveaux comme plus anciens.

AAmitiés et très bonnes 24h,

L’Atelier du B.I.G.

* A vos plumes ! De vos témoignages dépend la vie de cette rubrique. Le mois 
prochain, nous aborderons le secrétariat du groupe : faites nous partager vos 
expériences...  (Mail : igaa@wanadoo.fr).
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N° 263 Février 2007
Nouvelles des Groupes

Le groupe de VILLENEUVE SAINT-GEORGES
signale qu’il tient ses réunions salle des arts
ménagers (au sous-sol) et non salle A, et que la 
réunion devient non-fumeur.

Soutenu par les amis du District, le groupe de
CHÂTILLON SOUS BAGNEUX invite les amis 
des environs et d’ailleurs à le rejoindre pour
relancer son activité.

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

Un nouveau groupe LE CŒUR SUR LA MAIN
a ouvert ses portes le 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.
Les chiens n’y sont pas admis, et malheureu-
sement pas accessible à nos amis handicapés.
Métro : Porte de Choisy. Bus : 47 ; 83 ; 62 ; PC et
Tramway.

Le groupe VIVRE SOBRE a fermé ses portes 
définitivement le 31 décembre 2006. Depuis le
jeudi 4 janvier 2007 à 19h00, un nouveau groupe 
RUE BOSSUET  (Non agnostique) a pris sa place

le même jour à la même heure à la même
adresse : 12, rue Bossuet - 75010 PARIS.

Le groupe AQUEDUC  informe les amis qu’il est 
non-fumeur depuis le 1er février 2007.

Déménagement

Le groupe DIMANCHE SOIR tiendra ses
réunions à partir du dimanche 4 février à
l’Eglise Saint-Eustache 1, rue Montmartre -
75002 PARIS.
Les réunions commenceront à 20h00 au lieu 
de 20h30 comme précédemment. La réunion 
est accessible aux handicapés, et sera ouverte
le 1er dimanche du mois.

Le groupe de SARTROUVILLE signale sa
nouvelle adresse courrier : 30, avenue Léon 
Johnson - 78360 MONTESSON.

Le groupe de FONTENAY SOUS BOIS
rappelle qu’étant fermé pour les vacances
scolaires, il ne pourra tenir ses réunions
pendant les vacances de février.

Suite à un changement de signalisation dans 
l’hôpital, il faut désormais se rendre porte 5
(au lieu de 21) pour accéder à la réunion du 
groupe de VILLEJUIF.

Le groupe de SAINT-DENIS signale que les 
réunions débuteront dorénavant à 20h00 et 
que l’entrée de la réunion se fait par le 2, rue 
Bobby Sands.

A L’ŒUVRE

Recherche de serviteurs

Le groupe CENSIER-CORVISART recherche des
serviteurs, faute de quoi la réunion est menacée
à court terme.

Le groupe VOLTAIRE SAINT-AMBROISE
recherche des serviteurs.

Atelier permanence à Sauton le 
samedi 10 février à 17h30.

Atelier du B.I.G. à Sauton le
mercredi 14 février à 19h30.

Recherche témoignage !

Ce B.I.G. est le votre et il doit refléter la vie 
des groupes : n’hésitez pas à nous
transmettre vos témoignages de service
et des zoom sur votre groupe. Nous
traiterons dans les prochains numéros du
secrétariat et de la trésorerie : faites nous 
part de vos expériences !
Notre mail : igaa@wanadoo.fr
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N° 263 Février 2007
Pêle-mêle (Atelier du B.I.G.)

Compte rendu de l’atelier du « B.I.G. », le 24/01/2007
Amis présents : Mado (Champigny sur Marne), Jean-Claude (Ville d'Avray), Jean-François, Michel 
(comité) et Marc-Alain (comité, Responsable de l’Atelier du « B.I.G. »).

Ordre du jour : 

Le B.I.G. de février et la thématique 2007 : le service.

Les axes d'amélioration.

Le B.I.G. de février

Relecture, corrections et revue des articles et de l’éditorial.

Marc-Alain : notre bulletin risque de ne pas être pas très épais1 ce mois de février. Michel : peut-être
peut-on alors introduire un ou deux dessins plein page ? L'atelier est d’accord. Jean-François se propose 
de nous fournir de façon générale des dessins pour le 25 du mois en fonction du thème à venir.

Feuille renseignement groupe : à joindre à l'enveloppe d’envoi sous forme d’une feuille volante.

Introduire un calendrier des thèmes à venir et des réunions R.I.

Les axes d’amélioration

Lancer un appel aux amis dessinateurs, susciter des témoignages de services et zoom sur les groupes. 

Essayer de renforcer la participation des groupes : c'est leur B.I.G. ! Il faut rappeler que les amis peuvent
participer à l'atelier B.IG., qui se tiendra tous les 2ième mercredi du mois à 19h30. Dans cette même 
démarche, relancer le « billet du R.I. », en commençant par les amis de l'Atelier.

Impression en couleur ou sur du papier en couleur ? Surcoût de 2 centimes par page : trop cher pour 
l’amélioration obtenue. Cette piste est abandonnée.

Il est suggéré d’apporter plus de dessins et d’unifier le police de caractères utilisée. Le choix se porte sur 
la police « Tahoma ».

1 Depuis, nous avons reçu les comptes rendus des différentes réunions de service…

ATTENTION ! ! !

En conformité avec la loi , les locaux de la rue Frédéric Sauton sont
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° 263 Février 2007
Tableau de la permanence

1 1 f é v r i e r    2 0 0 6   /   1 0 m a r s    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
Dimanche 11 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Lundi 12 Antony Antony Antony
Mardi 13 Saint-Germain des Prés Dimanche Matin IGPB/Issy Les Mlx
Mercredi 14 Saint-Sulpice Ville d’Avray Renouveau
Jeudi 15 Jardins du Samedi Quinault-Linois IG OUEST
Vendredi 16 Nation Noisy le Grand
Samedi 17 Saint Maur 2ème Chance / Ménilmontant Fontenay sous Bois
Dimanche 18 Nogent sur Marne Madeleine Madeleine
Lundi 19 Premiers Pas Dimanche Soir Plaisance
Mardi 20 Saint Lazare          IGPB/Bienvenue ! Bienvenue !
Mercredi 21 Montsouris Salpetrière Villeneuve Saint Georges/IGPB
Jeudi 22 Batignolles Aqueduc Saint Dominique
Vendredi 23 Paris la Défense Paris la Défense Paris la Défense
Samedi 24 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 25 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 26 Antony Les Lilas Victoires
Mardi 27 Ternes Saint-Germain des Prés Glacière
Mercredi 28 Saint Sulpice Quinault Linois Carrefour XV
Jeudi 1er Moussy le Neuf Chelles Italie
Vendredi 2 Nation Saint Lazare Marcadet Juste Milieu
Samedi 3 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Dimanche 4 Saint Mandé Saint Mandé Saint Mandé
Lundi 5 Plaisance Torcy
Mardi 6 Italie Trois Héritages Saint-Cloud
Mercredi 7 Batignolles Orsay II
Jeudi 8 Jardins du Samedi Saint Germain des Prés Saint Dominique
Vendredi 9 Saint Sulpice Montsouris Rive Gauche
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° 263 Février 2007
Statistiques permanence

Mois de décembre 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 12 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 9

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Sur 1306 appels traités à la permanence,

Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 564 appels,

Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 742 appels sur 1687 appels.

