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N° 264 Mars 2007
Sommaire

Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.
Mars 2007

Mercredi 14 Atelier « B.I.G. » 19h30 3, Rue Frédéric Sauton
Jeudi 15 B.R.E.S.S. Paris I-M 18h00 50, Bld Auguste Blanqui
Mardi 20 Réunion R.I. (+ Assemblée Générale de l’Association) 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 I-M 20h00 13, Place Etienne Pernet
Vendredi 23 District Ouest Ile de France 20h30 Rambouillet

Calendrier des manifestations

Mars 2007

31 mars/1er Avril 20ème CONVENTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES Chalet des alpes
Croix de Chaubouret
42660 LE BESSAT

Avril 2007

14/15 avril CONVENTION RÉGIONALE AQUITAINE Maison de la promotion sociale
ARTIGUES PRES BORDEAUX

14/15 avril 20ème CONVENTION RÉGIONALE BOURGOGNE 21700 Argencourt

28 avril FÊTE DE L’INTERGROUPE NORD (A partir de 18h00)
Contact : Marie-Jo : 01 39 81 28 35 Salle Jean Villar
Contact : art.phot.j-luc@wanadoo.fr 95100 Argenteuil

28 avril 21ème CONVENTION RÉGIONALE CENTRE Salle Jean Marcadet
34, avenue des Platanes
37170 CHAMBRAY LES TOURS

27/28/29 avril CONVENTION RÉGIONALE BRETAGNE Abbaye de ST-JACUT de la MER

28/29 avril CONVENTION RÉGIONALE AUVERGNE Centre de vacances Azureva
Route de Jassat
63970 MUROL

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° 264 Mars 2007
Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

La dernière réunion de l'intergroupe s'est à nouveau déroulée dans une atmosphère 
particulièrement sereine et dans un plein esprit de service : grand merci à tous les représentants 
des groupes. A nous tous, dans cette voie, dans l'attrait plutôt que dans la réclame, de 
permettre à ceux et celles qui n'ont pu s'y rendre d'avoir envie de participer pleinement à la vie 
de notre intergroupe. 

Le B.I.G. participe pleinement à cette unité. Il est le reflet de la vie de tous les groupes, de tous 
ses serviteurs. 

De nombreux amis nous ont demandé de relancer la page « Zoom sur un groupe ». Nous avons 
également débuté le mois dernier une rubrique de présentation de tous les services qui 
permettent à un groupe et plus généralement à notre association de se consacrer à son but 
premier

« demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir ».

Ces deux rubriques ne peuvent vivre qu'avec votre participation, vos témoignages. Le B.I.G. est 
vôtre si vous le faites vôtre : donnez nous votre avis, vos remarques, vos critiques1 et surtout 
vos témoignages. Parlez nous de votre service, parlez nous de votre groupe. Racontez votre 
parcours dans le service, racontez l'histoire de votre groupe d'attache. Enrichissez de votre 
expérience cet espace d'échange qu'est le B.I.G. Aidez nous à le rendre plus vivant, plus proche
encore de vous. A vos plumes !!!

L'atelier du B.I.G.

Ps : vous pouvez nous joindre en participant à l'atelier du Bulletin InterGroupe (prochaine 
réunion le 14/03), via votre R.I., par courrier rue Sauton ou par mail, à l'adresse habituelle : 
igaa@wanadoo.fr.

1  Mais également vos félicitations !! Merci de veiller au moral des amis de l'atelier du B.I.G. ;-)
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N° 264 Mars 2007
Nouvelles des Groupes

ATELIER DU B.I .G.  LE  MERCREDI 14 MARS A 
19H30 A SAUTON.  ATELIER OUVERT A TOUS.

Nouveaux Groupes :

Le groupe LUNDI AU SOLEIL ouvre ses portes le lundi 5 
mars 2007. Les réunions se tiendront  le lundi à 12h15 au 
13 rue du Pont Louis-Philippe (entrée par la rue Grenier sur 
l’Eau) - 75004 PARIS. Ouvertes le 1er lundi du mois. M° : 
Hôtel de Ville ; Pont-Marie ; Saint-Paul.
Tous les amis sont les bienvenus, et même espérés pour 
l’ouverture de ce nouvel espace de partages.

Le groupe SÉRÉNITÉ ouvre ses portes le 24 mars 2007, les 
réunions se tiendront le samedi à 18h30 à la Maison des 
Associations : 21, rue Blanche - 75009 PARIS. M° : Place 
Pigalle ; Blanche ; Trinité. Les amis qui souhaitent aider à la 
formation du comité de ce groupe peuvent contacter Marie -
France au : 06 69 12 47 70.

Déménagements :

Le groupe de RUEIL-MALMAISON tiendra ses réunions à partir 
du lundi 26 mars au : 10 ter, rue d’Estienne d’Orves - 92500
Rueil-Malmaison. Les jours et heures de réunion sont inchangés.

Le groupe RENOUVEAU signale qu’en raison de travaux
dans sa salle habituelle, il tiendra provisoirement ses réunions
à partir du lundi 5 mars, au 23, avenue de Friedland - 75008
PARIS. Les jours et heures de réunion sont inchangés.

Divers :

Depuis le 1er février le groupe LES LILAS s’appelle désormais
LE PRÉ SAINT GERVAIS.

Les groupes VICTOIRE et NATION ne pourront assurer
leurs réunions du jeudi 22 mars 2007 faute de salle.

Le Groupe FLEURUS sera fermé le vendredi 23 mars 2007

Le groupe EAUBONNE a fermé définitivement le 8 mars 2007.

