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45ème ANNIVERSAIRE de la REGION NEUCHÂTELOISE
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Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

Pour les plus chanceux d'entre nous, se profilent les vacances, comme l'illustre la couverture du 
B.I.G. Après les émotions de Chevilly-Larue, et pour bien préparer la fête de l'intergroupe, qui 
aura lieu le 29 septembre, un peu de repos est le bienvenu !

Mais l'alcool ne prend lui jamais de vacances, comme le souligne Jean-Pierre dans le compte 
rendu de l'atelier permanence.

Permanences ... Juillet et août sont pourtant deux mois ou il est difficile de trouver des 
serviteurs pour assurer ce service majeur. 12ième étape, serment de Toronto, notre 
rétablissement passe aussi par la main tendue, l'oreille attentive. 

Rappelons nous toujours qu'un jour, un(e) ami(e) était là pour nous écouter, nous accueillir.

Bon mois de juillet à toutes et tous, 24 heures à la fois

L'Atelier du B.I.G.

Ps : vous pouvez nous joindre en participant à l'atelier du Bulletin InterGroupe, via votre R.I., 
par courrier rue Sauton ou par mail, à l'adresse habituelle igaa@wanadoo.fr.
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Nouvelles des Groupes (1/2)
Ouverture d’un nouveau groupe :

Un nouveau groupe AA and Co ouvre ses portes 
le mardi 10 juillet 2007. Les réunions se tiendront 
les mardis à 19h15 à l’église Saint-Eustache : 1, rue 
Montmartre - 75001 PARIS. Toutes les réunions 
seront ouvertes.

Divers :

A partir du lundi 2 juillet, la réunion du groupe
LUNDI AU SOLEIL change d’horaire. Les réunions
se tiendront à la même adresse, à 17h30 au lieu de
12h15.

Après réflexion du groupe, nous confirmons la
fermeture du groupe de GUYANCOURT le jeudi 
28 juin 2007. Seulement, le comité propose
quelques idées ci-dessous pour essayer de rouvrir 
le groupe après la période estivale:

1) un changement d’heure de la réunion pourrait 
être possible, par exemple commencer la réunion le 
jeudi vers 17h00,

2) ouverture du groupe le samedi après midi.

Nous attendons vos nombreuses remarques sur ces 
propositions en téléphonant au : 06 70 93 65 72 
(Florent). Le comité accepterait toutes autres
propositions d’ami(e)s pour la sauvegarde du
groupe de GUYANCOURT qui nous est à tous très
cher.

Soyez les bienvenues au groupe de GUYANCOURT.
Amicalement.

Le comité, qui ne désespère pas qu’une solution
soit trouvée…

Jours fériés :

Les groupes DEUXIÈME CHANCE, POISSY et
JARDINS DU SAMEDI ne pourront assurer leurs 
réunions le samedi 14 juillet 2007, faute de salle.

La réunion du groupe de NOGENT SUR MARNE
sera assurée le 14 juillet 2007.

Le groupe QUAI D'ORSAY sera fermé le 15 août.

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 votre 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

Déménagements :

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. Jours et 
heures de réunion inchangés.

Depuis le jeudi 31 mai 2007, les réunions du groupe 
de SAINT-CLOUD ont lieu au 18 rue des Ecoles, 1er

étage (immeuble C.P.A.M.), 92210 Saint Cloud. Jour 
(jeudi) et horaire (20h45) inchangés.

Variations estivales :

Le groupe HOMOSEXUEL(LE)S tiendra ses
réunions tous les vendredis du mois d’août à l’église 
Saint-Merri, 76 rue de la Verrerie - 75004 PARIS, 
sauf le vendredi 10 août où il n’y aura pas de 
réunion faute de salle.

Comme chaque année, le groupe de SAINT-DENIS
passera les vacances, du 17 juillet au 4 septembre 
inclus, au 14, rue des Chaumettes à Saint-Denis.
Jour et heure de réunion inchangés.

Les réunions du groupe de SANNOIS  seront
transférées, comme tous les ans, dans la salle des 
allocations familiales, au 46 bld Charles de Gaulle,
pendant les mois de juillet et août.

