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N° 265 Mai 2007
Sommaire

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

Mai 2007

Mercredi 2 Réunion de comité du Comité Régional (Paris I-M) 19h30 Caillot
Mercredi 9 Atelier du B.I.G. (Bulletin des Intergroupes) 19h30 Sauton
Jeudi 10 Bureau Média (Paris I-M) 19h30 Caillot
Samedi 12 District Est (IdF) Atelier "Les Modérations" 9h30 Champigny
Lundi 14 District OUEST (IdF) 20h30 Lieu à définir
Lundi 14 B.R.E.S.S. (Paris I-M) 17h00 Blanqui
Mercredi 16 Réunion des R.I. 20h00 Daumesnil
Jeudi 17 Atelier de la Fête des Groupes Torcy
Dimanche 20 Assemblée Régionale Paris Intra-Muros 10h00 Etienne Pernet
Mercredi 23 District EST 20h00 Torcy
Samedi 26 District SUD 9h00 Villejuif
Mercredi 30 Bureau Santé (Paris I-M) 19h00 Falguière

Juin 2007

Vendredi 1 Atelier de la Fête des Groupes 19h30 Torcy
Samedi 9 Atelier de la permanence (Jour et Nuit) 17h30 Sauton
Dimanche 10 Assemblée Générale (IdF) 9h00 Villejuif
Lundi 11 Réunion des R.I. 20h00 Daumesnil
Mercredi 13 Atelier du B.I.G. (Bulletin des Intergroupes) 19h30 Sauton

Calendrier des manifestations

Juin 2007

22/23/24 juin 10ème CONVENTION REGIONALE PARIS ILE-de-FRANCE Séminaire des Missions
12, rue du Père Mazuré
94669 CHEVILLY-LARUE

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)

Pour info :

Paris Intra Muros : abréviation = "Paris I-M"
Île de France : abréviation = "Idf"
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N° 266 Mai 2007
Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

A travers ce numéro, nous continuons notre exploration des différents services. Ce mois ci, nous 
aborderons le rôle du R.I. (représentant auprès de l’intergroupe) avec un détour sur celui de 
l’intergroupe et à travers le témoignage d’une amie qui nous rappelle l’importance du service 
pour notre rétablissement et la transmission du message. 

Hélas, comme vous pourrez le constater page 6, le tableau des permanences présente de trop 
nombreux créneaux « libres ». Rappelons-nous toujours du serment de Toronto :

"Si quelqu'un, quelque part tend la main en quête d'aide, je veux que la main des AA 
soit là, et de cela, je suis responsable."

1965, 4e convention internationale des Alcooliques Anonymes

Souvenons-nous également des témoignages du Big Book, qui est l’objet de notre «coin
littérature ». C’est aussi à travers la douzième étape, la transmission du message et l’application 
entière du programme qu’A.A. nous suggère, que nous bâtissons une abstinence pleine, sereine 
et heureuse.

Très bonnes 24 heures à toutes et tous,

L'atelier du B.I.G.

Ps : vous pouvez nous joindre en participant à l'atelier du Bulletin Intergroupes, via votre R.I., 
par courrier rue Sauton ou par mail, à l'adresse habituelle igaa@wanadoo.fr.
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N° 265 Mai 2007
Nouvelles des Groupes

P o n t  d e  l ’ A s c e n s i o n

Les  groupes POMPE , VICTOIRE,
NATION et CHAMPIGNY sur MARNE
ne pourront pas assurer leurs réunions du 
jeudi 17 mai 2007.

La réunion du groupe de SAINT-MANDÉ
du jeudi 17 mai 2007 se tiendra à 15h00
au lieu de 13h30.

La réunion du groupe HOMOSEXUEL(LE)S
du vendredi 18 mai 2007 se tiendra à 
l’église Saint-Merri : 76, rue de la Verrerie
à l’heure habituelle.

R e c h e r c h e  t é m o i g n a g e  !

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre 
vos témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Nous traiterons dans les 

prochains numéros des rôles du  R.I. et du R.S.G. : faites nous part de vos expériences !
Notre mail : igaa@wanadoo.fr

D i v e r s

Les réunions des mercredis 2 mai 2007,
23 mai 2007 et 6 juin 2007 du groupe
des BATIGNOLLES  se tiendront au temple 
protestant : 49, rue Dulong - 75017 PARIS.

Faute de salle, le groupe de VILLENEUVE
SAINT-GEORGES ne pourra pas assurer ses 
réunions des mardis 1er mai, 8 mai, 5 juin et
12 juin 2007.

Le groupe de SAINT-DENIS ne pourra assurer 
ses réunions des mardis 1er et 8 mai 2007.

Le groupe SAINT-LAZARE qui se réunit le
mercredi à 12h00 : 21 rue Blanche - 75009
Paris, sera fermé en Juillet et en  Août 2OO7.

La réunion du jeudi 3 mai 2007 du groupe 
MONTSOURIS ne pourra se tenir en raison de 
travaux dans la salle.

Le groupe LUNDI AU SOLEIL ne donnera pas 
de réunion le lundi 28 mai (pentecôte) faute 
de disponibilité de la salle.

Le groupe SÉRÉNITÉ rappelle qu'il est ouvert
tous les samedis de l'année, congés nationaux,
religieux, grandes et petites vacances etc.

D e r n i è r e  m i n u t e

Le groupe FLEURUS fermera définitivement
fin juin 2007. Faute d'un nombre suffisant 
d'amis à participer aux réunions, faute de 
serviteurs réguliers en nombre minimal,
faute de chapeaux permettant de tenir en 
période de "vaches maigres", faute, surtout, 
d'une conscience de groupe suffisamment
affirmée et claire, le Groupe Fleurus fermera 
définitivement fin juin 2007, sauf miracle, 
pour l'heure très peu prévisible.
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N° 266 Mai 2007
Nouvelles des Groupes

R e c h e r c h e  d e  s e r v i t e u r s

Le comité du groupe SAINT-ANTOINE se reconstitue, il attend 
tous les amis de bonne volonté pour l’aider dans son service.

Le groupe de la SALPÉTRIÈRE renouvelle son appel à serviteurs.

Le groupe PLAISANCE est toujours à la recherche d’un R.S.G.

Le groupe QUINAULT-LINOIS recherche en urgence quelques 
serviteurs.

Le GROUPE 14 (H.E.G.P.) recherche des serviteurs et en
particulier un R.I. Par ailleurs des serviteurs sont recherchés 
pour remplacer la totalité des postes du comité actuel dès la 
rentrée de septembre où des élections seront organisées. Les 
personnes intéressées peuvent d'ores et déjà se manifester.

R a p p e l

Les groupes d’EAUBONNE et LE CŒUR SUR LA MAIN ont 
fermé définitivement leurs portes.

D é m é n a g e m e n t s  :

Le groupe de RUEIL-MALMAISON tient ses réunions
depuis le 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 ses réunions jusqu’à la
rentrée de septembre au 23, avenue de Friedland - 75008 
PARIS. Les jours et heures de réunion sont inchangés.