Recherche de serviteurs :

En raison d’un manque de serviteurs, le groupe BIENVENUE!
envisage sérieusement sa fermeture définitive pour la fin du 
mois de mars. Si des amis ont le désir que ce groupe puisse 
continuer à nous aider dans notre rétablissement, ils sont les 
« bienvenus ».

Le Groupe 14 (H.E.G.P.) recherche des serviteurs et en 
particulier un Représentant auprès de l’Intergroupe (R.I.).

Les groupes CHÂTILLON SOUS BAGNEUX, CENSIER-
CORVISART et VOLTAIRE SAINT-AMBROISE recherchent 
des serviteurs.

Le mardi 20 mars 2007 se tiendra une
assemblée générale ordinaire de l’association
Intergroupe Paris - Banlieue. A l’ordre du 
jour, quitus à la trésorière et rapport
d’activité. Afin de pouvoir voter en
connaissance de cause, les représentants
auprès de l’intergroupe sont invités à se 
munir du B.I.G. du mois de mars où 
figurent les comptes de l’année 2006.

APPEL A  CANDIDATURE

Le Bureau Justice Paris recherche de 
nouveaux Amis et nouvelles Amies pour 
renforcer l’équipe.
Joindre JACK au : 06 73 79 38 13.

LE B.R.E.S.S. (Bureau des Relations avec
les Entreprises et les Services Sociaux) 
tiendra sa prochaine réunion de bureau
le jeudi 15 mars 2007. Tous les amis
intéressés par un service dans ce secteur 
porteur seront les bienvenus à 18h30 au 
50, Bld Auguste Blanqui - 75013 PARIS.
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Illustration (Suite page 16)
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N° 264 Mars 2007
Tableau de la permanence

1  1    M A R S    2  0  0  7    /    1  0    A V R I L    2  0  0  7

D A T E S 9 h 00 /  13 h  00 13 h  00 /  17 h  00 17 h  00 /  21 h  00
Dimanche 11 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Lundi 12 Antony Antony Antony
Mardi 13 Renouveau Pompe Glacière
Mercredi 14 Saint-Sulpice Saint-Dominique Saint-Dominique
Jeudi 15 Nogent sur Marne Aqueduc IG OUEST
Vendredi 16 Montsouris Noisy le Grand
Samedi 17 Champigny sur Marne + Saint-Maur + Créteil Village
Dimanche 18 Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois
Lundi 19 Le Pré Saint-Gervais Orsay II Premiers Pas
Mardi 20 Saint-Germain des Prés Saint-Denis Cloud/Sulpice

Mercredi 21 Saint-Sulpice Ville d’Avray Ville d’Avray
Jeudi 22 Ternes Pompe Saint Sulpice IG OUEST
Vendredi 23 Le Pré Saint-Gervais S a i n t  S u l p i c e IGPB
Samedi 24 Rive Gauche Ménilmontant / 2ème Chance Voltaire Saint Ambroise
Dimanche 25 Batignolles Madeleine Madeleine
Lundi 26 Antony Antony Antony
Mardi 27 Saint-Germain des Prés Belleville Dumas Nogent IGPB
Mercredi 28 Savigny sur Orge Salpêtrière Saint-Cloud
Jeudi 29 Glacière
Vendredi 30 Paris La Défense Paris La Défense Paris La Défense
Samedi 31 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 1er Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 2 Premier Pas Dimanche soir Victoires
Mardi 3 Aulnay sous Bois Trois Héritages Dimanche Matin
Mercredi 4 Montsouris Saint-Denis Créteil Village
Jeudi 5 Versailles Saint-Louis S a i n t  S u l p i c e IG OUEST
Vendredi 6 Champigny sur Marne Champigny sur Marne Champigny sur Marne
Samedi 7 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 8 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 9 Premier Pas Dimanche soir Rive Gauche
Mardi 10 Batignolles Pompe Saint-Cloud

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 SAVOIR AU
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 qui a la tonalité « Connexity EADS + » 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 qui a la tonalité
« Connexity EADS + » le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste « Connexity EADS + » 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° 264 Mars 2007
Statistiques permanence

Mois de janvier 2007

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 10 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 8

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Sur 1 328 appels traités à la permanence,
Par le 01 43 25 75 00 on a répondu à 473 appels
Par le 0 820 ECOUTE on a répondu à 855 appels sur 1 802 appels

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

342 heures assurées sur 372 (92%)

        Par 44 Groupes sur 81 (54%)

Dont : 282 Premiers appels de personnes concernées,
297 Appels de leurs proches,
   226 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

  450 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
17 Appels d'Alliés Naturels,

 56 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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N° 264 Mars 2007
Trésorerie Année 2006

Trésorer ie  du  1 e r  janv ier  au  31  décembre  2006

Descriptif des Dépenses Descriptif des Recettes
2006 2005 2006 2005

Reversement Région Paris I-M 1 000,00 € Contributions 25 749,72 € 25 586,43 €

Contributions exceptionnelles 80,00 € 5 809,76 €

Loyer Sauton 2 435,59 € 3 424,89 €

Travaux Sauton 884,46 € 1 071,76 €

Réunions R.I. 718,00 € 894,00 € Chapeaux réunions R.I. 648,84 € 862,88 €

Clés Sauton 332,37 € 316,40 € Clés Sauton 330,00 € 462,00 €

Assurance locaux 290,00 € 1 022,52 € Remboursement sinistre 180,00 €

Taxes d'Habitation 327,00 € 322,00 €

Electricité 1 037,32 € 872,95 €

Téléphone Permanence 1 338,77 € 2 670,72 € Téléphone Permanence 184,21 €

Téléphone Secrétariat 430,88 € 438,36 € Tél. Permanence Amis A.A. 46,80 € 60,19 €