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

357 heures assurées sur 372

        Par 40 Groupes.

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

  468 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
  8 Appels d'Alliés Naturels,

 60 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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N° 263 Février 2007
Contributions 2006 (Paris)

75 - PARIS Janvi. Févri. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe. Octob. Nove. Déce. TOTAL

A l'Oeuvre 5,68 5,68 €
Aqueduc 100,00 120,00 120,00 340,00 €
Batignolles 566,59 162,00 168,00 896,59 €
Belleville-Dumas 240,00 150,00 390,00 €
Bienvenue ! 156,00 156,00 €
Carrefour XV 90,00 90,00 98,00 180,00 458,00 €
Censier-Corvisart
Cochin 200,00 100,00 156,00 90,00 330,00 252,00 1 128,00 €
Daumesnil 300,00 300,00 €
Deuxième Chance 20,00 20,00 €
Dimanche Matin 360,00  360,00 €
Dimanche Midi 75,00  75,00 €
Dimanche Soir
Fleurus
Glacière 216,00 180,70 108,66 170,94 116,88 104,40  897,58 €
Groupe 14 (HEGP) 150,00 204,26  354,26 €
Les Halles 60,81 52,97 40,10 47,20 92,41 113,63  407,12 €
Lions Saint-Paul
Homosexuel(le)s 240,00 180,00 160,00 120,00  700,00 €
Hôtel Dieu 142,00  142,00 €
Italie 120,00  120,00 €
Jardins du Samedi 120,00 120,00  240,00 €
Madeleine 100,00 50,00 30,00 30,00 20,00  230,00 €
Marcadet Juste Milieu
Ménilmontant 60,00 20,00  80,00 €
Montsouris 192,00 219,00 168,00 270,00 360,00 312,00 1 521,00 €
Nation 180,00 216,00 60,00  456,00 €
Orsay II 1 000,00 1 000,00 €
Paris La Défense 30,00 100,00 100,00  230,00 €
Plaisance 240,00  240,00 €
Pompe 350,00 250,00 235,00  835,00 €
Printemps 22,87  22,87 €
Quai d'Orsay
Quinault -Linois
Renouveau 80,00 200,00 120,00  400,00 €
Rive Gauche 60,00  60,00 €
Saint-Antoine 117,00 121,00  238,00 €
Saint-Dominique 186,23 250,00  436,23 €
St-Germain des Prés 70,00 180,00 150,00  400,00 €
St-Lazare Condorcet 150,00  150,00 €
Saint-Sulpice 140,00  140,00 €
Salpétrière 105,26 194,84  300,10 €
Ternes 300,00 360,00 108,00  768,00 €
Trois Héritages
Victoires 180,00 180,00  360,00 €
Vivre Sobre
Voltaire St-Ambroise 250,00  250,00 €

Sous Total Paris 863,26 619,81 1731,77 1670,69785,20 1 566,66 1021,00 950,94 1588,001 875,29 1371,18 1063,63 15 107,43 €

Contributions des groupes en 2006

Note : La trésorerie 2006 sera publiée dans le B.I.G. du mois de mars 2007
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N° 263 Février 2007
Contributions 2006 (Banlieue)

Report "75 PARIS" 863,26 619,81 1731,771670,69 785,20 1566,66 1021,00 950,94 1588,001875,29 1371,18 1063,63 15 107,43 €

Janvi. Févri. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe.Octob. Nove. Déce. Exc.

Contr. Exceptionnelles 50,00 €
Intergroupe Anglais
Contributi. Anonymes
Fresnes Prisons

DISTRICT EST
Aulnay sous Bois 50,00 64,00 48,00 60,00 60,00 50,00  332,00 €
Champigny
Chelles 100,00 30,00 50,00 50,00  230,00 €
Crégy les Meaux
Fontenay sous Bois 100,00 75,00 100,00  275,00 €
Les Lilas
Montreuil sous Bois 120,00 60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 60,00 60,00  560,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00 61,00 61,00  244,00 €
Nogent sur Marne 160,00  160,00 €
Noisy le Grand 40,00 160,00 60,00 60,00 80,00  400,00 €
Pavillons sous Bois 71,60 234,00 97,80  403,40 €
Saint Mandé 170,00 100,00 100,00 450,00 100,00  920,00 €
Saint Maur 108,00 90,00 130,00 90,00 185,00 70,00  673,00 €
Torcy 80,00 48,00 80,00  208,00 €
Tournan en Brie 146,00 120,00 120,00 226,00 150,00  762,00 €
Villeparisis 200,00 100,00  300,00 €

DISTRICT NORD
Saint-Denis 75,00 75,00   150,00 €

DISTRICT OUEST
Boulogne 90,00 90,00 130,00 240,00   550,00 €
Conflans Ste Honorine
Issy les Moulineaux 150,00 180,00  330,00 €
Neuilly sur Seine 100,00 100,00  200,00 €
Saint Cloud 180,00 180,00 83,40 120,00 188,40 204,00 166,20 384,00 1 506,00 €
Ville d'Avray 150,00  150,00 €

DISTRICT SUD
Antony 60,00 75,00 150,00 120,00 60,00 90,00 120,00 50,00 50,00  775,00 €
Bagneux 100,00 90,00  190,00 €
Chatillon 50,00  50,00 €
Créteil Village 70,00  70,00 €
Etampes
Fresnes Chevilly 235,89  235,89 €
Les Ulis
Savigny sur Orge 230,00 138,00  368,00 €
Thiais 90,00 120,00 90,00  300,00 €
Villejuif
Villeneuve St Georges 150,00 150,00  300,00 €

TOTAUX 2058,861044,81 2991,772232,09 2148,20 2350,06 1321,00 1010,94 2941,802771,49 3001,07 1877,63 50,0025 799,72 €

Contributions des groupes en 2006 (Suite)

Note : La trésorerie 2006 sera publiée dans le B.I.G. du mois de mars 2007
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N° 263 Février 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (1/2)

La réunion débute à 20h10.

Douglas, président, remercie l'ancien comité et présente les membres du nouveau comité : Jean-Pierre,
trésorier, Jean-François, secrétaire, Marc-Alain, responsable de l'atelier du BIG, et Michel, responsable de 
l'atelier de la permanence.

Annonce des dates des réunion R.I. pour le premier semestre 2007 :

- mardi 20 février 20 heures rue de la Durance,
- mardi 20 mars mêmes endroits et heure.

Douglas propose au vote de l'assemblée l'idée de faire tourner le jour de la réunion R.I. pour favoriser la 
participation de plus de groupes : aucune opposition. les réunions du second semestre seront donc :

- mercredi 11 avril,
- jeudi 10 mai,
- lundi 11 juin.