A partir du jeudi 31 mai 2007 inclus, les réunions du groupe
de SAINT CLOUD auront lieu au 18, rue des Ecoles.

F ê t e  d e  l ’ I n t e r g r o u p e  P a r i s  B a n l i e u e  ( F ê t e  d e s  G r o u p e s )  :

Le comité pour l’organisation de la fête qui se tiendra fin septembre est en
cours de constitution. Les amis qui souhaitent participer à l’élaboration de ce
moment de fraternité peuvent contacter Ca l ix to  au :

03  61  26  34  64  (ap rès  18h)  ou  au  06  32  75  48  65
et même par mail à l’adresse suivante : ca l ixtoargent ina@club- internet . f r
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et même espérées.
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N° 265 Mai 2007
Tableau de la permanence

1 e r   m a i   2  0  0  7   /   3 1   m a i   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
Mardi 1er Le Pré Saint Gervais Glacière Glacière
Mercredi 2 Champigny sur Marne Nogent sur Marne Saint-Dominique
Jeudi 3 Ternes Ville d’Avray/Noisy le Grand
Vendredi 4 Trois Héritages Saint-Sulpice
Samedi 5 Dimanche Midi Ménilmontant / 2ème Chance Aulnay sous Bois
Dimanche 6 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 7 Torcy Dimanche Soir
Mardi 8 Aulnay Sous Bois Sérénité Saint-Cloud
Mercredi 9 Saint-Sulpice Ville d’Avray Dimanche Matin
Jeudi 10 Batignolles Boulogne sur Seine Boulogne sur Seine
Vendredi 11 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Samedi 12 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 13 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 14 Antony Antony Antony
Mardi 15 Saint-Germain des Prés Pompe Carrefour XV
Mercredi 16 Jardins du Samedi Saint-Denis Glacière

R é u n i o n  d e s  R . I .  l e  m e r c r e d i  1 6  m a i  à  2 0 h 0 0 ,  r u e  d e  l a  D u r a n c e
Jeudi 17 Printemps Marcadet Juste Milieu
Vendredi 18 Paris la Défense Paris la Défense Paris la Défense
Samedi 19 Fontenay sous Bois Dimanche Midi Dimanche Midi
Dimanche 20 Premiers Pas
Lundi 21 Le Pré Saint-Gervais Sérénité Rive Gauche
Mardi 22 Ternes Saint-Denis Saint Cloud
Mercredi 23 Saint-Sulpice Salpetrière Ville d'Avray
Jeudi 24 Batignolles Chelles
Vendredi 25 Jardins du Samedi Noisy le Grand Fontenay sous Bois
Samedi 26 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 27 Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois Montreuil sous Bois
Lundi 28 Dimanche Soir Pompe Aulnay sous Bois
Mardi 29 Renouveau Sérénité Sérénité
Mercredi 30 Montsouris Dimanche Matin
Jeudi 31 Trois Héritages Saint-Germain des Prés

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° 266 Mai 2007
Statistiques Permanence

Mois de mars 2007

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 17 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 15

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

347 heures assurées sur 372, soit 93,28 %

Par 44 Groupes sur 83

1335 appels traités à la permanence,

Dont : 292 Premiers appels de personnes concernées,
235 Appels de leurs proches,

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

15 Appels d'Alliés Naturels,
54 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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N° 265 Mai 2007
Trésorerie au 31/03/2007

T r é s o r e r i e  d u  1 e r  j a n v i e r  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 0 7 Comparatif 2007/2006

Avec le signe " -" les Dépenses Dépenses Recettes Solde Solde Écart

Sans signe, les Recettes 2007 2007 2007 2006 2007-2006

Contributions Volontaires 5 386,14 € 5 386,14 € 6 095,44 € -709,30 €

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 407,65 € 2 510,89 € 1 103,24 € 1 682,86 € -579,62 €

Littérature (Achats - Ventes) -3 961,08 € 5 673,81 € 1 712,73 € 10,30 € 1 702,43 €
Frais / Produits Financiers -13,50 € -13,50 € 0,76 € -14,26 €

Locations salles + assurance (R.I.) -126,00 € 205,31 € 79,31 € -57,02 € 136,33 €

Sous Total RECETTES : 8 267,92 € 7 732,34 € 535,58 €

Salaire net -2 290,50 € -2 290,50 € -2 076,00 € -214,50 €

Charges Sociales (sal. et pat.) -1 857,00 € -1 857,00 € -1 857,00 €

Médecine du travail -89,22 € -89,22 € -89,22 €
Gardiennage -411,00 € -411,00 € -411,00 €

Travaux Sauton -37,10 € 37,10 €

Loyer Sauton -769,54 € -769,54 € -971,07 € 201,53 €
Électricité Sauton -158,85 € -158,85 € -199,15 € 40,30 €

Clés Sauton -180,90 € 66,00 € -114,90 € -332,37 € 217,47 €

Petit Entretien Sauton -21,07 € -21,07 € -69,62 € 48,55 €
Téléphone Secrétariat -135,34 € -135,34 € -133,36 € -1,98 €

Abonnement Internet -74,70 € -74,70 € -74,70 €

Téléphone Permanence -425,67 € -425,67 € -445,73 € 20,06 €
Frais de Secrétariat -278,85 € -278,85 € -145,92 € -132,93 €

Frais Informatiques -88,50 € -88,50 € -93,99 € 5,49 €

Frais de Poste -22,46 € 8,00 € -14,46 € -15,90 € 1,44 €
Listes des Réunions -418,00 € -418,00 € -568,10 € 150,10 €

Reversement Région Paris I-M -1 000,00 € 1 000,00 €

-12 729,83 € 13 850,15 €

Sous Total DEPENSES : -7 147,60 € -6 574,01 € -573,59 €

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 1 120,32 € 1 158,33 € -38,01 €

P r u d e n t e  R é s e r v e 10 000,00 € Contrôle Liquidités
B a n q u e  B . N . P . 8 912,71 € Au 31/12/2006 17 990,42 €

C a i s s e  ( E s p è c e s ) 198,03 € Cumul 03/2007 1 120,32 €

T o t a l  L i q u i d i t é s 19 110,74 € Total 19 110,74 €

Pour Info : Stock Littérature (Physique) 1 985,25 € 2 420,25 € -435,00 €
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N° 266 Mai 2007
Le mot du trésorier

Pour augmenter les recettes, il faudrait bien évidemment la participation volontaire des groupes 
puisque les contributions sont volontaires.

J’ai fait un rapide calcul en indiquant que 4000 € par an pour 80 groupes représentait une 
augmentation des contributions de 50 € par groupe et par an. 

Un calcul un peu plus précis, pour ne prendre en compte que les groupes contributifs, m’avait 
alors été demandé, et voici la réponse : 

En 2006 l’intergroupe comprenait 82 groupes, ce qui ferait 4000 € / 82 = 49 € environ si tous 
les groupes participaient.

En 2006 sur les 82 groupes, 65 ont contribué pour des montants divers allant de 20 € par an à
plus de 1500 € par an. 
Une moyenne sur ces 65 groupes donne alors 4000 € / 65 = 61 € environ.