Salaire 9 067,15 € 11 856,28 €

Charges Sociales 4 966,00 € 5 282,92 €

Médecine du travail 86,11 €
Gardiennage 1 704,00 € 1 704,00 €

Frais de Secrétariat 1 010,68 € 546,68 €

Frais Informatique 93,99 €
Petit Entretien Sauton 305,30 € 287,66 €

Listes Réunions (groupes) 986,10 € 696,67 €

Abonnement Internet 298,80 € 300,78 €

Frais d'actes 97,67 €

Frais de poste 123,86 € 128,28 € Forfait postal 8,00 € 39,00 €

Frais de banque 1,00 € 12,00 € Intérêts prudente réserve 117,06 € 73,34 €

Charges Financières 0,09 € 0,91 € Produits exceptionnels 15,29 €

B.I.G. 5 618,15 € 5 734,43 € B.I.G. 7 787,74 € 8 748,03 €

Littérature 16 607,43 € 17 887,18 € Littérature 17 286,46 € 20 528,88 €

Fêtes 2 070,21 € Fêtes 2 304,58 €
Total Général Dépenses 51 733,26 € 55 569,06 € Total Général Recettes 54 359,20 € 62 550,01 €

Résultat Général (Excédent) 2 625,94 € 6 980,95 €

 Prudente Réserve B.N.P. 10 000,00 €
 Banque B.N.P. 7 931,41 €
 Caisse (Espèces) 59,01 €
 Solde en Trésorerie 17 990,42 €

 P ou r  I n fo  : S t o ck  l i t t é r a t u re 3 462,20 €

Note : la trésorerie 2006 ainsi que les contributions 2006
seront disponibles sur le site Internet de l’Intergroupe.
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N° 264 Mars 2007
Trésorerie au 31/01/2007

Report Solde Trésorerie au 31/ 12/ 20066 17 990,42 €

Trésorer ie  du  1 e r  janv ier  au  31  janv ier  2007

Descriptif des Dépenses Descriptif des Recettes
2007 2006 2007 2006

Contributions 1 957,06 € 2 058,86 €

Contributions exceptionnelles

Loyer Sauton 724,35 € 966,54 €

Travaux Sauton 29,00 €

Réunions R.I. (location salle) 46,00 € Chapeaux réunions R.I. 70,90 € 82,65 €

Clés Sauton Clés Sauton

Assurance locaux Remboursement sinistre

Taxes d'Habitation

Electricité

Téléphone Permanence 224,02 € 223,13 € Téléphone Permanence

Téléphone Secrétariat 55,12 € 54,79 € Tél. Permanence Amis A.A.

Salaire 763,50 € 692,00 €

Charges Sociales 645,00 €
Médecine du travail 89,22 €

Gardiennage 137,00 € 137,00 €

Frais de Secrétariat 276,95 € 27,05 €

Frais informatiques 88,50 €
Petit Entretien Sauton  8,10 € 6,30 €

Listes Réunions (groupes) 418,00 €
Abonnement Internet 24,90 € 24,90 €

Frais d'actes

Frais de poste 4,66 € Forfait postal

Frais de banque 13,50 € 1,00 € Intérêts prudente réserve

Charges Financières Produits exceptionnels

B.I.G.  692,20 € 680,95 € B.I.G. 1 398,67 € 1 646,91 €

Littérature 950,67 € 1 735,92 € Littérature 1 775,93 € 1 313,30 €

Fêtes Fêtes

Total Général Dépenses 5 115,69 € 4 624,58 € Total Général Recettes 5 202,56 € 5 101,72 €

Résultat Général (Excédent) 86,87 € 477,14 €

 Prudente Réserve B.N.P. 10 000,00 €
 Banque B.N.P. 7 622,81 €
 Caisse (Espèces) 454,48 €
 Solde en Trésorerie 18 077,29 €

 P ou r  I n fo  : S t ock  l i t t é r a t u re 2 632,30 €
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N° 264 Mars 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (1/3)

Membres du comité présents : Douglas président, Jean-Pierre trésorier, Jean-François
secrétaire, Marc-Alain responsable de l'Atelier du B.I.G., Michel, Jean-Pierre et José, co-
responsables de l'Atelier de la permanence.

Douglas ouvre la réunion, à 20h10 et donne les prochaines dates de réunion R.I. :

mardi 20 mars, mercredi 11 avril, mercredi 16 mai, lundi 11 juin à 20 heures rue de la Durance.

Jean-François fait l'appel des groupes : 40 groupes : 30 titulaires, 1 suppléant et 9 groupes 
représentés sur 81 groupes.

P o i n t s  abo rdés  

Les comptes 2006
Françoise et Fanfan présenteront les comptes 2006 lors de la réunion du 10 mars 2007. Un vote 
de quitus qui se fera à main levée.

Le  0 820  écou t e
Une réunion s'est tenu à Campo Formio, Douglas représentait l'Intergroupe, Frédéric, salarié de 
l'IGPB, était présent comme gérant le site « Web administrateur » du 0 820. Il est acquis que 
Michel soit membre du bureau 0 820 et une demande écrite pour qu'il anime le groupe a été 
faite, sans réponse à ce jour.