Remise à chaque participant d'un formulaire d'identification de leur groupe1 : nom, date de création, 
adresse physique et postale, accessibilité handicapé, jour et heure de réunion, nom du R.I. et de son 
suppléant, leurs coordonnées y compris adresse mail importante pour la transmission des informations 
(l'ordre du jour de la réunion R.I. sera communiqué une semaine à l'avance par mail) ; possibilité de 
créer une adresse e-mail gratuite sur le site laposte.net en veillant à respecter l'anonymat : exemple 
d'adresse : aa.noisy@laposte.net.

Douglas propose l’organisation d’une réunion ouverte pour réfléchir sur le rôle du R.I. Une dizaine d'amis 
sont intéressés. La date et le lieu seront indiqués ultérieurement.

Félicitations à Jean-Pierre (groupe les Lilas) et José (groupe d’Aulnay-sous-Bois) élus membres du comité 
avec du travail en perspective !

Le comité est donc composé de 7 amis : Douglas fait appel à une ou deux nouvelles candidatures 
supplémentaires (Pas de femme au comité à ce jour). Les ami(e)s intéressé(e)s pourront poser leur 
candidature lors de la prochaine réunion R.I. en février.

BIG : il est rappelé que les dates d'anniversaire doivent être impérativement communiquées au
secrétariat de l’Intergroupe avant le 20 du mois pour parution dans le B.I.G. du mois suivant. Marc-Alain
responsable de l'atelier propose de rendre la lecture du B.I.G. plus attractive. Quelques pistes à
explorer : pagination ou une couverture en couleur (Coût supplémentaire d’environ 50,00 euros/an, le 
prix de l’abonnement resterait inchangé). Un atelier ouvert de réflexion aura lieu à Sauton le 24 janvier à 
19h30. Le ZOOM (présentation détaillée d’un groupe) est toujours d’actualité à condition d’être envoyé à 
l’avance pour faciliter le travail d’illustration par le dessinateur. Le thème annuel pour 2007 est le
service : chaque mois présentation d’un service avec témoignages de serviteurs.

1 Que vous pouvez retrouver avec ce B.I.G. et sur internet dans la rubrique "Le BIG du mois".

ASSEMBLÉE DES R.I., le 19 Janvier 2007

Dernières Nouvelles. Mails pour joindre :

Le Président de l'Intergroupe : douglasintergroupe@yahoo.fr
Le Trésorier de l'Intergroupe : aaigtresorier@yahoo.fr
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N° 263 Février 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (2/2)

TRESORERIE : Jean-Pierre rappelle que les comptes, jusqu’à fin novembre 2006, sont dans le B.I.G. de 
janvier 2007. Fanfan, trésorière sortante, présentera les comptes définitifs de l’année 2006 à la réunion 
R.I. de février prochain.
Le logiciel comptable (Ciel) utilisé par le secrétariat n’appartient pas à l’intergroupe : le comité propose 
de régulariser la situation en achetant un logiciel Ciel compta avec sa licence moyennant un prix de 
169,001 euros TTC.

PERMANENCE : Michel remercie les R.I. pour le bon remplissage des permanences de jour, fruit du 
travail de sensibilisation effectué fin 2006. La transmission du message par la permanence peut être un 
thème de modération surtout dans les groupes qui n’en prennent pas et ne viennent pas à la réunion R.I. 
Précision : deux intergroupes répondent également au 0820 ECOUTE.

l’intergroupe Nord le mercredi de 20h00 à 22h30
le samedi de 14h30 à 16h30

l’intergroupe Ouest le jeudi de 19h30 à 22h00

Prix de la communication 0820 : 0,12 € la minute.
Plusieurs amis s’inquiètent de la difficulté à assurer les permanences de nuit, : une dizaine d’amis sur la 
vingtaine de noms que compte la liste des permanents rendent ce service et de la disparition du fichier
de 12ème étape (Amis disponibles pour conduire en réunion ceux qui n’ont pas de moyen de transport, 
point sensible en banlieue). 

Beaucoup d’appels concernent nos amis Al-Anon : Michel rappelle que le répondeur des Al-Anon donne 
des informations, qu’il est important d’écouter ce message jusqu’au bout ; la liste des contacts nationaux 
Al-Anon est dans le cahier de permanence.
Rappel de l’usage pour assurer la permanence : présentation par le R.I., parrainage de service : un 
ancien accompagne un nouveau.
Une réunion ouvert de réflexion sur la permanence aura lieu à Sauton le samedi 10 février à 17h30 :
les propositions d’amélioration du service seront les bienvenues.

DIVERS : il est rappelé que chaque groupe est autonome pour la gestion de la présence d’enfants en 
réunion. Cette question peut être posée à la Conférence (respecter la procédure prévue via le R.S.G.). La 
présence de journaliste en réunion (Pour article de presse) doit être validée et annoncée par le comité en 
début de réunion. Il est rappelé qu’il existe un ami aux Services Généraux chargé des relations avec la 
presse.

Groupes présents ou représentés : 39 sur 81.

(Titulaires : 26 - Suppléants : 11 - Représentés : 2)

Chapeau : 70,90 €. Un grand merci à tous les amis !

A p p e l  à  C a n d i d a tures

Le comité de l’Intergroupe recherche une ou deux nouvelles candidatures supplémentaires (Pas de femme 
au comité à ce jour) pour suppléance aux divers ateliers. Pour mémoire, il convient pour présenter sa 
candidature d’avoir 2 ans d’abstinence au moins, et rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I.
Sans la participation des groupes, l’Intergroupe ne peut pas fonctionner.

1  prix effectif : il avait été annoncé 130,00 € lors de la réunion.

Prochaine réunion R.I.
Mardi 20 février 2007 à 20h00

8, Rue de la Durance
75012 PARIS
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Présents : Philippe B, Suzy B, Virginie C, Claude LL, Marc B, Rick D, Hervé H, Bernard D.

Excusés : Dominique P, Maurice C.

26 groupes présents ou représentés (Sur 50 groupes parisiens) Chapeau : 65,80 €

La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité et de la deuxième tradition. Le 
Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité et aux nouveaux R.S.G.

Secrétaire – Virginie C 06 15 11 28 42

La secrétaire demande aux R.S.G. de lui communiquer leurs coordonnées. Les R.S.G. disposant d’une 
adresse e-mail recevront désormais le compte rendu de l’assemblée par mail. Ceci permettra une plus 
grande rapidité et des économies en frais de courriers. Pour la prochaine assemblée, la secrétaire établira 
la liste des groupes parisiens non représentés aux assemblées régionales de 2006 (Environ une
quinzaine), afin que l’assemblée puisse décider d’actions à mettre en œuvre pour rétablir le lien avec ces 
groupes.
Le secrétariat est toujours à la recherche d’un ou une suppléante.

Délégué à la Conférence – Marc B 06 84 99 31 08

Marc B détaille les différents points mentionnés dans le document « Le rôle du R.S.G. », qui vient d’être 
refondu par le Comité et qui est distribué aux R.S.G. Le R.S.G. est le reflet de la conscience du Groupe. Il 
est le garant des Traditions au sein de son Groupe. Marc rappelle qu’à Paris, c’est l’Assemblée Régionale 
qui s’occupe de l’info publique. Celle-ci consiste à diffuser des informations à l’extérieur du mouvement et 
à destination de nos alliés naturels. 4 bureaux s’en occupent : le B.R.E.S.S. (Bureau des Relations avec 
les Entreprises et les Services Sociaux), dont l’atelier Espoir  fait partie; Le bureau Justice (En milieu 
ouvert et en milieu fermé) ; le bureau Santé (auprès des professionnels de la santé, des écoles
professionnels, des antennes d’hôpitaux) ; le bureau Médias (Actions à destination des médias et 
d’internet).