En conclusion, la contribution supplémentaire moyenne pour chaque groupe serait de 4 € à 5 €
par mois selon le nombre de groupes contribuant.

Ce qui pourrait se traduire par des variations allant de 1 € à 10 € par mois selon les possibilités 
des groupes.

Mais n’oublions pas que rien n’est encore fait pour la conservation ou non du local, ni pour le 
montant de l’éventuel loyer que nous aurions à prendre en charge. 

Hâtons nous lentement, 

Jean-Pierre D. trésorier
aaigtresorier@yahoo.fr

Erratum : la présentation du service de trésorier dans le numéro 265 comportait une petite erreur.
La somme maximale des dons est fixée à 2500 € par an et non à 2000 $ comme indiqué.

Lors de la réunion R.I. du mois d’avril 2007, il a été 
abordé entre autres la question de l’éventuel financement 
de l’augmentation du loyer si on gardait le local de Sauton 
dans une hypothèse d’augmentation de l’ordre de 4000 €
par an.

J’avais alors répondu que si le loyer augmentait 
dans de telles proportions, il faudrait soit diminuer
les dépenses, soit augmenter les recettes.
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N° 265 Mai 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (1/3)

Membres du comité présents :

Douglas, président,
Jean-Pierre D., trésorier,
Jean-François, secrétaire,
Michel, José et Jean-Pierre, co-responsables de l’atelier de la permanence.

Membre du comité excusé :

Marc-Alain, responsable de l’atelier du B.I.G. 

Douglas ouvre la réunion à 20h09 et donne lecture de l’ordre du jour :
• Bureau national '0820 ECOUTE',
• Locaux de la rue Sauton,
• Refonte de la liste des réunions,
• Appel de candidature pour un responsable de la Fête,
• Ateliers :

 trésorerie,
 littérature,
 fête,
 B.I.G.,
 permanence

• Questions diverses et suggestions,
• Prise de permanences pour le mois de mai.
• 7ème tradition
• Prière de la sérénité.

Jean-François fait l’appel des groupes :
35 groupes présents ou représentés :

? RI titulaires : 18 
? RI suppléant : 6
? Représentés : 11

Montant du chapeau : 69,16 €.

Bureau '0820 ECOUTE'

Rappels
• Le coût d’un appel sur le 0820 est de 0,12 cts d’euros la minute à la charge de l’appelant
• Le coût d’un appel sur le 01 43 25 75 00 est de 0,07 cts d’euros la minute à la charge de 

l’appelant (sources France Télécom - sachant que c’est le plus cher des opérateurs).
• Le 0820 est un service national provisoirement supporté par l’Intergroupe Paris Banlieue 

qui n’a pas vocation à traiter les appels de France entière.
• La Conférence aura à décider de la gestion du 0820.

R É U N I O N  D E S  R . I .  D U  A V R I L  2 0 0 7
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N° 266 Mai 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (2/3)

Le comité de l’intergroupe décide de communiquer sur le 01 43 25 75 00, numéro d’appel de la 
permanence locale : remplacement du 0820ECOUTE par le 01 43 25 75 00 sur la page de garde 
des listes de réunions.

Locaux de la rue Sauton

Le bail de Sauton qui se termine fin décembre 2007 a été dénoncé par A.A. France pour cette 
date.

Un rendez-vous a eu lieu le jeudi 29 mars 2007 avec l’OPAC, propriétaire des locaux de la rue 
Sauton, Douglas, représentant l’IGPB (Intergroupe Paris Banlieue), et Pascal, responsable du 
bureau des Services Généraux de A.A. France.

L’IGPB a fait une demande officielle de location pour la rue Sauton à effet du 1er janvier 2008 
par lettre du 4 avril 2007. 
L’OPAC nous adressera prochainement une proposition écrite chiffrée. Le loyer annuel (hors 
taxes et hors charges) serait de 6 000 €. Pour mémoire, le loyer actuel annuel est de 2 750 €.

Une négociation proposée par l’IGPB sur l´étalement de l´augmentation et la rénovation des 
locaux devrait suivre cette proposition de l´OPAC. Cette proposition pourrait être 

1. une augmentation progressive : 3 000 € la première année, 4 000 la seconde, 5 000 la 
troisième et 6 000 € la quatrième année puis augmentation en fonction de la variation 
normale des loyers,

2. rénovation des locaux,
3. L’insertion d’une clause qui lierait la variation du loyer à l’indice sur les loyers publié par 

l’INSEE.
Si nous obtenions la conservation des locaux de Sauton, des aménagements seraient alors à 
prévoir : évacuation des eaux usées toilettes, redistribution des services dans les pièces.
L’OPAC proposera une solution alternative ailleurs qu’à Sauton (un des quartiers les plus chers 
de Paris).

Ces propositions seront soumises au vote des R.I. après les vacances d’été.

Quelques propositions pour absorber l’éventuelle augmentation des loyers :

• Meilleure participation des groupes au financement de l’intergroupe,
• chapeau exceptionnel annuel,
• fête de Sauton…

Appel à candidature pour le poste de responsable de la Fête

Calixto, R.I. de Noisy le Grand, se propose : aucun vote contre sa candidature. « Que la fête 
continue… »

Appel de candidature pour un trésorier suppléant

Aucune candidature.
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N° 265 Mai 2007
Compte-rendu Réunion R.I. (3/3)

AT E L I E R S

Trésorerie

• Jean-Pierre D. relance la demande pour un trésorier suppléant pour les raisons : 
éloignement (il habite désormais à 850 k de Paris) et de risques à être le seul à connaître 
les comptes…

• Présentation et commentaire des deux tableaux comptables proposées dans le B.I.G. 
d´avril. Les R.I. votent pour la nouvelle présentation proposée en page 8 du B.I.G. du 
mois d´avril 2007.
Résultat du vote : pas de vote contre, une abstention 
Désormais vous retrouverez chaque mois dans le B.I.G. le nouveau tableau.

Littérature

Appel à candidature pour le service : tenue du stock de Sauton et promotion de la littérature 
dans les groupes.

Pas de candidature.

B.I.G.

Prochaine réunion de l’atelier le mardi 17 avril à 19h30 à Sauton1.

Permanence

• Prochain atelier le samedi 21 avril à 19h30 à Sauton2.

• Refonte du livret liste de réunions : hormis le remplacement, sur la page de garde du 
0820 ECOUTE par le 01 43 25 75 00, Michel réfléchit à une modernisation du contenu du 
livret.

Prière de la sérénité.

Septième tradition.

Fin de la réunion à 21h45.

1 L’atel ier de mai aura l ieu le 9
2 L’atelier juin aura lieu le 9.
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N° 266 Mai 2007
Atelier de la Permanence (1/3)

Huit AAmi(e)s présent(e)s :

• Christian, « Groupe 14 (H.E.G.P.) »,
• Jean-Pierre, responsable suppléant de l'Atelier,
• Jérôme, auditeur libre,
• José, « Dimanche Matin »,
• José D., responsable de l’Atelier entrant,
• Laurence, « Aulnay sous Bois »,
• Michel, responsable de l’Atelier sortant,
• Olivier, « Aulnay sous Bois ».