Les  l o caux  rue  Sau t on
Le bail se termine fin 2007 et son renouvellement avec l'OPAC de Paris se fera au mieux avec 
une augmentation de loyer conséquente(prix actuel : 65,00 euros /M² H.T., prix du marché : 
365,00 euros H.T., prix indiqué par oral pour les A.A. : 160,00 euros H.T. ; ce qui ferait 160,00 x 
37,50 M² x 12 le tout hors taxe et charges (chauffage...).

Une amie a indiqué au comité de l'IGPB l'ouverture d'une Maison des Associations Sociales
(MAS) dans le 13ème arrondissement ; Douglas a rencontré le responsable :
plusieurs types de locaux sont disponibles dont un ensemble de 2 bureaux (un pour le salarié, 
un pour la permanence) avec de vrais sanitaires, un accès handicapé et la mise à disposition 
d'une salle de réunion pour 40 personnes environ pour un coût (charges incluses) de 120,00 
euros /M² par an.

Le choix des locaux devra se faire rapidement : dénonciation du bail avant l'été.

R éouve r t u r e  du  sec r é t a r i a t  l e  m a rd i  :
La fermeture (pas de vente de littérature) du secrétariat le mardi après midi pour permettre à 
Frédéric de faire sa comptabilité pose quelques soucis aux amis qui se présentent ce jour là pour 
la littérature ; le comité recherche une solution tenant compte de l'avis du salarié et des
suggestions émises, en réunion, par les amis. Un vote sera fait à la réunion de mars.

RÉUNION DES R.I. DU 20 FÉVRIER 2007
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N° 264 Mars 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (2/3)

Les  a t e l i e r s :

L a  t r é so r e r i e

Jean-Pierre confirme la présentation de la comptabilité 2006 dans le B.I.G. de mars et le vote de 
quitus ; celle de janvier 2007 paraîtra, également dans le B.I.G. de mars 2007 :

Merci aux R.I . de venir à la prochaine réunion avec le B.I .G. de mars.

Fathia demande comment verser les contributions ; Jean-Pierre conseille de verser mensuel-
lement pour couvrir les frais du salaire de Frédéric et charges). La proposition d'ouvrir un atelier 
trésorerie ne recueille qu'une adhésion.

L i t t é r a t u r e

Douglas fait un point sur la littérature et répond favorablement pour la mise à disposition de 
littérature pour Chevilly la Rue.
Appel de candidature, féminine de préférence, pour renforcer le comité IGPB, exclusivement 
masculin.
Evelyne de Pavillons sous Bois est intéressée mais ne souhaite pas abandonner son service de 
R.I. ; le comité retient sa candidature à la fin de son mandat de R.I. ou pour préparer la fête de 
St Mandé.

Fê t e  de  Sa i n t  M andé

Appel de candidature pour constituer le comité ; Jean-François se propose de parrainer les amis 
volontaires pour ce service.

Le  B .I .G .

Marc-Alain rend compte de la réunion de l'atelier du B.I.G. du mercredi 14 (et non pas 13 
comme indiqué par erreur dans le B.I.G. de février) et rappelle le besoin de témoignages de 
service pour illustrer l'article de présentation mensuelle d'un service : en mars la trésorerie ; 
appel de candidature pour fournir des illustrations pour le B.I.G.

Prochain atelier du B.I.G. le 2ème mercredi de mars.

Etienne, du  groupe Madeleine, souhaite que le circuit de publication de date d'anniversaire soit 
respecté : passer par le secrétariat du groupe ou un membre du comité pour éviter la
succession d'anniversaires sur un même groupe.

La  P e rm anence

Michel annonce le remplacement du carillon de Sauton : appuyer une fois déclenche 3 carillons: 
merci de penser aux amis au téléphone et d'appuyer une seule fois.

9 amis présents au dernier Atelier permanence dont des nouveaux, ce qui fait chaud au cœur.
(Voir compte rendu pages 14 et 15).
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N° 264 Mars 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (3/3)

Constat : de plus en plus d'appels de province ; conseil : quand il n'y a pas de groupe A.A. 
proche du lieu de vie de l'interlocuteur : penser à indiquer les autres fraternités qui aident au 
sevrage alcoolique.

Philippe ancien responsable de l’atelier de la permanence est venu donner son chaleureux
témoignage et partager son expérience.

« L'équipe volante » a tendance à disparaître. Les membres du comité permanence les
appelleront pour leur demander de s'engager pour des permanences de nuit par l'intermédiaire 
d'un groupe ; le comité suggère que la prise de permanence de nuit se fasse en réunion R.I. 
avant le tirage au sort pour les permanences de jour.

Inciter les groupes qui ne prennent par de permanence à le faire : en parler dans le temps de 
partage, faire des modérations sur ce thème..

Demande de faire le tableau de permanence par mois civil et pas trop longtemps à l'avance sauf 
pour les groupes qui prennent une journée complète.

Suggestion d'enlever la mention permanence 24 heures sur 24 par soucis d'honnêteté.

Rappel des critères pour tenir une permanence de nuit :

2 ans d'abstinence continue,
faire des permanences de jour,
être présent au moins une fois par an à un atelier de la permanence (être identifiable),
venir en réunion de partage et être présenté par un groupe.

Quelle responsabilité pénale pour la permanence ? Répondre est-il un acte d'assistance ? Un ami 
recherche la loi et la jurisprudence.