Marc rappelle également l’importance de la Conférence, qui a lieu chaque année en avril au niveau
national, pour la transmission du message. En tant que délégué à la Conférence pour la région Paris, il 
est là pour servir de courroie de transmission entre les groupes de Paris et la Conférence. Il est à la 
disposition des amis pour répondre aux interrogations, transmettre des questions, etc. On peut le joindre 
par téléphone, ou envoyer des mails à la messagerie aa.paris@ifrance.com, qu’il s’occupera de relever. Il 
est conseillé aux amis de lire attentivement le Journal des Services Généraux (disponible par abonnement 
ou téléchargeable sur internet), dans lequel on trouve des informations très intéressantes sur les activités 
et le fonctionnement d’A.A. France.

Thème : le fonctionnement du Comité Régional  (Lignes de conduite)

Le Président propose d’adopter les règles de conduite suivantes :

- qui peut prendre la parole à l’assemblée : les membres du comité, les R.S.G. titulaires et suppléants, les 
invités et, si les R.S.G. le souhaitent, et en fonction du temps disponible à la fin, les auditeurs libres.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE REGIONALE DU 18 JANVIER 2007
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- qui vote à l’assemblée régionale : les R.S.G. titulaires, ou, à défaut, les R.S.G. suppléants. Les 
représentants ne votent pas. Pour les élections, les votes se font à bulletin secret selon la procédure du 
Troisième Héritage. Pour les autres décisions, les votes se font à main levée et à la majorité simple. La 
minorité à la possibilité de s’exprimer. Si, ensuite, une personne qui a voté « pour » souhaite modifier 
son vote, on procède à un deuxième vote.

∗  Question : sur les questions concernant le fonctionnement du comité régional, ne serait-il pas normal 
que les membres du Comité ne prennent pas part au vote ?
⇒ Philippe B  : Les membres du comité faisant partie de l’assemblée régionale, il semblerait choquant 
qu’ils ne puissent pas participer aux prises de décision et soient exclus des votes.
Un échange de vues a lieu sur ce point. Des amis font remarquer qu’il est de tradition, si un membre de 
l’assemblée le demande et qu’il est appuyé par un autre membre, de faire voter l’assemblée sur des 
mesures particulières (par exemple un vote réservé aux R.S.G.), en cas de situations particulières. 
Plusieurs amis relèvent qu’on peut décider au cas par cas, sans prendre des décisions trop arrêtées ou 
trop théoriques.
Des amis relèvent que les règles proposées par le Président sont celles prévues par le Manuel du Service 
et qu’il n’est pas nécessaire de voter pour les approuver. Il est décidé de s’en référer au Manuel du 
Service, aux traditions, et aux souhaits des R.S.G. Le fonctionnement de l’assemblée et du comité pourra 
être amélioré tout au long de l’année.
Rick D propose aux amis de déposer leurs suggestions dans une « boîte à suggestions » qu’il mettra à 
leur disposition à chaque assemblée. Il expose que dans les groupes anglo-saxons, il est de tradition de 
prévoir, à la fin de l’ordre du jour, une rubrique « questions nouvelles », regroupant les questions posées 
par les R.S.G.

Compte-rendu de la Trésorerie – Jean D 06 75 87 87 94

Jean D, trésorier sortant, rappelle qu’il a terminé son mandat depuis le 31 décembre 2006, 
et qu’à l’heure actuelle, la région n’a plus de trésorier. Il est donc urgent qu’un serviteur se 
présente pour ce service.

Jean remet aux amis un document détaillant les tâches du trésorier de la région, afin qu’ils puissent 
transmettre ces informations dans leurs groupes et inciter des amis à se présenter. Il se propose de 
parrainer le ou les nouveaux serviteurs, voire même de se présenter comme suppléant si l’assemblée 
l’estime souhaitable.

Jean distribue le compte de résultat 2006. Les comptes font apparaître une légère remontée des 
contributions des groupes par rapport à 2005, et un excédent de 2.996,00 euros, dont 2.000,00 euros 
ont été reversés à A.A. France en tant que contribution exceptionnelle. Il propose à l’assemblée de 
reverser également les 996,00 euros restants à A.A. France. Il présente un graphique faisant apparaître 
ce que devient chaque euro transmis par le groupe à la Région.

Seule une part très faible sert au fonctionnement de la Région (0,04 €) et aux bureaux régionaux 
(0,07 €). La majeure partie (0,85 €) est retransmise à A.A. France, pour servir à la transmission du 
message.

Le quitus de la trésorerie 2006 est mis au vote et adopté par l’assemblée.

Le reversement de l’excédent de 996,00 euros à A.A. France est mis au vote et adopté par l’assemblée.



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.fr14

N° 263 Février 2007
Région Paris Intra-Muros (3/4)

Jean présente le budget prévisionnel pour 2007. Il est inspiré du budget 2006, avec, par prudence, des 
recettes légèrement minorées et des dépenses légèrement majorées. On peut d’ores et déjà
raisonnablement prévoir un excédent de 650,00 euros, qui pourra être affecté à des actions particulières
au niveau régional ou à des reversements à A.A. France. Cela sera décidé par l’assemblée en cours 
d’année.
∗  Question : Peut-on prévoir une ligne budgétaire pour des dépenses de communication interne (par 
exemple des actions en direction des groupes qui ne viennent pas aux assemblées) ?
⇒ Jean : oui, il est possible de rajouter une ligne « projets spéciaux » avec un montant prévisionnel de 
150,00 euros par exemple.
∗  Question : Ne devrait-on pas augmenter le budget « médias » qui paraît relativement  faible (150,00 
euros) ?
⇒ Hervé : ce budget n’existait pas jusqu’à présent, puisqu’il n’y avait pas de bureau médias. On va 
essayer de faire le maximum de choses avec le minimum de moyens.
⇒ Jean rappelle que ce montant n’est que prévisionnel et pourra être ajusté en cours d’année.

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS DE BUREAUX

- Bureau Santé : 24 janvier. Pour les réunions suivantes, contacter Bernard D : 06 86 17 04 51
- Bureau Médias : 17 février. Pour les réunions suivantes, contacter Hervé H : 06 62 39 72 11.
- Bureau BRESS : contacter Hubert M : 06 10 56 84 83.
- Bureau Justice : contacter Jack L : 06 73 79 38 13.

∗  Question : Les correspondants de bureaux pourraient-ils annoncer les dates et lieux de réunion de leurs 
bureaux suffisamment à l’avance pour que les R.S.G. puissent en informer les groupes et les amis qui 
souhaiteraient y assister ?

⇒ OK. Il est rappelé que les dates de réunion et les comptes rendus de bureaux sont aussi
systématiquement publiés dans le B.I.G. 