Les réunions du groupe de MARLY-LE-ROI se 
dérouleront pendant le mois d’août, au 22 rue
Champflour, 1er étage, à Marly Le Roi (en face et à 
droite de l'Hôtel de Ville).

Le groupe de MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX
déménage pour les vacances, à partir du 16 juillet et 
jusqu'au 27 août inclus, il tiendra ses réunions salle 
République: 59, rue Barbès à Montreuil. M°: Robespierre.

Au mois d'août, les réunions du groupe de MARLY
LE ROI auront lieu à l'adresse suivante : Trésorerie 
de Marly Le Roi - 22 rue de Champflour (face et à 
droite de la mairie, 1er étage). D'autre part, la
réunion du 15 août sera reportée au jeudi 16 août à 
l'heure habituelle (20h30).
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Nouvelles des Groupes (2/2)

A  L ’ Œ U V R E
Recherche de serviteurs

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 14 (H.E.G.P.) recherche des serviteurs et en particulier un R.I.

Des serviteurs sont recherchés pour remplacer la totalité des postes du comité actuel du groupe 
SAINT-LAZARE dès la rentrée de septembre où des élections seront organisées. Les personnes
intéressées peuvent d'ores et déjà se manifester.

Fermés  cet  é té

J u i l l e t  2 0 0 7  (date de fermeture)

CHATILLON
FONTENAY SOUS BOIS
GLACIÈRE
LES ULIS ORSAY (10 juillet)
NOISY LE GRAND
POMPE
PRINTEMPS
SAINT-LAZARE
THIAIS

La réunion du groupe de NOGENT sur MARNE
sera assurée le 14 juillet 2007.

Le Groupe de CHELLES (77) est ouvert tout l'Eté.

A o û t  2 0 0 7  (date de réouverture)

BIENVENUE !
CHAMPIGNY SUR MARNE
CHATILLON
FLEURUS
FONTENAY SOUS BOIS
GLACIÈRE
ITALIE
LES ULIS ORSAY (22 août)
MENILMONTANT (7 septembre)
NOISY LE GRAND (5 septembre)
POMPE
PRINTEMPS
QUINAULT-LINOIS (3 septembre)
RIVE GAUCHE (5 septembre)
SAINT-DOMINIQUE
SAINT-LAZARE
TERNES
THIAIS
TROIS HÉRITAGE
VICTOIRES

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé pour congés du lundi 6 août au dimanche 
26 août  2007 inclus. Il n’y aura pas de vente de littérature durant cette période.

Bonnes vacances à tous.

D e r n i è r e  m i n u t e  :  F L E U R U S  c o n t i n u e  !

Info ou intox ? Mauvais rêve ou vrai cauchemar ? Ni l'un ni l'autre, juste une péripétie à l'issue 
heureuse : contrairement à ce qui était annoncé dans le B.I.G. de juin, le groupe de Fleurus 
reste ouvert, y compris en juillet puis dès le 7 septembre. Après une réunion de comité très 
ouverte, des amis se sont proposés pour animer un "comité provisoire" qui préparera
sereinement les élections de l'automne. Venez nombreux, chaque vendredi, 20h45.
Les serviteurs et amis de Fleurus

MADELEINE fermé le 10 et le 17 août 2007
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Tableau de la permanence
1 e r   j u i l l e t   2  0  0  7   /   3 1   j u i l l e t   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 1er Aulnay sous Bois Madeleine
Lundi 2 Le Pré Saint Gervais Sérénité
Mardi 3 Saint Denis Saint Cloud
Mercredi 4 Le Pré Saint Gervais Belleville-Dumas Dimanche Matin
Jeudi 5 Dimanche Midi
Vendredi 6 Aulnay sous Bois Nogent sur Marne
Samedi 7 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 8 IGPB
Lundi 9 Premiers Pas IGPB IGPB
Mardi 10 Pompe Glacière
Mercredi 11 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Jeudi 12 Aqueduc
Vendredi 13 St Eustache Dimanche Soir Saint Dominique Sérénité
Samedi 14 Dimanche Midi Dimanche Midi
Dimanche 15 Saint Mandé Saint Mandé Saint Mandé
Lundi 16 (Permanent de Nuit) Sérénité
Mardi 17 Ville d’Avray Dimanche Matin