Le guide de la permanence a été refait. Les 50 pages sont téléchargeables sur Internet (sous la 
rubrique « B.I.G./Le BIG du Mois » et Michel recueillera les suggestions des amis pour ce service 
de transmission du message.

La réunion, constructive et chaleureuse se termine à 21h50 par la prière de la sérénité.

Prochaine réunion des R.I. :
Mardi 20 mars 2007 à 20h00

8, rue de la Durance
75012 PARIS

Cette réunion des R.I. sera également
l’assemblée générale annuelle de l’association.
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N° 264 Mars 2007
Compte-rendu de l’atelier B.I.G.

Présents : Mado (Champigny sur Marne), Jean-François (excusé, venu le 13/02...), Michel 
(comité, excusé, venu le 13/02…), Marc-Alain (comité).

Ordre du jour : 

Retour sur le B.I.G. de février,

Le numéro de mars.

Numéro de Février 2007 (N° 263)

Relevé de plusieurs fautes d'orthographes ou d'attention. En particulier, deux dates différentes 
en deux pages pour la réunion atelier B.I.G., ce qui explique que Jean-François et Michel soient 
passés rue Sauton pour l’atelier… le 13/02.

Numéro alourdi par la longueur d'un compte rendu. Pour mémoire, se limiter à 4 pages, quitte à 
faire paraître l'article en deux fois si le nombre de pages total est supérieur.

Unifier et changer de police -> Tahoma : ok, pris en compte

Des amis ont demandé de conserver la page « Sujets de réflexion » : ok, pris en compte.

Mars 2007 (N° 264)

Plus de dessins : Jean-François nous a fournis plus de 130 dessins inédits.

Témoignage service = le secrétariat. Rien reçu le 14/02... Attente jusqu'au 20/02 + rappel lors 
de la prochaine réunion R.I. pour les mois à venir.

Publier le calendrier complet des futurs thèmes « Service » : le trésorier , puis en mai le R.I., en 
juin le R.S.G., le président en juillet. Évoquer ensuite les services plus généraux, comme les 
correspondants santé, justice,  BRESS, les infos publiques... etc.

Idée : introduire une page sur la littérature. Présentation d'un livre + témoignage si possible... 
Vérifier la possibilité de la faire réellement (nécessite l'aide des amis). Mado creuse le sujet.

A faire : préparer un article sur... l'atelier B.I.G.

Prochaine réunion de l’atelier :
Mercredi 14 mars 2007 à 19h30

Rue Sauton

ATELIER « B.I.G. » DU 14 FÉVRIER 2007
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N° 264 Mars 2007
Atelier de la Permanence (1/2)

Compte rendu de l’Atelier de la permanence du samedi 10 février 2007

Initialement prévu à « Sauton » dans la salle d’accueil, l’Atelier s’est déplacé dans un café pour pouvoir 
accueillir tout le monde et ne pas gêner les permanents.

La réunion commence à 17h45. Michel, responsable de l’Atelier modère la réunion. 9 Amis étaient présents.

PERMANENCE DE JOUR :

La parole est donnée à Philippe (Ancien responsable de ces Ateliers) afin qu’il témoigne de son expérience
des deux dernières années.
Il rappelle brièvement l’historique à savoir le sauvetage de la permanence (et de l’Intergroupe), la prise 
en charge du « 0820 ECOUTE (0820 32 68 83) », numéro national et la mise en place d’une « Équipe
Volante » pour boucher les « trous ».

Il insiste sur le fait que désormais, beaucoup d’appels proviennent de province et que par exemple, si vous 
êtes en vacances en France profonde, essayez d’inciter les amis de province à s’inviter à participer à la 
permanence nationale par l’intermédiaire du Bureau 0820 ECOUTE.

A propos de « l’équipe volante ». Une idée générale apparaît sur le fait que cette équipe ne doit plus exister 
et que les groupes doivent essayer de prendre en charge les permanences.
Néanmoins, pour ne pas frustrer et respecter l’engagement de ces amis, il est suggéré que les amis soient 
appelés par les membres du comité de l’Intergroupe afin de savoir s’ils ont un groupe d’attache.

Dans ce cas, ces amis pourraient prendre des permanences disponibles par l’intermédiaire du R.I. du groupe 
en question (ou du président à défaut de Représentant auprès de l’Intergroupe).

Un ami se demande comment sensibiliser les groupes qui ne viennent presque jamais en assemblée des R.I.
Il est répondu que dans un premier temps, chaque groupe qui a donné son adresse Mail, recevra, une 
semaine avant l’assemblée, l’ordre du jour précis (Voir le compte rendu de l’assemblée des R.I. du 19 janvier 
2007 – B.I.G. N° 263 du mois de février, page 10).
C’est une première mesure qui en amènera peut-être d’autres.

La question se pose pour les groupes qui ne prennent pas
(ou presque pas) de permanence.

Il est suggéré pour motiver ces groupes de :

- Publier des témoignages dans le B.I.G.,
- En parler dans les réunions de partages,
- Faire modérer (ou modérer) sur ce thème (5ème Tradition).

Également aller dans les groupes qui ne prennent pas de permanence afin de parler de la transmission du 
message, même au détriment de son temps de partage.

Il est également suggéré que le tableau de la permanence publié dans le B.I.G. soit en mois civils et qu’au 
cours de l’assemblée des R.I., les amis ne prennent pas de permanences trop lointaines dans le temps.

En effet, c’est souvent dans l’urgence que les permanents sont difficiles à trouver.

Pour avoir un tableau en mois civils, l’atelier suggère d’attendre l’assemblée du mercredi 11 avril 2007 qui 
sera une dizaine de jours antérieure aux assemblées précédentes et sera plus propice à ce changement.