POINT SUR CHEVILLY-LA-RUE

Monique rappelle que la prochaine réunion du comité de préparation de la convention territoriale de 
Chevilly la Rue (prévue les 22, 23, 24 juin 2007) aura lieu le samedi 20 janvier à Villejuif. De nombreux
postes sont à pourvoir et toutes les bonnes volontés bienvenues.

ELECTIONS

Délégué titulaire

Muriel 31 oui sur 32 Elue.

Correspondant B.R.E.S.S.

Hubert M, R.S.G. du groupe Victoire, se présente comme candidat. Il indique que, compte tenu de la 
tradition de non cumul des mandats, il démissionnera de son poste de R.S.G. s’il est élu Correspondant 
B.R.E.S.S. Un échange de vues a lieu pour savoir si un R.S.G. en cours de mandat peut se présenter pour 
un service au Comité Régional. Certains amis se déclarent gênés par cette situation. Nicolas T,
correspondant Justice sortant, indique qu’il s’est trouvé dans la même situation par le passé, et que cela 
n’avait pas posé problème. D’autres amis relèvent qu’aucun autre candidat ne s’est présenté pour ce 
service et demandent à entendre la présentation du candidat. 
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Les amis décident de se prononcer en conscience et de procéder au vote.

Hubert M 25 oui sur 33 Elu

Correspondant bureau Justice

L’ami qui s’est présenté à la dernière assemblée et n’a pas été élu - à une voix près - demande à se 
représenter à ce service. Sous le coup de l’émotion, il avait omis des informations importantes dans sa 
présentation, notamment le fait qu’il fait déjà partie du bureau Justice depuis  près d’un an, qu’il est actif 
dans ce bureau, que son dossier de visiteur de prison est bien avancé d’un point de vue administratif, et 
qu’il est très motivé. Nicolas, Correspondant sortant, indique qu’il appuie la candidature de cet ami, et 
qu’il restera au bureau Justice, où il continuera d’assurer un parrainage de service. Une amie s’interroge 
sur le point de savoir si un ami peut se re-présenter d’une assemblée sur l’autre, alors que sa
candidature a été écartée à la précédente assemblée. Des amis estiment que cela peut être justifié si 
l’ami présente des éléments nouveaux, ce qui est le cas. Les amis décident de se prononcer en
conscience et de procéder au vote.

Jack L 28 oui sur 33 Elu

Postes restant vacants

Aucun candidat ne s’est présenté pour les postes suivants : trésoriers titulaire et suppléant, 
secrétaire suppléant, correspondant bureau Archives. 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, en particulier celui de trésorier 
titulaire. Si des candidats se présentent, de nouvelles élections auront lieu lors de la
prochaine assemblée.

Prochaine assemblée régionale : jeudi 22 mars à 20h00
13, Place Etienne Pernet - 75015 Paris.

Thème : le ‘0820 ECOUTE’

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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Approbation du dernier compte-rendu.

- Compte rendu approuvé.

Elections

- Compte tenu du nombre de Groupes représentés, 8 sur 19, une amie indique que les élections ne 
peuvent avoir lieu car pour que celles-ci soient valables, il faudrait que la moitié des Groupes, au 
moins, soit présent.

- Un ami rappelle que l’IGO n’a pas à suivre les règles de structure, l’IGO a la même position qu’un 
Groupe, il est autonome et fait ce qu’il veut.
Les élus sortants doivent-ils attendre la prochaine réunion en 2007 ?

- La règle de l’IGO est de ne faire voter que les R.I. en fonction, c’est à dire les R.I. élus pour 2006 et 
dont le mandat se termine au 31 décembre 2006.
Il est proposé de faire voter les R.I. 2007 quand le R.I. 2006 ou son suppléant est absent.
Proposition acceptée à l’unanimité.

- Le nombre de Groupes représentés passe de 8 à 10.
- Le nombre de représentants du bureau pouvant voter étant de 5, le nombre de votants s’élève à 15.
Pour être élu, un candidat doit obtenir 2/3 des voix, soit 10.

Résultats

POSTE À POURVOIR CANDIDAT pour contre

Président titulaire Claude (Le Vésinet) 12 2 élu

Secrétaire titulaire Martine (Versailles Saint-Louis) 15 0 élue

Secrétaire suppléant Emmanuel (Versailles Saint-Louis) 15 0 élu

Trésorier titulaire Joumana (Poissy) 13 2 élue

Trésorier suppléant Claude (Rueil-Malmaison) 13 2 élu

Permanence - Répondeur 
Versailles

suppléant Maria (Marly-le-Roi) 15 0 élue

Permanence - Répondeur 
Suresnes
0820 ECOUTE

titulaire Nicolas (Suresnes) 14 1 élu

Permanence - Répondeur 
Suresnes
0820 ECOUTE

suppléant Martine (Suresnes) 14 1 élue

Santé titulaire Martine (Versailles Saint Louis) 15 0 élue

Suite à ces élections, un certain nombre de postes restent vacants, voir annexe 1, notamment
l'Information Publique et la Justice.

Compte-rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest
du 30 novembre 2006 à Versailles-Vauban
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Justice

- Sylvie a confiance pour qu'il y ait des candidats aux prochaines élections, car des amis sont
intéressés par le milieu ouvert qui fait partie du système.

- Le rôle du représentant du bureau justice est d’obtenir des nouvelles des Groupes des Maisons
d’Arrêt (M. A.) de l’ouest – Bois d’Arcy, Nanterre, Versailles.

- N’implique pas d’être intervenant, visiteur dans la M. A., même si c’est préférable.
- Dans chaque Groupe, il y a un ami qui s’occupe du planning.
- Les Groupes tournent et continueront.

Information Publique

- François pense que les candidatures doivent être spontanées, il ne va pas à la " chasse ".
Il n’est pas inquiet car beaucoup d’amis souhaitent participer à une Information Publique et il y en 
aura pour continuer.

- Tahar rappelle qu'il ne faut pas oublier que le rôle de l’IGO est la transmission du message. On 
apprend, on progresse, c’est un travail d’équipe.
Au départ on n'y voit pas très clair, mais il ne faut pas oublier le parrainage de service.

Jean Pierre remercie chaleureusement tous les amis pour le service qu’ils ont assuré tout au long de leur 
mandat.

Saint-Cyr/Bois d'Arcy :
- désormais, le Groupe s'appelle Saint-Cyr/Bois d'Arcy et se réunit toujours le mardi à 20h30 à 

Chapelle Sainte Geneviève
30, rue Pasteur
78390 Bois d'Arcy

Adresse postale inchangée ⇒ B.P. 52 - 78330 Fontenay le Fleury

NOUVELLES DES BUREAUX DE L’INTERGROUPE

Secrétariat
- Merci à tous les amis pour avoir facilité la tâche du secrétaire en lui remettant des fiches de 
renseignements et des comptes rendus d'activité de bureau bien rédigés.

Trésorerie
- Claude distribue le rapport de trésorerie au 24 novembre 2006.

Recettes :
- En baisse par rapport à 2005 ⇒ 4086,23 € contre 4768,00 €, quelques chèques ne sont pas encore 
encaissés.