Michel modère le dernier Atelier de son mandat de deux ans et José D. prend les notes.

Constatant que les permanences du mois de mai ont du mal à se remplir, l’ordre du jour est le 
‘0820 ÉCOUTE’ (Numéro national - 0820 32 68 83) et la tenue de la permanence en général.

Ce numéro ‘0820’, créé pour aider les « structures » à développer la permanence téléphonique 
est en « permanence » en boucle sur la permanence locale de l’Intergroupe Paris Banlieue (rue 
Sauton).

Forcément, des tranches horaires ne sont pas assurées et, statistiquement, une quarantaine de 
groupes assurent des permanences régulièrement. Au 21 avril, 35 groupes1 se sont déjà inscrits 
et il reste donc 116 heures potentiellement non assurées (29 tranches de 4 heures).

Le constat est que depuis 2004, il n’y a pas eu d’évolution importante quant à ce numéro et aux 
implications éventuelles des autres « structures » susceptibles d’être rattachées à ce numéro.

« Culpabiliser » les groupes franciliens ne semblent pas une bonne idée.

Michel suggère de provoquer une prise de conscience auprès des autres Intergroupes (ou 
structures) de province de la façon suivante (en fait, revenir à la base) et bien entendu, par un 
vote des R.I. :

1. Dans un premier temps, demander au ‘bureau 0820’ de ne plus être sur ce numéro,
2. Demander ensuite au ‘bureau 0820’ d’être sur ce numéro aux jours et dates régulières 

choisies par les R.I. (par exemple, 4 ou cinq 5 jours par semaines)2,
3. De ce fait, ne plus être en « Tête de ligne » pour ce numéro qui devrait ‘atterrir’ dans 

un autre endroit que notre Intergroupe local aux jours et heures non choisies.

1 Entre temps, deux tranches horaires de 4 heures ont trouvé preneur. Il 27 tranches de 4 
heures soit 108, toujours par 35 groupes.
2 Voir le « rappel » en fin de ce compte rendu.

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE LA PERMANENCE DU SAMEDI

21 AVRIL 2007 DANS LES LOCAUX DE L’INTERGROUPE A 17H30
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N° 265 Mai 2007
Atelier de la Permanence (2/3)

Tous les amis sont d’accord pour dire que si rien n’est fait rien aujourd’hui, cette 
situation peut perdurer des années et des années.

Partage principaux des amis présents autour de cette suggestion :

• Un ami précise que Douglas, président de l’Intergroupe a été très clair dans sa lettre 
adressée à A.A. France et on devrait peut être en rester là.

• C’est aux délégués de se prononcer.
• Il serait souhaitable que les autres Intergroupes s’investissent.

Question : Demande de statistiques concernant le temps qu’un ami pourrait donner par mois 
afin d’assurer la permanence à 100%. 
Michel rappelle que, malgré tous les efforts des comités précédents, environ 600 appels par mois 
sont « perdus » car il n’y a personne au bout du fil. Il est possible qu’en grande partie, ce soient 
des appels de nuit.

Le tableau de la permanence du mois de mai est montré et il est constaté de nombreux trous.
Michel attire l’attention sur le fait que ce numéro ‘0820’ soit mieux exploité et que le rôle de 
l’Intergroupe doit rester local, avec son propre numéro : 01 43 25 75 00.
Le passage du compte rendu du dernier bureau ‘0820’ publié dans le dernier JSG1 (N° 107) 
est lu :

“ Douglas souhaite faire une mise au point quant à l’implication de l’intergroupe Paris
Banlieue (IGPB). «L’IGPB assure aujourd’hui 95 % de la couverture du numéro national. 
Ce numéro a été voulu par AA France et l’IGPB, étant donné l’organisation de sa
permanence locale (01.43.25.75.00), a été d’accord pour aider au démarrage de ce
numéro. Cette situation ne peut perdurer. L’IGPB n’a ni pour rôle, ni pour vocation, d’agir 
en tant que « prestataire/sous-traitant » d’AA France ; l’IGPB n’est en aucun cas
demandeur du maintien d’une telle situation. L’IGPB est membre du bureau des
Permanences et du 0820 ÉCOUTE afin d’apporter son concours et son expérience. ”

Pour terminer :

Laurence manifeste sa satisfaction d’être venue en tant qu’auditrice libre et mieux
comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements du numéro ‘0820’.

Olivier, en tant que permanent de nuit depuis peu, est venu à l’Atelier, comme il est suggéré.
Il souhaite également que tous les Intergroupes de France participent au numéro national.

José est du même avis.

1 JSG : Journal des Services Généraux du mois d’avril 2007 disponible sur le site Internet de AA 
France (Site Interne).
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N° 266 Mai 2007
Atelier de la Permanence (3/3)

Par ailleurs, Michel rappelle qu’il y a eu quelques soucis quant à la reprise de la ligne le matin 
lorsque la nuit est assurée par un(e) permanent(e).

Si l’un des combinés est raccroché, c’est que la nuit a été assurée.

La procédure de transfert peut se faire à distance. José D. remettra aux permanents de nuit 
le mode d’emploi avec le code secret.

Il est rappelé, pour les permanents du matin (9h00) de bien veiller à 
reprendre la ligne. C’est affiché et longuement expliqué dans « le guide du 
permanent de jour » (page 4 et 5) ainsi que dans tous les B.I.G. à la page 
du tableau de la permanence.

Fin de l’Atelier à 19h00 dans la bonne humeur.

Prochain Atelier :
Le Samedi 9 Juin 2007 à 17h30 à Sauton

Rappel

Pour déterminer les temps de prise de
permanence du ‘0820’, deux simples calculs
sont effectués avec les chiffres officiels de
l’année 2006 :

Contributions en France pour les régions Île de 
France et Paris I-M : 25,40%.
Ventes de littérature en France pour les régions 
Île de France et Paris I-M : 26,30%.

C’est juste un calcul mathématique qui donne 
une base et par exemple, l’Intergroupe pourrait 
utiliser le numéro ‘0820’ quatre jours par
semaines soit plus de 57%.
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N° 265 Mai 2007
Assemblée régionale Paris I-M (1/4)

Présents : Philippe B, Suzy B, Claude L, Dominique P, Marc B, Muriel F, Rick D, Hubert M, 
Bernard D.

Excusés: Virginie C, Jack L, Hervé H.

25 groupes présents ou représentés sur 50 groupes parisiens.

Montant du chapeau : 56,93 euros

La réunion commence par la déclaration d’unité. Le président, Philippe B, souhaite la bienvenue 
à Françoise, chargée de liaison entre les groupes anglophones et francophones. Françoise
rappelle l’importance d’un partage entre les groupes et l’aide mutuelle que nous pouvons nous 
apporter dans la transmission du message. Elle donne ses coordonnées : 06 08 02 94 21, Mail : 
Hautotmyway@hotmail.fr.