Il est également suggéré d’essayer de ne pas faire les assemblées des R.I. les mêmes jours que les 
assemblées régionales.

Un membre du comité va essayer de contacter les régions Paris Intra-Muros et Ile de France car le calendrier 
des assemblées des R.I. est déjà établi pour le premier semestre 2007.

…/…



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 15

N° 264 Mars 2007
Atelier de la Permanence (2/2)
Après beaucoup de suggestions, Philippe nous quitte pour ne pas louper sa réunion…
Un grand merci à Philippe pour son service de ces deux dernières années.

Un ami suggère que sur tous les documents officiels qui émanent de l’Intergroupe Paris Banlieue, la mention 
"24h/24h" soit enlevée afin d’être rigoureusement honnête.

Un vote est fait :

8 Amis pour enlever la mention "24h/24h", 0 Amis pour la conserver.

PERMANENCE DE NUIT :

Il est suggéré que ces « critères » figurent sous une rubrique spéciale hors compte rendu pour ne pas être 
« noyée » dans la masse.

Une question se pose sur la responsabilité pénale quant à la tenue d’une permanence de nuit 
nationale. Michel demande à un ami de se renseigner auprès des autorités compétentes.

ÉPILOGUE :

Michel remercie les amis de s’être déplacé en nombre et leur demande à chacun un petit mot de conclusion.

 Pascale (Pavillons sous Bois) : découverte d’un Atelier. Prise d’information etc.

 Mado (Champigny sur Marne) : était venue pour « l’équipe volante » mais est tout de même ravie.

 Patrick (Saint Sulpice) : va nous faire un témoignage de service avec l’aide d’un ami pour le B.I.G.

 Jean-Pierre (Suppléant de l’Atelier & Les Lilas) : préfère se concentrer sur la permanence de nuit.

 Jérôme (Quai d’Orsay) : va essayer de nous trouver la législation quant à la responsabilité de la
      permanence de nuit. Content que la permanence soit maintenant dans les mains d’un bureau national,
      Jérôme ne voit plus de raison de participer à un Atelier local.

 José (Suppléant de l’Atelier & Aulnay sous Bois) : rester simple, garder ce qui fonctionne déjà et
      l’améliorer.

 Guy (Aulnay sous Bois) : premier Atelier. Écoute et apprentissage.

 Michel (Responsable de l’Atelier jusqu’en avril 2007) : ravi et trouve cet atelier constructif mais trop long.

Étant au café, pas de prière de la sérénité mais la pensée y était.

Rappel des « critères » pour faire partie de l’équipe des
permanents de nuits, sachant que la permanence de 
nuit est par défaut nationale et que la permanence est 
assurée directement chez l’ami (transfert d’appels) :

 Deux ans d’abstinence continue
     (une bonne sobriété émotionnelle),
 Faire régulièrement des permanences de jour,
 Être présent au moins une fois par an à un Atelier

     de la permanence,
 Être "visible" dans les réunions de partage,
 Être présenté par son R.I. (ou par le président du groupe

     à défaut de R.I.),  de façon à avoir un groupe référent.

Un Prochain Atelier aura lieu prochainement.
Sa date sera annoncée dans le prochain B.I.G.
Atelier ouvert à tous. Venez nombreux !
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N° 264 Mars 2007
Illustrations
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N° 264 Mars 2007
Bureau Santé Régional (Paris I-M)

Compte rendu de la réunion du bureau santé du mercredi 24 janvier 2007

Présents : Monique (administratrice référente santé), Bernard (correspondant santé), François-
Xavier (Salpetrière), Nicolas (R.S.G. Quinault-Linois), Juliette (Salpetrière).

Excusés : Denise (Bichat), Madeleine (Sainte-Anne), Alice (H.E.G.P.), Martine (Saint-Antoine),
Marie-Christine (Cochin), Christiane (Tenon), Loïc (Hôtel-Dieu).

GROUPES EN MILIEU HÔSPITALIER :

COCHIN : le Comité du groupe a rendez-vous avec le Docteur Lavielle (service du Pr. Pol). Bernard 
reprendra contact.

SAINT-ANTOINE : Un parrainage du groupe Carrefour XV a permis de continuer à assurer les visites 
(services de Médecine Générale et de Gastro-Entérologie) et les réunions du samedi matin. Le Comité se 
reforme tout doucement. Il y a des nouveaux aux réunions. Plus que jamais, de nouvelles bonnes 
volontés et la visite d'amis sont souhaitées.

SALPÉTRIÈRE : le Comité est réduit. Cependant les visites et les réunions sont assurées. Il y a souvent 
de nouveaux amis en réunion. L'équipe qui visite les malades fonctionne par roulement, un samedi sur 
deux. Le point d'entée, ce sont vraiment les infirmières et il est important que les amis A.A. qui passent 
dans les services soit connus du personnel hospitalier. Trois services sont visités au 1°, 2° et 4° étages. 
Au 4° étage, l'accueil est vraiment excellent. François -Xavier nous dit que ce serait bien s'il y avait 
quelques hommes en plus pour la visite des malades. Il envisage une information publique du personnel 
hospitalier du 2° étage.

HÔTEL-DIEU : pas de nouvelles.

ANTENNES EN MILIEU HÔSPITALIER :

AMBROISE PARÉ : permanence dans une pièce du Service de Médecine Générale le jeudi de 14h30 à 
16h00. Monique demandera à une prochaine réunion de l'Ile de France s'ils peuvent participer à la 
permanence. Une information publique au personnel hospitalier est prévue en juin 2007. 