- Littérature en chute libre ⇒ 2134,00 € contre 2864,80 € en 2005, mais c’est un problème général cf. 
B.S.G.

Dépenses :
- Information Publique stable.
- Bureau et divers en baisse ⇒ - 99,50 €.
- Téléphone Suresnes, facture tous les 2 mois, celle de novembre n’a pas encore été débitée.

Fête de l'IGO
- 88 repas et 1 de remboursé, soit 30 personnes de moins par rapport à l’an dernier.
- Les 150,00 € de don prévus pour la mairie de Houdan n’ont toujours pas été versés.
Il est demandé s’il y a une objection pour verser cette somme ⇒ pas d’objection.

- Tombola, le budget a été dépassé.
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- Les divers sont constitués des marque-pages et de timbres.
- En baisse par rapport à l’an dernier 

• Recettes ⇒ - 754,98 €,
• Dépenses⇒ - 524,86 €.

Le solde des compte de trésorerie au 24 novembre 2006 s’établit comme suit :
- BNP ⇒ 3848,53 €,
- caisse ⇒   196,24 €.

Compte tenu du solde créditeur, il est proposé un versement exceptionnel de 1500,00 € à la 
Région, accepté à l’unanimité.

Il est demandé aux R.I. de vérifier avec leur trésorier respectif si les contributions versées par leur 
Groupe à l’IGO ont bien été débitées et d’en informer le trésorier de l’IGO si ce n’était pas le cas.

Information publique
- 9 informations depuis le 27 septembre 2006 :

• 2 IFSI (Écoles d’infirmières), 
• 4 Services de médecine du travail, 
• 1 Centre de formation d’éducateurs spécialisés, 
• 1 Association de solidarité, 1 Diocèse.

- Récapitulatif depuis janvier :
• 31 informations auxquelles 13 groupes ont participé :

Courbevoie, Dimanche Yvelines, Guyancourt, Le Vésinet, Marly le Roi, Rambouillet, Saint Cyr, 
Suresnes, Trappes, Versailles Saint Louis, Versailles Vauban, Villeneuve Saint Georges.
Un courrier sera envoyé par le bureau aux R.I. de ces groupes (pour information et
sensibilisation du groupe aux actions d’IP).

• 24 établissements sont concernés :
∗  1 collège,
∗  1 aumônerie,
∗  1 foyer,
∗  1 forum,
∗  1 association de solidarité,
∗  1 école d’éducateurs spécialisés,
∗  1 institut de protection de la santé,
∗  4 lycées,
∗  6 médecines du travail,
∗  7 écoles d’infirmières (IFSI).

A faire (planifié) :
• 3 informations en Collège (Noisy le Roi) Janvier,
• 1 information en Maison Paroissiale (Buc) Janvier,
• 3 informations en Lycée (Saint Germain en laye) Janvier,
• 1 IPS (Institut de Promotion de la Santé communauté d’agglomération de Saint  Quentin en 
Yvelines). L’organisation de l’info, en Janvier, est confiée aux Al-Anons qui sont en contact avec 
Mme Brement-Marchesseau (Directrice de l’IPS) et de M. Petitdidier,

• 1 forum (2ème forum des solidarités programmé le samedi 10 février 2007 à Saint Nom la 
Bretèche) ,

• 1 intervention auprès d’Assistantes Sociales d’entreprises le 1er mars 2007 à Versailles.
- A noter :

• Des envois de documentation vers les entreprises ou médecines du travail.
• Une intervention est prévue à l’IFSI de Versailles en décembre 2006 ou janvier 2007.
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• L’intervention prévue chez Bull a été annulée (décision des Ressources Humaines), le contact
reste chaleureux avec l’Assistante Sociale.

• Le contact est rétabli avec les IFSI de Garches et Rambouillet (Il y a eu changement de 
formateurs). Le contact est également à reprendre avec l’IFSI de Poissy dont on est sans 
nouvelles.

• Une initiative personnelle d’un membre A.A. a percuté l’action engagée par l’IGO à la mairie de 
Chaville.

• 1000 cartes avec les N° Tél. 0820, Suresnes, Versailles et l’adresse Web de A.A. France sont en 
commande chez Célia pour les besoins de l’IGO et de l’information publique.

• L’intérêt de notre boîte à lettres aa.igoinfo@laposte.net apparaît clairement surtout en ces 
périodes de rotation des services. Le bureau tient toujours à la disposition des R.I. les cartes qui 
mentionnent cette adresse et le rôle du bureau.

• Envoi du courrier annuel de ‘vœux’ aux établissements visités en 2005 ou 2006 à prévoir en 
janvier prochain.

Bureau Santé

- Information diffusée par Alcooliques Anonymes pour 2006 :
Actuellement, dans le cadre de la santé nous avons:

• 43 Groupes au sein des hôpitaux,
• 242 antennes en milieu hospitalier,
• 58 informations ou visites à la demande.

- Hôpital Mignot du Chesnay
• Permanence tous les samedis matin de 10 à 12 heures y compris jours fériés,
• Moyenne de 5 malades par mois,
• Informations auprès du personnel soignant, affichage dans les services concernés, cartes de 5ème

Tradition à l’accueil et bureaux d’accueil dans les étages,
• Planning assuré par un serviteur du Comité,
• 4 binômes réguliers assurent cette permanence avec quelques amis disponibles pour 
remplacements ponctuels,

• Le service est sous la responsabilité du Groupe de Versailles Saint Louis, mais les amis qui 
interviennent peuvent faire partie d’autres Groupes – actuellement 4 amis de Vauban, 2 amis de 
Saint Louis, 2 amis de Saint Cyr / Bois d’Arcy,

• Une réunion de service, ouverte, a lieu, à priori, une fois par an. La prochaine devrait avoir lieu 
en janvier 2007.

Bureau Justice

Nous avons été très peinés d’apprendre le décès subit de notre amie Claudine, intervenante dans les M. 
A. de Meaux-Chauconin, Fresnes et Nanterre. Nous garderons en mémoire sa discrétion, son sourire et 
son infatigable enthousiasme pour transmettre le message.

- Versailles
• Pas de détenues en réunion,
• 2 intervenantes sont en contact avec le service social.

- Nanterre
• Réunion chaque samedi,
• 5 intervenants,
• Baisse de fréquentation - 2 à 5 - liée aux libérations ou aux transferts de détenus,
• Les réunions en petit comité nous permettent d’aborder le programme un peu plus avant,
• Il y a des changements de poste et les nouveaux ne sont pas forcément au courant,
Fin octobre 2006, nous avons rencontré la secrétaire du service médical qui gère les inscriptions. 
Elle va rediffuser des lettres d’information.
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- Bois d’Arcy
• Réunion chaque samedi,
• 5 intervenants,
• Groupe solide de 15 détenus,
• Samedi 10 février 2007, nous fêterons les 24 ans du Groupe,
6 autorisations exceptionnelles ont été accordées par la direction.
C’est l’occasion pour les amis de voir comment se passe la transmission du message en milieu 
carcéral et aux détenus de voir de nouveaux A.A.
Pour y participer, contacter Létizia ou Sylvie.