Une amie R.S.G. nous informe de l’ouverture d’un nouveau groupe : "Sérénité", le samedi à 
18h30, M° Trinité.

Philippe fait part à l’assemblée de la démission de Maurice, correspondant du bureau littérature, 
et rappelle les postes vacants : trésorier, trésorier suppléant, secrétaire suppléante, archives. La 
Région a décidé de développer son site Internet et fait appel à candidature pour un poste de 
correspondant Internet.
A chaque AG un temps prépondérant sera donné à un bureau, les autres s’exprimant plus 
succinctement. Ceci à tour de rôle.

Bureau santé Bernard 06 86 17 04 51

Le groupe de l’hôpital St Antoine renaît et la visite aux malades est toujours assurée.
Cochin : En coordination avec l’hôpital Necker un nouveau service est crée en gastro-entérologie
Ce service disposera de plusieurs lits réservés aux malades alcooliques. Des contacts fructueux 
sont pris.

Prochaine réunion du bureau : mercredi 30 mai à 19h00 : 70 rue Falguière, salle don Bosco.

Bureau justice Jack 06 73 79 38 13

Le bureau ne comporte que 6 permanents, ce qui est insuffisant pour les actions en milieu 
fermé (mardi à la santé) et en milieu ouvert : auprès des associations, des travailleurs sociaux…
Actions prévues : mise en place d’une équipe AA dans les tribunaux à la fin des audiences, prise 
de contact avec les centres de formation des conducteurs pour perte de points de permis.

Prochaine réunion du bureau : 28 mars 2007, Place de la république, à 19h30.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE RÉGIONALE 
DU 22 MARS 2007
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N° 266 Mai 2007
Assemblée régionale Paris I-M (2/4)

Les bonnes idées

Un ami R.S.G. pose une question, ce qui donne à Philippe l’occasion de mettre en pratique une 
suggestion du comité régional pour un meilleur échange au sein de l’AG.

« Nous avons le plaisir de constater que de plus en plus souvent des idées émergent lors des 
assemblées régionales. Nous avons fait ensemble le constat que ces idées engendraient un 
débat sans fin et surtout étaient bien souvent détournées du sens ou de l’objectif que voulait lui 
donner son auteur et, pour la plupart d’entre elles, abandonnées ou oubliées. Dans d’autres 
pays, ils ont mis en place une méthode afin de faire ressortir les bonnes idées et d’en profiter 
par leur mise en œuvre. 
Aussi, en toute humilité, nous vous proposons de faire notre méthode et de traiter nos « bonnes 
idées » de la façon suivante, lors de nos assemblées : 

• L’idée exprimée doit être de façon très claire, sous forme de motion, et être approuvée
par un deuxième R.S.G. (si les R.S.G. présents ne la comprennent pas, elle pourra être 
représentée à la prochaine assemblée).

• Un échange de cinq minutes est alors proposé.
• L’idée est alors soumise au vote à main levée.
• Après le vote, la parole est aux minoritaires.
• Si au moins un ami souhaite revoter : deuxième vote.
• Si oui à la majorité des voix : mise en application. Si non : l’idée est rejetée par

l’assemblée.
• Ainsi aucun n’aura l’impression de na pas avoir été entendu et aucun n’aura l’impression

de passer à côté de quelque chose pouvant faire avancer le mouvement. ».

Reprise de l’idée de l’ami R.S.G. : Est-ce que la région peut débloquer l’argent nécessaire au 
paiement d’un loyer pour que le bureau justice tienne ses réunions dans une salle et non dans 
un restaurant ?

Un autre R.S.G. appuie l’idée. 

Donc débat : divers arguments sont proposés : 

• Les responsables de bureau sont libres de choisir leur lieu de réunion.
• Le CR perçoit des contributions pour l’info publique, il faut donc les utiliser.
• Un café ou restaurant n’est pas le lieu idéal étant donné notre passé, notamment pour 

attirer de nouveaux serviteurs…

Reformulation de la motion par l’ami R.S.G.: l'assemblée régionale suggère que les bureaux 
aient une adresse fixe pour les réunions.
Vote : 35 membres votant vote OUI à la majorité simple (à main levée).
Appel à la minorité. Problème de formulation.
Pas de nouveau vote. Motion adoptée.
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N° 265 Mai 2007
Assemblée régionale Paris I-M (3/4)

Bureau médias Hervé 06 62 39 72 11

Rapport d'activité du Bureau Média : 
1 - Constitution du Bureau : 6 amis ont rejoint ce bureau.
2 - Définition d'une stratégie de communication et d'un territoire de communication en tenant 
compte du cahier des charges (budget : 150 €) et des traditions. 2 axes sont retenus : d’une 
part la communication interne (mise en place d'outils qui seront proposés à la prochaine AR), 
d’autre part la communication externe. Identification d'une trentaine de Média Parisiens (presse, 
Internet, radio, TV) en année 1.
3 - Création d'un fichier ad hoc.

Prochaine réunion du Bureau Médias le jeudi 10 Mai à 19H30, Maison des associations du 13ème,
11 rue Caillaux - 75013 Paris.

Bureau B.R.E.S.S. Hubert 06 10 56 84 83

Le bureau se met en place. Il s’agit de développer des relations avec les grandes et moyennes 
entreprises, notamment par le biais de la médecine du travail et des services sociaux. Un
contact est pris avec Annie, qui travaille pour l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA).
Ceci se fait par l’envoi de lettres types et de relances téléphoniques auprès de ces organismes
avec le projet d’une intervention en leur sein.
Ces interventions se déroulent avec la contribution de deux AA (un ancien, un nouveau) et de 
deux Alanon. Des dépliants sont distribués ainsi que des listes de réunions.

Prochaine réunion du bureau BRESS : Lundi 14 mai 2007, à la paroisse St Rosalie 50, Bld 
Auguste Blanqui 75013, à 19h00.

Atelier Espoir

Court message de Loïc, qui est serviteur depuis 5 ans dans les centres d’hébergement. Il faut du 
temps et de l’humilité pour parler aux sans abris qui sont, quand la confiance s’établit, des 
personnes très chaleureuses.
Hubert développe son projet d’établir grâce à Internet une liste de pharmacies les plus proches 
de chaque groupe. Il serait donné à chaque groupe un carton format carte bleue dont le texte
serait : « Alcooliques Anonymes, le désir d’arrêter de boire ». Les groupes feraient faire un 
tampon à leur adresse qui figurerait sur les cartons. Il est suggéré par Frédéric qu’il y ait une 
unité graphique avec les cartes déjà éditées par le bureau national.

Le projet est accueilli favorablement par l’assemblée. 
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N° 266 Mai 2007
Assemblée régionale Paris I-M (4/4)

Trésorerie Suzy 01 47 45 69 61

Suzy, vice-présidente, propose de prendre l’intérim du poste en attendant qu’il soit pourvu. Elle 
note une baisse importante des cotisations1 en janvier et février.