BICHAT : rien de particulier à signaler. TENON : pas de nouvelle.

BROUSSAIS : antenne sans local chaque lundi de 9h30 à 12h00 pendant la consultation d’alcoologie. 
Nous sommes invités aux séances de thérapie de groupe et aux réunions médecins/familles/associations.
Nous sommes aussi invités à faire de l'information publique à la présentation des associations d'entraide 
aux étudiants du DU d'Alcoologie (3 mai 2007 à la Fac de Médecine).

H.E.G.P. (HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU) : Bernard a vu l'infirmière en chef du service de 
Hépato-Gastro-Entérologie et a rendez-vous avec l'assistante sociale. Sauf hospitalisation d'urgence, il n'y 
a pas de lits pour les malades alcooliques. 

SAINTE-ANNE : trois amies se relaient pour tenir une permanence à la Maison des Usagers (les 2° et 
4° mardis de chaque mois de 14h00 à 17h00) parmi d'autres associations. Au hasard des rencontres : 
étudiants, journalistes, professionnels, alliés naturels, malades et familles.

LA PITIÉ : antenne sans local un mercredi sur deux en alternance avec Vie Libre de 9h30 à 12h00 
pendant la consultation d'alcoologie. 

AUTRES INFORMATIONS :

Un groupe de travail a été organisé par l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale) avec les principales associations d'entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool. A.A. a été 
invité et est représenté par Monique.

Prochaine réunion : le mardi 20 mars 2007 à 19h15

70, rue Falguière - 75015 Paris, Salle Don Bosco.
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N° 264 Mars 2007
Le Service (1/2)

« Comme le président, le secrétaire doit bien servir le groupe sur toute la ligne. Dans les 
groupes sans président, le secrétaire peut accomplir les tâches associées à cette fonction2.
Chaque groupe a ses propres façons de fonctionner, mais le secrétaire devrait normalement :

? Diffuser (par courrier s'il y a lieu) de l'information sur les activités et les évènements 
importants du mouvement.

? Rédiger les procès verbaux des réunions d'affaire3.

? Dresser et tenir à jour une liste strictement confidentielle des noms, adresses et numéros 
de téléphone des membres du groupe (moyennant l'approbation de chaque membre), et 
savoir quels membres sont disponibles pour les appels de « Douzième étape ».

? Tenir une liste des anniversaires des membres si le groupe le souhaite.

? Afficher sur un babillard4 les annonces et divers bulletins des A.A.

? S'assurer que le Bureau des Services Généraux et l'intergroupe (ou le bureau central) 
local soient informés par écrit de tout changement d'adresse, de lieu de réunion ou de 
responsables de groupe.

? Prendre les appels de « Douzième Étape » et confier cette tâche à des membres (à moins 
qu'il y ait un responsable de groupe pour cette fonction.

? Faire part aux membres du groupe du courrier provenant d'autres groupes ou de 
l'intergroupe (ou du bureau central), à moins que cette tâche ne soit la responsabilité du 
représentant auprès de l'intergroupe. »

Dans « Le groupe des AA... Là où tout commence », ©The AA Grapevine

Cette définition (ou l'on sent la patte de nos amis canadiens !) présente les grandes lignes de la 
fonction de secrétaire. L'ami(e) chargé(e) de ce poste a donc un rôle important dans le bon 
fonctionnement de nos groupes. Il sert de relais et transmet l'information qui circule entre les 
groupes et les amis.

Notons que dans notre intergroupe, un grand nombre de ces éléments se retrouvent dans... le 
B.I.G., ce qui simplifie cette tâche. Par exemple, les anniversaires à travers Paris et la Banlieue 
ou les comptes rendu de différentes réunions de service y sont directement accessibles.

2 Que nous examinerons dans le numéro de juillet
3 Réunion de service
4 BBS. On parlera plutôt aujourd'hui d'un site Web

Le secrétaire
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N° 264 Mars 2007
Le Service (2/2)

Mais le secrétaire ne se contente pas de lire le bulletin : il (elle) est chargé(e) de rédiger et de 
diffuser les compte rendus des réunions de service du groupe et de tenir à jour les informations 
le concernant. 

Ainsi, de nombreux groupes confient à cette ami(e) la tenue du 
calendrier et des thèmes qui seront proposés lors des prochaines
réunions, selon les choix  effectués en réunion de service. 
Le secrétaire assurera également la rédaction du cahier de réunion
(nombre d'amis présents, modérateur, chapeau, thèmes, etc.).

En outre, en l'absence d'un président de groupe, le secrétaire sera chargé d'assurer ses 
fonctions de coordination. 