• Session de préparation à la sortie 1 à 2 fois par mois avec 2 amies fidèles,
• D’une façon générale, les détenus apprécient la lecture de " Notre Méthode " et des passages 
du " Gros Livre ".

- Milieu Ouvert
• Rien de nouveau

- en janvier 2007, nous nous rendrons avec 1 amie de Suresnes au SPIP de Nanterre.

Permanence et Répondeur de Suresnes
- Moyenne de 4 appels par permanence,
- Planning fourni pour le 5ème jeudi du mois,
- Permanence exceptionnelle du 0820 lors du Congrès de Metz le jeudi 16 novembre 2006 de 17h00 à 
19h30, 6 appels + 6 autres,

- Question d’un ami de Paris chargé du répondeur :
" Pourquoi les permanences 0820 n’assurent-elles pas une plage complète de Sauton " :

 9-13 h, 13-17h, 17-21h
- Découverte de Claude à la journée des services le 21 octobre 2006 :
L’Intergroupe de Paris se consacre uniquement à trouver des serviteurs pour le répondeur de 
Sauton. Sur Paris, il n’y a donc pas l’équivalent de l’IGO.

Depuis l’arrivée du 0820, bientôt 3 ans, il y a, à la permanence, 2 cahiers :
• 1 pour la permanence,
• 1 pour le 0820.

Proposition de plusieurs amis ⇒ ne garder qu’un seul des 2 cahiers et garder l’autre précieusement en 
archive.
Cette proposition est soumise à l’approbation de l’IGO ⇒ pas d’objection.

- Répondeur de Suresnes
France Télécom a changé la messagerie Top Message sans prévenir. Claude étant en déplacement la
semaine, il n'a pas pu intervenir de suite pour rétablir l’annonce et les codes. Le message du
répondeur a été coupé un peu plus d’une semaine.
Les personnes qui avaient laissé un message ont été rappelées – répondeur saturé avec 20 
messages

- Pour le 0820, 2 solutions :
• Prendre sur Suresnes une plage complète 17h00 à 21h00,
• Claude et Agnès ont une clé de Sauton, on peut y aller, les locaux sont corrects.

- Un courrier a été envoyé en province, les retours commencent à se faire, d’autres régions bougent.

Permanence et Répondeur de Versailles 
- Permanence

• 5 groupes assurent la permanence en alternance : 
Guyancourt - Saint Cyr – Saint Louis – Vauban et Dimanche Yvelines.
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• En cas d’impossibilité pour un groupe d’assurer la  permanence, prévenir le titulaire du bureau 
permanence IGO.

• Principe de la permanence :
à faire par 2 amis du groupe concerné qui se sont engagés auprès de leur groupe au préalable, 
c’est au comité de groupe et au R.I. en particulier de s’en assurer.

• Dans la pratique :
Ce lieu A.A. peut être fréquenté ponctuellement par d’autres amis pour des partages, dans le 
respect des Traditions, du moment que sa fonction d’accueil de nouveau est privilégiée. Il y va du 
bon sens de chacun, dans l’esprit A.A.

• Comme annoncé lors de la réunion du 27 septembre 2006, à partir de janvier 2007, la 
permanence aura lieu le dimanche de 14h00 à 16h00.

∗  Le planning 2007 a été communiqué aux 5 groupes concernés.
∗  Un affichage sera mis en place à l’extérieur du centre pour prévenir de ce changement.
∗  Les documents de 5ème Tradition (Cartes, affiches) doivent être modifiés en conséquence. 
Suggestion ⇒ écouler les stocks existants avec une modification manuelle, samedi étant 
remplacé par dimanche.

- Permanence 0820
• Le changement de date de la permanence relance l’intérêt de l’étude pour la mise en place d’une 
permanence téléphonique nationale 0820. Le créneau du samedi était déjà pris par l’intergroupe 
Nord. La faisabilité technique est en cours de vérification en coordination avec les services 
techniques de la Mairie de Versailles.

• Dans le cas d’une réponse positive, la permanence téléphonique serait étendue sur la plage 
horaire 13h00-17h00, les groupes concernés doivent donc réfléchir à leur effective 
disponibilité dans ces nouveaux créneaux. D’autres groupes peuvent également
manifester leur intérêt.

• Important ⇒ cette mise en place relancerait grandement l’attrait pour la permanence de 
Versailles, car le téléphone y sonnera alors très fréquemment (Voir l’exemple de Suresnes).

- Répondeur  01 39 50 72 62
• 12 amis par 3 une semaine sur 4.
• En moyenne 2 à 3 appels par jour sur le numéro.
• Le service Top Message vient de changer récemment, notre répondeur n’a pas délivré son 
message pendant quelques jours.

• URGENT : Un(e) ami(e)  à remplacer immédiatement.
Une amie à remplacer pour quelques mois à partir de mars 2007.
(cf. annexe CR IGO du 27/09/06)

• La liste des amis sur répondeur sera diffusée dans les groupes auxquels ils appartiennent afin que 
ces groupes puissent éventuellement informer la responsable du répondeur des changements 
notables concernant ces amis.

- Informations diverses
• Sauton
Le planning des permanences de la rue Sauton circule maintenant régulièrement dans les groupes 
de l’intergroupe ouest. C’est aussi notre affaire : voir article dans le B.I.G. de novembre.

• Bureau national des permanences et du 0820 ECOUTE
Le bureau a édité un document " Comment faire la permanence téléphonique " à la disposition 
des serviteurs (site www.alcoliques-anonymes.fr/bsg ; rubrique LES BUREAUX).
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Littérature

- Ventes en baisse, commandes tous les 3 mois, avant c’était tous les 1 ou 2 mois.
- Relancer l’Intergroupe Nord pour qu’il rachète sa part de littérature récupérée après Chevilly la Rue, 
environ 300,00 €. Jean Pierre a vu la présidente de l’IGN ⇒ il faut attendre janvier 2007.

- Voir pour l’an prochain l’opportunité de racheter la littérature restante après Chevilly la Rue.

BIG

- Compte rendu IGO du 27 septembre 2006 – nouvelles des bureaux – paru dans le B.I.G. de novembre 
2006.
- Annexes de ce compte rendu à paraître dans celui de décembre 2006.
- Il est important de garder un contact avec la Région, un titulaire B.I.G. qui pourrait faire paraître des 
témoignages est attendu avec impatience si un ami était intéressé…..

Divers

- Convention Chevilly la Rue les 22, 23 et 24 juin 2007, il manque encore des serviteurs.
L’organisation est partagée entre Paris et IDF, cette année c’est Paris qui pilote.

Mot du président sortant

Merci à tous ceux qui ont fait partie du denier bureau.
Cela m’a permis de découvrir pas mal d’amis, ce fut un partage extraordinaire 
Le bureau était au complet et les services ont bien fonctionné. Cela m’a énormément aidé dans mon 
rétablissement.
Cette année, j’ai été élu responsable du Comité d’organisation de Chevilly la Rue. J'ai repris du service 
dans le Comité 2007 en tant que suppléant littérature. 
Sans oublier la journée de partage qui fut un agréable moment à passer.
Il y a maintenant un nouveau bureau qui n’est pas tout à fait complet, mais j'espère qu’il le sera.
Merci à tous pour votre tolérance et dévouement

La réunion se termine par le Serment de Toronto.