Bureau 0820 Ecoute (permanence téléphonique nationale)

Interventions d'Agnès et de Frédéric, membres du bureau des permanences et du 0820
ECOUTE. Le 0820 Ecoute est un numéro national qui permet des appels au même tarif sur tout 
le territoire français ainsi que les DOM-TOM.
L’idée est d’avoir un numéro unique, pour tomber sur une voix 24h/24h, 7j/7j.
Pour développer le fonctionnement du 0820 Ecoute il faut fédérer et profiter des permanences 
existantes dans les régions. Pour l’instant c’est l’Intergroupe Paris Banlieue qui reçoit plus de 
90% des appels, les 10% restant étant répartis entre l’Intergroupe nord et l’Intergroupe ouest.
A la conférence, pendant les 2h de commission, sera proposé l’idée de transférer aux régions les 
permanences de nuit, et sera proposée une organisation par territoire. Chaque territoire prenant 
une journée par semaine en sollicitant les IG régionaux.
On ne retire pas leurs numéros aux permanences, on leur donne une possibilité de plus de 
transmettre le message par la mise en place du 0820 Ecoute. Le coût de l’abonnement est de 
12 € mensuellement. Le transfert d’appels n’étant utilisé que pour les permanences de nuits.

Elections

Postes à pourvoir : trésorier (titulaire et suppléant), secrétaire suppléant, correspondants
bureaux archives, littérature et internet. 
Aucun candidat ne se présentant, un appel à candidatures est de nouveau lancé et des élections 
auront lieu, en cas de candidatures, lors de la prochaine assemblée.

Prochaine réunion de comité du Comité Régional le 2 mai à 19h30 : 11 rue Caillaux - 75013 Paris.
C’est une réunion ouverte, à laquelle les R.S.G. peuvent assister en auditeurs libres.
Prière aux R.S.G. de téléphoner à Philippe s’ils veulent venir (Tél. 06 11 65 28 86).

1 Un erratum sera peut être fait dans le prochain B.I.G.

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE le dimanche 20 mai à 10h00
13, place Étienne Pernet - 75015 Paris

Thème de l’assemblée : le retour de la conférence
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N° 265 Mai 2007
Bureau Santé Régional Paris I-M (1/2)

Présent(e)s : Monique (administratrice référente santé), Bernard (correspondant santé), Nicole 
(ex-correspondante santé), Madeleine (Sainte-Anne), Martine (Saint-Antoine), Christiane 
(Tenon).

Excusé(e)s : Denise (Bichat), Marie-Christine (Cochin), Alice (HEGP), Loïc (Hôtel-Dieu),
François-Xavier (Salpêtrière), Juliette.

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :

• COCHIN : Françoise et Jean-Dominique du groupe Cochin sont allés avec Bernard à un 
RV dans le service d'hépatologie (service du Pr. Pol, pavillon Achard, 8ème étage). Ils y ont 
rencontré le Docteur Lavielle (hépatologue), le Docteur Thépot (alcoologue), un interne 
et 2 infirmières. Ce service fait du sevrage d'alcool avec des hospitalisations de 10 à 15 
jours. Il est convenu que des ami(e)s du groupe passeront tous les mercredi à 18h00 
pour emmener des malades en réunion à 19 heures (repas anticipé, permission de 
sortie). Démarrage : mi mars.

• SAINT-ANTOINE : Le groupe a de nouveau un comité depuis début mars (3 amis dont 
un R.S.G.). Les visites aux malades ont lieu dans deux services avant la réunion. Des 
affiches A.A. sont prévues à l'accueil de l’hôpital ainsi que dans les Services de Médecine 
Interne et d’Hépato-Gastro-Entérologie. De nouvelles bonnes volontés et la visite d'amis 
sont souhaitées. Plusieurs actions sont prévues : réunion avec les infirmières, réunion 
d'information inter-associations, info publique à l'école d'infirmières.
Une amie suggère de faire un zoom sur Saint-Antoine dans un prochain B.I.G. Une 
annonce est déjà prévue dans le B.I.G. d'avril.

• SALPETRIÈRE : le groupe marche bien (François-Xavier).
• HÔTEL-DIEU.

ANTENNES EN MILIEU HOSPITALIER :

• AMBROISE PARÉ : permanence dans une pièce du Service de Médecine Générale le
jeudi de 14h30 à 16h00. Il commence à y avoir régulièrement des malades. Une 
information publique au personnel hospitalier est prévue en juin 2007. 

• BICHAT : rien de particulier à signaler.
• BROUSSAIS : antenne sans local chaque lundi pendant la consultation d’alcoologie. 

Bernard a essayé l'après-midi au lieu du matin et ça paraît plus animé.

RÉUNION DU BUREAU SANTE RÉGIONAL DU 
20 MARS 2007
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N° 266 Mai 2007
Bureau Santé Régional Paris I-M (2/2)

Nous sommes invités aux séances de thérapie de groupe et aux réunions avec les 
malades et l'entourage. Une information publique aux étudiants du Diplôme Universitaire 
d'Alcoologie est prévue le 3 mai 2007 à la Faculté de Médecine.

• HEGP (HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU) : Bernard a rencontré 
l'assistante sociale, très consciente qu'il y a beaucoup à faire vers les malades 
alcooliques. Parmi les personnes qui viennent la voir, nombreux sont ceux qui ont un 
problème d'alcool. Essayer de voir aussi la psychiatre.

• SAINTE-ANNE : trois amies se relaient pour tenir une permanence à la Maison des 
Usagers (les 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00) où l’accueil est 
toujours très chaleureux. A la dernière permanence, rencontre avec une élève infirmière 
qui préparait un mémoire sur l'alcoolisme. 
Participation le samedi 24 mars à la Journée de la Santé Mentale Cité de la Santé Porte
de La Villette par un stand : parmi les visiteurs, quelques professionnels, des personnes 
concernées ainsi que l’entourage.

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

• TENON : l'antenne fonctionne le lundi matin de 9h00 à 10h00, 2 fois par mois. L’horaire 
n'est pas très adapté, cependant il y avait un malade à chacune de nos deux dernières 
présences.

AUTRES INFORMATIONS :

Une information publique a eu lieu à l'Hôpital Saint-Joseph le 28 mars : Nicole a présenté le 
mouvement et Isabelle a donné son témoignage. Al-anon était présent.

Le 26 avril, Parcours de Santé Mutualiste : Nicole.
Info publique le jeudi 3 mai de 16h30 à 18h30 à la Faculté de Médecine.

Le 8 juin, présentation de AA au DESU (diplôme d’Etudes Supérieures d’Université) en 
Toxicomanie.

Convention Territoriale de Chevilly Larue : une réunion du bureau santé ayant pour thème « la 
transmission du message en structures de soin » aura lieu le samedi 23 juin à 15 heures. Il y 
aura également un stand tenu par le bureau santé.

Un groupe de travail est 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. 
Monique et Bernard B. (futur responsable national santé) y participent, tous les 2 mois.

Prochaine réunion :
Mercredi 30 mai 2007 à 19h00

70 rue Falguière 15°, Salle Don Bosco
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N° 265 Mai 2007
Des nouvelles du district EST

De 9h30 à 12h00

Des réunions de partages

Des réunions de comité de groupe

Des réunions d’inventaires de groupe

De 12h30 à 13h30

Un déjeuner si vous le désirez sous forme d’auberge espagnole (chacun amène quelque chose !)