Réunion  des  R .I .  l e  Mard i  17  Ju i l le t  2007  à  20h00,  rue  de  la  Durance
Mercredi 18 Paris la Défense Paris la Défense Paris la Défense
Jeudi 19 Saint Germain des Prés Pompe Sérénité
Vendredi 20 Le Pré Saint Gervais Montsouris Quinault Linois
Samedi 21 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 22 Quai d'Orsay Madeleine Marcadet Juste-Milieu
Lundi 23 Premiers Pas Sérénité Antony
Mardi 24 Champigny sur Marne Orsay II Dimanche Matin
Mercredi 25 Saint Germain des Prés Nogent sur Marne Renouveau
Jeudi 26 Dimanche Midi Ternes Aqueduc
Vendredi 27 St Eustache Dimanche Soir Noisy le Grand Quinault Linois
Samedi 28 Voltaire Saint Ambroise Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Dimanche 29 Sérénité Sérénité Aqueduc
Lundi 30 Le Pré Saint Gervais Antony Victoire
Mardi 31 Saint Germain des Prés Champigny sur Marne Dimanche Midi

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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Statistiques Permanence

Mois de mai 2007

PERMANENCE DE NUIT  (21h00 – 9h00)

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

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

343 heures assurées sur 372, soit 92,20 %

Par 39 Groupes sur 83

1238 appels traités à la permanence,

Dont : 243 Premiers appels de personnes concernées,
233 Appels de leurs proches,

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

17 Appels d'Alliés Naturels,
35 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).

Rappel : comme la loi nous y oblige, les locaux de la rue sauton sont
non fumeurs
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Trésorerie au 31 Mai 2007

Trésorerie du 1er Janvier au 31 Mai 2007 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 9 081,21 € 9 081,21 € 10 475,73 € -1 394,52 €
 B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2343,30 € 3 098,87 € 755,57 € 1 580 ,15€ -824,58 €
 Littérature (Achats - Ventes) -6475,95 € 8 038,86 € 1 562,91 € 754,35 € 808,56 €
 Frais / Produits Financiers -13,50 € 144,25 € 130,75 € 1,19 € 129,56 €
 Locations salles + assurance (R.I.) -210,00 € 351,07 € 141,07 € -115,64 € 256,71 €

Sous Total RECETTES : 11670,51 € 12695,78 € -1 025,27 €

 Salaire net -3817,50 € -3817,50 € -3602,00 € -215,50 €
 Charges Sociales (salar. et patro.) -2 330,00 € -2 330,00 € -2330,00 €

 Médecine du travail -89,22 € -89,22 € -86,11 € -3,11 €

 Gardiennage -685,00 € -685,00 € -685,00 €
 Travaux Sauton -37,10 € 37,10 €

 Loyer Sauton -1 326,15 € -1 326,15 €
 Charges Locatives Sauton -292,21 € -292,21 €

-1 695,42 € 369,27 €

 Électricité Sauton -367,59 € -367,59 € -404,91 € 37,32 €

 Clés Sauton -180,90 € 99,00 € -81,90 € -266,37 € 184,47 €

 Petit Entretien Sauton -21,07 € -21,07 € -97,62 € 76,55 €

 Téléphone Secrétariat -160,31 € -160,31 € -189,60 € 29,29 €

 Abonnement Internet -124,50 € -124,50 € -124,50 €
 Téléphone Permanence -425,67 € 27,25 € -398,42 € -667,68 € 269,26 €

 Frais de Secrétariat -523,33 € -523,33 € -434,24 € -89,09 €

 Frais Informatiques -124,79 € -124,79 € -93,99 € -30,80 €

 Frais de Poste -22,46 € 8,00 € -14,46 € -55,75 € 41,29 €

 Listes des Réunions -418,00 € -418,00 € -568,10 € 150,10 €
 Reversement Région Paris I-M -1 000,00 € 1 000,00 €