Prochaine réunion :

Réunion des R.I. vendredi 16 février 2007 à 20h30
Groupe de Rueil-Malmaison.

39, Avenue du Président Georges Pompidou
92500 Rueil-Malmaison

D’avance merci de votre présence à tous et toutes.
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Il est chargé de l'ouverture de la salle. Il installe les tables et les chaises avant les réunions. Il 
est chargé des achats pour les besoins en  café, boissons et petits gâteaux ou friandises. En fin 
de réunion, il organise le rangement et veille à la propreté de la salle et des tables en
demandant l'aide des membres du groupe.

Le rôle de ce serviteur est brièvement décrit dans la littérature AA. Dans la brochure
« Le groupe des A.A. » (© Copyright 1989, Page 12 et 13), on trouve par exemple : 
« Un responsable de l’intendance procède aux approvisionnements en café, 
rafraîchissements et fournit le matériel nécessaire. Il s’occupe de l’organisation 
matérielle des anniversaires. A noter que souvent les amis récemment arrivés 
en A.A. ressentent pour la première fois leur appartenance au groupe en 
préparant le café, en vidant les cendriers, en donnant un coup de balai. »

Comme dans la première définition ci-dessus, par serviteur chargé de l'intendance, on
comprendra dans cet article non seulement l'ami chargé d'assurer que le groupe soit toujours en 
mesure d'offrir du café, du thé ou de mettre des friandises sur les tables, mais également l'ami 
qui organisera le service des clefs afin que le groupe soit toujours ouvert et enfin l’ami qui 
veillera au rangement de la salle. Certains groupes séparent d’ailleurs ces différentes fonctions.

Une partie de la réunion s'organise souvent en partages autour d'une tasse de café.  Quelques 
bonbons à disposition permet d'assurer une certaine convivialité et de marquer l'attention que 
nous portons aux amis. Le nouvel arrivant1 y trouvera sans doute le moyen de masquer une 
petite appréhension... 
Le serviteur chargé de l'intendance gère donc le «stock » du groupe et se charge de le ré 
approvisionner, en collaboration avec le trésorier pour se faire rembourser ou avancer les fonds.

La gestion de l'ouverture de la salle, en temps et en heure pour le bon accueil des amis, avec 
toute la fiabilité qu'implique cette responsabilité, sera sans doute le point le plus important de ce 
service. Quoi de plus grave qu'un ami qui trouve une porte fermée quand il attendait de pouvoir 
partager ? Garantir que le groupe sera ouvert est peut être l'un des services les plus importants 
que nous pouvons rendre à A.A.

Enfin, l'installation des chaises et tables sera souvent le premier coup de main demandé aux 
nouveaux amis, l'occasion de les impliquer dans la vie du groupe, un petit geste simple qui 
marque leur appartenance et leur responsabilité dans le bon fonctionnement de leur groupe. De 
même, garantir le bon état de la salle, son rangement, veiller à sa propreté est primordial pour 
nos bonnes relations avec les structures qui nous accueillent, et donc  pour l'image qu'elles 
peuvent avoir et répandre de A.A.

Serviteur chargé de « l’intendance »: un service primordial qui pourra être assuré par un ami 
motivé, qui peut être un jeune abstinent avec le parrainage d'un ancien !

1 Ainsi que les fumeurs depuis le 1er février 2007 !

L e  s e r v i t e u r  c h a r g é  d e  l ’ i n t e n d a n c e
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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 MADELEINE Denise
Madeleine

21
30

ENGHIEN Susan 5
Pierre LP 23

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 HÉRITAGES Anne 1

AULNAY SOUS BOIS Sylvie
Daisy

2
4

MÉNILMONTANT Christine 6

Samedi 10 ORSAY II Cécilia 15
Mardi 13 TOURNAN Yannick

Dominique
17
19

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Yannick J. 1
PRINTEMPS Hélène 13

Mercredi 14 PREMIER PAS Roger 5
NOISY LE GRAND Catherine (Enfin !) 1

BATIGNOLLES Eddy 10
COLOMBES Martine 7

Vendredi 16 MADELEINE Hanifa 7

SAINT-MANDÉ Véronique 8
TROIS HÉRITAGES Christophe 2

Samedi 17 ORSAY II Annaïke 1

Dimanche 18 CHELLES Dominique 2
Lundi 19 VILLEPARISIS Alain

Jean-Pierre
6

19
Jeudi 22 POMPE Martine 14
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F é v r i e r  2 0 0 7  (Suite)
Vendredi 23 SURESNES Georges 21

ANTONY Sylvia
Anne-Catherine
Isa Clio

7
13
14

SAINT-MAUR Jacques-Yves
Roger

3
4

Samedi 24 VILLEJUIF Philippe 14
ORSAY II Sébastien 2
LES LILAS Marc 2

Dimanche 25 AQUEDUC Claude 13
Lundi 26 CRÉTEIL VILLAGE GROUPE 19

FRANCONVILLE Christian
Yvette

27
29

Mardi 27 BELLEVILLE-DUMAS Jean-Claude 3
VILLENEUVE SAINT-GEORGES GROUPE 29

M a r s  2 0 0 7
Vendredi 2 MADELEINE Jacky 18

ARGENTEUIL Jean-Paul
Eric

3
  6

TERNES François 2
Samedi 3 ORSAY II Philippe J. 13

LES HALLES Martine 15
Lundi 5 ORSAY II Philippe NA 4

BOULOGNE Eric 7
SAVIGNY SUR ORGE Thierry

Gilles
Héléna

10
16

2
Mardi 6 CONFLANS SAINTE-HONORINE GROUPE 17

BIENVENUE ! Murillo 10
Mercredi 7 PREMIERS PAS Gérard (Duchesse ) 4

PARIS LA DÉFENSE Jean-Pierre 19
BATIGNOLLES Micheline 23

Jeudi 8 SAINT CLOUD Eric 10
Vendredi 9 TERNES Julien 9

ENGHIEN Jean-Luc 4
HOMOSEXUEL(LE)S Ryck 22
AULNAY SOUS BOIS Jacques 5

Samedi 10 NOGENT SUR MARNE Jean-François 1
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2ème  Tradition

" Dans la poursuite de notre 
objectif commun, il n’existe 

qu’une seule autorité ultime : un 
Dieu d’amour tel qu’il peut se 

manifester dans notre conscience
de groupe. Nos chefs ne sont 

que des serviteurs de confiance, 
ils ne gouvernent pas. "

2ème  Concept

" Les groupes confient les 
opérations journalières à 

l’organisation de la Conférence. "

2ème  Promesse

" Nous connaîtrons une 
nouvelle liberté et un nouveau 

bonheur. "

2ème  Étape

" Nous en sommes venus 
à croire qu’une Puissance
supérieure à nous-mêmes

pourrait nous rendre la 
raison. "
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.
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 le dim
anche 28 janvier 2007

Im
prim

é le dim
anche 28 janvier 2007
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Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 FÉVRIER pour parution en MARS 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)

-------------------------------------------- (28/01/2007) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (28/01/2007) -----------------------------------------------------------

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