Cette réunion se déroulera à l’adresse du groupe de Champigny, soit 

Maison des Associations
19, Rue du Monument

94500 Champigny

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre :

Marie R.D.R. Est Titulaire : 06 33 31 96 26
Nicolas R.D.R. EST suppléant : 06 82 48 76 95

Le samedi 12 mai, atelier de réflexion sur 
la modération
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N° 266 Mai 2007
Le coin littérature

Son titre est en réalité « Les Alcooliques Anonymes », mais on l’appelle aussi le Gros Livre, ou le 
Big Book. C’est le texte de référence du mouvement des A.A., dont la mise en œuvre a permis à 
de nombreux alcooliques de se rétablir.

Les textes de base (publiés pour la première fois en 1939) se sont enrichis de l’expérience des 
pionniers, et le nombre des témoignages qui figurent dans le gros livre s’est accru au fur et à 
mesure des éditions successives (on en est à la quatrième). Ah ! Les témoignages….Cela m’a 
beaucoup aidé à mes débuts dans AA : « ils se sont arrêtés à temps », « ils ont presque tout 
perdu »….En lisant certains de ces récits (comme en entendant des témoignages en réunion), je 
me disais : « mais c’est moi, c’est ma vie »

Voilà pourquoi le Gros Livre est, depuis, mon livre de chevet.

Jean-Louis

UN PETIT ARTICLE…
A PROPOS D’UN GROS LIVRE

Et de fait, quand je me suis plongé 
dans la lecture de ce gros bouquin, 
je l’ai trouvé beaucoup plus facile à 
lire que je ne le pensais et j’ai
compris qu’il y avait là tout A.A. : la 
méthode, le programme, comment 
les mettre en œuvre, les promes-
ses….

En le lisant, j’ai découvert que
j’appartenais à un mouvement
humain fort et fraternel, qui s’est
construit peu à peu par ce que lui 
ont apporté tous les alcooliques qui 
en  ont fait partie depuis ce 10 juin 
1935 où le docteur Bob est devenu 
abstinent, après l’extraordinaire
rencontre d’Akron avec Bill.
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N° 265 Mai 2007
Le Service

Le R.I. constitue le LIEN entre son Groupe et l'Intergroupe.

Il est élu pour un an (Par vote des R.I., élu séparément du comité depuis 2005).

Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par l'Intergroupe.

Il informe son Groupe du travail fait par l'Intergroupe.

Il participe à l'organisation des fêtes en s'occupant de la vente des billets.

Il regroupe les différentes informations destinées à l'Intergroupe et les communique à l'aide 
de la page finale du Bulletin des Intergroupes.

Il participe aux différents votes proposés en réunion des R.I. et principalement à l'élection 
des membres du Comité de l'Intergroupe. En fin de mandat, le R.I. peut se présenter comme 
candidat aux élections de ce Comité.

Le R.I. a un rôle d'impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son Groupe 
concernant la 12e étape, les 5e et 7e traditions.

Il participe à l'accueil des nouveaux.

Il organise les permanences de son Groupe.

Il s'engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion des R.I.

Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les 
coordonnées des amis intéressés au Comité de l'Intergroupe, via le secrétariat.

Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il recherche 
des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d'accompagner de plus anciens et 
essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme et une femme ; un ancien et un 
nouveau, etc. 
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les ami(e)s la 
veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.I. est le détenteur de la clef de la 
permanence. Il confie cette clef aux permanents qui ouvrent et la récupère auprès ce ceux 
qui ont fermé.

Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une expérience ; dans ce 
but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an avec l'accord du Comité de son 
Groupe.

Le rôle du R.I. est un rôle actif mais face à ses responsabilités, il n'est pas seul : 
les membres du Comité de l'Intergroupe et ceux du Comité du Groupe 

sont là pour l’aider s’il en a besoin.

A noter : ce texte est disponible sur le site Internet www.http://perso.orange.fr/igaa

Le représentant auprès de l’intergroupe
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N° 266 Mai 2007
Le Service

L'Intergroupe (ou Bureau Central) est l'émanation Spirituelle des Groupes.

Il n'existe que par la bonne volonté des Groupes qui le composent et par leurs contributions. 
Chaque Groupe reste bien entendu autonome, « sauf pour des sujets concernant d'autres 
groupes ou l'Association des A.A. tout entière » (4ème tradition), mais l'expérience et l'histoire 
des A.A. montrent que dans les régions où les Groupes sont nombreux, les Intergroupes 
deviennent indispensables. Par leur rôle de coordination, par les services qu'ils rendent aux 
groupes et par le partage d'expériences qu'ils favorisent, les Intergroupes contribuent au 
développement de notre mouvement et à son unité. 

Ses missions pouvant être nombreuses, l'Intergroupe actuellement : 

• Tient mensuellement une réunion des R.I., dont les dates sont fixées en début d'année,
• Élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents Ateliers 

(Permanence, B.I.G., Communication, Fêtes, etc.),
• Veille à l'exécution des décisions prises en réunions des R.I. et tient ces derniers au 

courant du suivi lors des réunions suivantes,
• Fait un compte rendu après chaque réunion pour aider les R.I. à informer leur Groupe 

des points importants de l'actualité,
• Met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens nécessaires à leur 

tenue (local, guide, téléphone, B.I.G., Internet etc.),
• Édite le Bulletin des Intergroupes (B.I.G.)1,
• Établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également des

« cartes de visite » de l'Intergroupe et des cartons d'invitation destinés aux alliés 
naturels pour les réunions ouvertes des groupes,

• Sert de relais entre les Groupes et le Comité d'Information Publique (ou les autres 
structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d'information locale et met 
sa logistique à leur service pour les réaliser,

• Fournit les groupes en littérature,
• Organise la Fête des Groupes,
• Organise des déplacements en commun à l'occasion de manifestations A.A.
• Gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) pour 

réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du B.I.G. et des 
fêtes s'autofinancent entièrement, afin que les participations financières envoyées par 
les Groupes ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles ayant trait à la 
transmission du message.

L'Intergroupe est donc l'instance de liaison et de coordination entre les Groupes. Il aide les 
groupes en facilitant leur « travail » de 5ème tradition.

A noter : ce texte est disponible sur le site Internet www.http://perso.orange.fr/igaa

1 Devenu bulletin dess Intergroupess en lieu et place du bulletin dee l’Intergroupe en septembre 1997.

Mais… qu’est-ce qu'un intergroupe ?
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N° 265 Mai 2007
Le Service (Témoignage)

Bonjour les amis, 

Mon prénom est Elizabeth et j’ai assuré le service de R.I. durant une année.