Comme nous avons pu le voir à travers ces différentes tâches, ce service doit être assuré par un 
ou une amie sérieuse et méthodique. Mais le parrainage de service permet d'aborder 
progressivement et facilement cette fonction, qui permet de vivre pleinement de l'intérieur le 
fonctionnement de son groupe et de ses relations avec les autres groupes.
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N° 264 Mars 2007
Témoignages

Page dest inée à vos témoignages de serv ice ou 
à un zoom sur  votre groupe !
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N° 264 Mars 2007
Sujets de Réflexion

3ème  Promesse

« Nous ne regretterons pas 
plus le passé que nous 

voudrons l'oublier. »

3ème  Étape

« Nous avons décidé de 
confier notre volonté et 
notre vie aux soins de 
Dieu tel que nous Le 

concevions. »

3ème  Tradition

« La seule condition pour faire 
partie des Alcooliques Anonymes 
est un désir d’arrêter de boire. »

3ème  Concept

« Afin d’assurer un leadership 
efficace, nous devrions doter 

chaque instance du Mouvement
- la Conférence, le Conseil des 

Services généraux et ses 
différentes sociétés de service, 

leur personnel, les comités et les 
directeurs - d’un

“Droit de décision” traditionnel. »
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N° 264 Mars 2007
Anniversaires (1/3)

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

ARGENTEUIL Jean-Paul
Eric

3
  6

TERNES François 2

Samedi 3 LES HALLES Martine 15
ORSAY II Philippe J. 13

Lundi 5 SAVIGNY SUR ORGE Thierry
Gilles
Héléna

10
16
   2

BOULOGNE Eric 7
Mardi 6 CONFLANS SAINTE HONORINE GROUPE 17

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

PARIS LA DEFENSE 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

CORBEIL-ESSONNES Véronique 1
Samedi 10 NOGENT SUR MARNE Jean-François 1
Dimanche 11 DIMANCHE MATIN Lucille 3

Lundi 12 SAINT-GERMAIN DES PRES Monique 25
LIONS SAINT-PAUL Michel

GROUPE
20
20

CARREFOUR XV Nicole 24

DAUMESNIL Christophe 10
RUEIL-MALMAISON Sophie V. 7

Mardi 13 PRINTEMPS Guilaine 14

TOURNAN EN BRIE Laurent 18
Mercredi 14 MARLY-LE-ROI Letizia 28

SAINT LAZARE Sylvie
Danièle

7
  8
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N° 264 Mars 2007
Anniversaires (2/3)

M a r s  2 0 0 7  (sui te)
Jeudi 15 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 12

JOUARS-PONTCHARTRAIN Chantal 1

NATION Françoise 18
Vendredi 16 TERNES Marie-Do 4

VERSAILLES VAUBAN Agnès 4

SAINT-MAUR Claude (Coco) 17
TORCY Georges 14

Samedi 17 POISSY Tino 12
Lundi 19 FRANCONVILLE Marc

Jean
Nelly

1
 4
10

CARREFOUR XV Christine
Brigitte

12
13

Mardi 20 SAINT CYR / BOIS D'ARCY Virginie 3
Mercredi 21 SANNOIS Christèle

Bernadette
13
15

QUAI D’ORSAY Guillaume
Leïla
Pierre

10
11
14

PARIS LA DEFENSE Françoise 1
NOISY LE GRAND Loïc

Jean-François
3

  3
Vendredi 23 ANTONY Françoise

Nicole
Michel (Le grand )

2
  4
  4

TERNES Jutte 10
MENILMONTANT Joanne 1

SAINT-MANDE GROUPE 17
CORBEIL ESSONNES Antoinette

Jacqueline
Alain

2
16
17

Samedi 24 JARDINS DU SAMEDI Nydia 1
Lundi 26 MARCADET JUSTE-MILIEU 18H30 François (Pipe) 21

VILLEPARISIS Raymond 22

RUEIL-MALMAISON Michèle 1
Jeudi 29 ISSY LES MOULINEAUX Pascal 7
Vendredi 30 FLEURUS Anne 12

SURESNES Karim 1

SAINT-MAUR Alice
Manu

11
13
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N° 264 Mars 2007
Anniversaires (3/3)

A v r i l  2 0 0 7
Dimanche 1er DIMANCHE MATIN Monique 10

CHELLES Pierre 10

Lundi 2 CRETEIL VILLAGE Véronique 14
BOULOGNE SUR SEINE Elisabeth

Marie-Laure
Roland
Groupe

5
10
14
 36

ORSAY II Micheline 9
SAVIGNY SUR ORGE Michèle

Jean-Marie
Thierry

1
  3
10

Mardi 3 ETAMPES Sandrine
Alain

1
  5

DOMONT Jean-Michel 11
PAVILLONS SOUS BOIS Bernard

Suzanne
Jean-Pierre

21
18
12

SAINT CYR / BOIS D'ARCY Groupe 15
Mercredi 4 SANNOIS Catherine

Michèle
2

26
PARIS LA DEFENSE Pascale 7
FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Christian 4

Vendredi 6 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 13
SURESNES Jean-Claude

Hélène
17
18

GLACIERE Pascal 7
Samedi 7 SALPETRIERE François-Xavier 23
Dimanche 8 AQUEDUC Pascale 3
Lundi 9 VERSAILLES SAINT LOUIS Emmanuel 2
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N° 264 Mars 2007
Bordereaux de versements

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 25 février 2007

Im
prim

é le dim
anche 25 février 2007
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N° 264 Mars 2007
Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE  20  MARS po u r  p a r u t i o n  e n  AVRIL  2007  . . .

Groupe : ____________ Prénom du R.I. : ___________ Téléphone : ____________

              VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES DATE ___________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES

Date Heure (*) Ami(e)s ou Groupe Bougie(s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de vous assurer avant de commander une clé que
votre Groupe n’en détenait pas déjà une.

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr

Commande de clé de la permanence
3, Rue Frédéric Sauton Date : _______________________

Groupe : ______________________ Mail : ________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ___________________________________________

Prénom du R.I. : _______________ Téléphone : _____________________________

Règlement (33,00 €uros) : Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

-------------------------------------------- (25/02/2007) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (25/02/2007) -----------------------------------------------------------

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