-19 951,45 € 20 847,51 €

Sous Total DEPENSES : -10 774,45 € -10 008,39 € -766,06 €

 Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 896,06 € 2 270,92 € -1374,86 €

Prudente Réserve 10 000,00 € Contrôle Liquidités
Banque B.N.P. 8 750,39 € Au 31/12/2006 17 990,42 €

Caisse (Espèces) 136,09 € Cumul 05/2007 896,06 €

Total Liquidités 18 886,48 € Total 18 886,48 €

Pour Info : Stock Littérature 2 413,30 € 2 162,85 € 250,45 €



9

N° 268 Juillet 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

Sujet de réflexion
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Compte-rendu Réunion R.I. (1/4)

Compte rendu réunion des R.I. du 11 Juin 2007

Présentation de l’ordre du jour (en ligne sur le site Internet avant l’assemblée) :

• Rappel du calendrier des réunions le troisième trimestre,
• Appel des groupes,
• Locaux,
• Appel à candidature (suppléants),
• Ateliers,
• Questions diverses,
• Prise de permanence.

Jean-François, secrétaire de l’intergroupe, est excusé. Douglas souligne l'importance des 
suppléants.

Les prochaines réunions

Mardi 17 Juillet 2007,
Lundi 10 Septembre 2007.

Appels des groupes

Jean-Pierre fait l’appel des 83 groupes de l’IGPB.

34 sont présents ou représentés.

Les locaux

Rue Sauton

Pas grand chose à signaler, sinon que Douglas a rappelé Pascal C. (Directeur des Services
Généraux), qui n'a reçu aucune nouvelle de l'O.P.A.C. Douglas explique que pour un 
gestionnaire de parc, une échéance de 6 mois semble lointaine.... Néanmoins, Douglas va 
relancer une nouvelle fois (déjà deux lettres envoyées) notre contact à l'office HLM.

Autres

Philippe, R.I. du groupe des Ternes, signale la possibilité disponibilité d'un local de 40 M² métro 
Glacière (Bld Auguste Blanchi). Douglas va contacter l'interlocuteur dont Philippe a les coordonnées.

Appel à candidature

Le comité souhaite préparer au mieux la transmission du service et souhaiterai que chacun
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Compte-rendu Réunion R.I. (2/4)

de ses membres soit doublé d'un(e) suppléant(e)2, qui peut rester R.I. durant cette période. Ce 
mode de fonctionnement permet de s'investir auprès de l'intergroupe sans engagement pour la 
suite. En outre, ce service permet de voir et de comprendre le fonctionnement de l'association 
« de l'intérieur ».

Julio et Jacques se proposent : ils sont élus à main levé et à l'unanimité.

Jean-Pierre nous rappelle que Jean-Louis est désormais suppléant trésorerie.

Les Ateliers

En préambule, Douglas rappelle le manque criant d'un Atelier Littérature. Son responsable aurait 
un rôle de diffusion, d'incitation et de transmission du message dans les groupes. Il s'agit aussi 
d'un service qui demande un peu de disponibilité et de mobilité. 

La trésorerie

Jean-Pierre présente les comptes au 30 avril, diffusés dans le B.I.G. de Juin.

 Compte courant  environ 8 300 €
 Prudente réserve, sur un compte à terme  10 000 €
 Stock littérature  environ 2 500 €

Nous connaissons un léger excédent tous les mois, mais Jean-Pierre souligne une baisse des 
contributions d'environ 15% sur les 4 premiers mois 2007 rapportés à 2006 ainsi qu'une 
diminution d'environ 800 € sur le B.I.G. A noter par contre un excédent d'à peu près 500 € sur 
les ventes de littérature (toujours par rapport aux premiers mois 2006).

Pour mémoire, les contributions des groupes représentent 75% de nos recettes, le solde étant 
de 11% pour le B.I.G. et de 14% pour la littérature. 

Rappelons que les prudentes réserves des groupes n'ont pas à être trop importantes et que 
l'intergroupe dépend donc au ¾ des contributions...