Le stress des élections – et oui ! Le service R.I. est électif - était assez conséquent pour me faire 
hésiter dans ma candidature. Or le vote fut unanime. Plus tard, ma marraine m’expliquera que 
me rendre à une réunion de service à intervalles réguliers m’amènerait à sortir un peu de mon 
groupe d’attache.
Puis, tout naturellement, j’ai pris des permanences pour mon groupe, j’ai aussi aidé d’autres R.I. 
à assurer des permanences et ils m’ont aidée en retour. Quelle merveilleuse chaîne de solidarité
sous une autre forme que celle que nous faisons lors de la pensée des A.A. !

Je me souviens d’une fois au téléphone, du mal que j’ai eu à convaincre un alcoolique dans le 
produit qu’on pouvait s’amuser abstinent ! D’autres amis potentiels étaient en pleurs puis riaient 
quelques minutes plus tard, soulagés de savoir qu’il y a une issue appelée abstinence. Pour 
transmettre le message, je me suis aussi aidée de l’ouvrage « Transmet le » de Bill, le
cofondateur de notre mouvement avec Bob.
Afin de respecter la règle de rotation des services, j’ai quitté ce service avec beaucoup de 
regrets l’hiver dernier. Le travail de deuil n’a pas été simple. Certes, je ne suis plus R.I. en 
qualité de titulaire, mais qui a été R.I. le restera toujours. 
Survie de l’autre, oreille attentive, première marque de confiance de mon groupe pour mon 
rétablissement, je m’en souviendrai toujours ainsi que de ma filleule de service aujourd’hui 
devenue complice !

Elizabeth

Le représentant auprès de 
l’intergroupe, un témoignage
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N° 266 Mai 2007
Sujets de Réflexion (1)

5ème  Étape

« Nous avons avoué à Dieu, à 
nous-mêmes et à un autre 

être humain la nature exacte
de nos torts. »

5ème  Tradition

« Chaque groupe n'a qu'un 
objectif primordial, 

transmettre son message à 
l'alcoolique qui souffre 

encore. »

5ème  Concept

« Dans toute la structure de nos services 
mondiaux, un « Droit d’appel » 

traditionnel devrait prévaloir, afin que 
l’opinion minoritaire soit entendue et que 

les griefs soient soigneusement pris en 
considération. »

5ème  Promesse

 « Si profonde qu'ait été 
notre déchéance, nous 
verrons comment notre 
expérience peut profiter 

aux autres. »
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N° 265 Mai 2007
Anniversaires (1/2)

M A I  2 0 0 7

Mercredi 2 COCHIN Sandra 1

Vendredi 4 SURESNES Claude 9
Samedi 5 NOGENT SUR MARNE Mauricette

Christine I
Charles

10
15
23

DEUXIÈME CHANCE Bernard B. 13
ORSAY II Isabelle (Casablanca) 5

Lundi 7 SAINT-GERMAIN DES PRÉS Olivier (Turc) 7

SAVIGNY SUR ORGE Philippe
Josyane

2
6

Jeudi 10 SAINT-CLOUD Marie-Christine 10
QUINAULT-LINOIS Noëlle 6

FONTENAY SOUS BOIS Jean-Paul 7
Vendredi 11 TERNES Hervé 4
Samedi 12 FONTAINEBLEAU FORÊT Dominique

Serge
Danièle

4
13
15

Dimanche 13 SAINT-SULPICE GROUPE 8
Lundi 14 RENOUVEAU Renée 4

Alice 5

FRANCONVILLE GROUPE 21
Mardi 15 DOMONT Dominique

Nicole
P’tit Claude

6
9

10
PAVILLONS SOUS BOIS Michèle 1

Vendredi 18 AULNAY SOUS BOIS Jean-Paul
José

3
13

Dimanche 20 SAINT-SULPICE Pascal (Mexique) 3
DIMANCHE SOIR José 8

Lundi 21 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Yvonne 7
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N° 266 Mai 2007
Anniversaires (2/2)

M A I  2 0 0 7  (suite)
Mardi 22 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Brigitte

Jerry
2

26
MELUN C.D. (CENTRE DE DÉTENTION) Pascal 3

Mercredi 23 PREMIERS PAS Anthony 1

Vendredi 25 CORBEIL ESSONNES Didier 14
MADELEINE Laurence 11
SURESNES Jean-Christophe 7

Samedi 26 JARDINS DU SAMEDI Marie 18
Mardi 29 CONFLANS SAINTE-HONORINE Franck 12

TOURNAN EN BRIE Hélène 19

Mercredi 30 TRANSMETS-LE Antony 5

J U I N  2 0 0 7
Vendredi 1er SAINT-MANDÉ Laurence 2

TORCY Geneviève 11
Samedi 2 DEUXIÈME CHANCE Anne (chaussure) 5

VILLEJUIF Gérard 20
Lundi 4 VERSAILLES SAINT-LOUIS Annie 1

CRÉTEIL VILLAGE Raymonde
Josyane

10
11

VILLEPPARISIS Gilles
Sylvie

18
15

SAVIGNY SUR ORGE Monique
Jean-Luc

5
13

Mardi 5 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Annie 8
Mercredi 6 PREMIERS PAS Didier 8
Jeudi 7 JOUARS PONTCHARTRAIN Nathalie 13

RUE BOSSUET Nicolas 1
POMPE Yasmine

Jean-Pierre
1
2

Vendredi 8 TERNES Bernie 3
SAINT-MAUR Nadège

Jean-Michel
2
4

GLACIÈRE Hervé 2
Samedi 9 SAINT-DOMINIQUE Philippe 17

I l est rappelé que les anniversaires sont publiés jusqu’au 10 du mois suivant.
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N° 265 Mai 2007
Sujets de Réflexion (2)



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -℡   01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.orange.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 31

N° 266 Mai 2007
Bordereaux de versements

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

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T  A U  B . I . G . (Bulletin des InterGroupes)

I l  e s t  r appe l é  que  l e  B .I .G . e s t  ex péd i é  pa r  l a  pos t e  sou s  p l i  p a r fa i t em en t  anonym e.

M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________

Adresse Postale : __________________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» 

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 ou du numéro indiqué pour douze 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 pério des fixes du 1e r  janvier au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe Paris-Banlieue le : ______________ De la part de :

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : __________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________

 Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________

A envoyer à l’adresse suivante : Intergroupe  Par i s - Banl ieue
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 : __________ , ____

Autres : _______________________________ €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ____

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

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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N° 265 Mai 2007
Vos Infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
A V A N T  L E  2 0  M A I  2 0 0 7 p o u r  p a r u t i o n  E N  J U I N  2 0 0 7

Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________

Mail : ____________________ J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» 

V O T R E  C O M I T É  /  V O S  N O U V E L L E S DATE __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

V O S  A N N I V E R S A I R E S

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

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

Merc i  de vous assurer avant de commander une clé
q u e  v o t r e  G r o u p e  n ’ e n  d é t e n a i t  p a s  d é j à  u n e .

Note :  les  anniversa i res  sont  publ iés  jusqu’au 10 du mois  su ivant .

Commande de clé de la permanence
3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris Date : ______________________

Groupe : ______________________ Mail : _________________________________________
J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées»

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)

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

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

----------------------------------------------------------------------------- D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) -----------------------------------------------------------------------------------