Le tableaux des contributions est publié dans le B.I.G. tous les quatre mois : prochaines 
parutions fin août et fin décembre. Il est bien évidement disponible sur demande auprès du 
trésorier de l'intergroupe.

Plusieurs amis rapportent leur expérience. Hausse des loyers, baisse des chapeaux explique 
pour bonne part cette diminution des contributions. 

2 Les représentantes sont vivement encouragées, le comité étant exclusivement masculin ce jour :-(
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Compte-rendu Réunion R.I. (3/4)

S'il est toujours délicat de faire des rappels systématiques lors des réunions, quelques « trucs »
sont exposés :

 Faire passer le chapeau deux fois, en n'hésitant pas à rappeler le prix du loyer ... et d'une 
bière !

 Faire des comparatifs sur l'année précédente,

 Essayer de négocier les loyers, certains bailleurs étant particulièrement sensibles à notre 
message.

Fête des Groupes

Calixto annonce la disponibilité des billets de tombola : les R.I. peuvent les prendre et les faire 
tourner hors de leur groupes, message particulièrement destiné aux parisiens qui avaient été 
sous représentés en 2006. Le premier prix de la tombola sera le voyage et l'hôtel pour le 
congrès national de Pau, le second prix, l'hébergement et en troisième prix, un an 
d'abonnement au B.I.G.

Le comité essaye de pouvoir avoir un lot par billet. Attention enfin de ne pas oublier de noter 
sur les souches le prénom et le groupe des amis qui achètent les billets (d'une valeur unitaire de 
1,50 €) !

Le comité est constitué de six amis, mais recherche toujours des serviteurs : les coups de main 
sont les bienvenus. La prochaine réunion de l'atelier aura lieu le 15 juin à 19h00, à Torcy (ne 
pas hésiter à joindre Calixto si nécessaire).

La fête aura lieu le 29 septembre 2007 à Saint Mandé, et débutera à 9h30, jusqu'à 
1h00 du matin. Le repas aura lieu entre 19h00 et 20h30. Deux menus froids à 15 € seront 
proposés. La soirée dansante est dissociée du repas et son accès sera gratuit. Le comité a 
trouvé un nouveau DJ (un ami rappelle que la diversité des goûts musicaux doit être respectée).

Une suggestion est émise par un R.I. : vendre des badges, comme lors des congrès. Calixto 
prends bonne note de cette proposition.

Calixto conclut en souhaitant trouver un suppléant au plus tôt, afin de préparer d'ores et déjà 
dans les meilleures conditions la fête de 2008 et rappelle le travail qui reste à accomplir cette 
année : les courses, les lots, le B.I.G. … etc. Mais surtout, faisons passer le message de la fête à 
travers nos groupes !

B.I.G

RAS, sinon un appel renouvelé à tout témoignage de service, de littérature ou de zoom sur les 
groupes. La prochaine réunion aura lieu le 4 juillet, à 19h30 rue Sauton et tous les amis sont 
cordialement invités à venir renforcer l'Atelier.
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Compte-rendu Réunion R.I. (4/4)

Permanence

Il reste des plages en juin : les R.I. qui le désirent sont appeler à prendre ces créneaux 
prioritairement.

Jean-Pierre rappelle que si en août nous avons du mal à remplir l'agenda des permanences, 
l'alcool ne prend lui pas de vacances. L'investissement des amis est particulièrement 
important durant cette période, mais également début de septembre ou certains jours 
particuliers comme Noël, le congrès, les conventions... etc.

Il est également rappelé qu'il est nécessaire de bien suivre le guide la permanence, confer la 
mésaventure d'un groupe qui a ... oublié de reprendre la ligne un matin.

Questions diverses

RAS

Prise des permanences

Confer tableau des permanences.

La réunion se termine à 21h25 par la 7ème tradition. Montant du chapeau : 63,10 €.

Clôture de la réunion par la prière de la sérénité.



14

N° 268 Juillet  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

Région Paris Intra-Muros (1/4)

A S S E M B L É E  R É G I O N A L E  D U  2 0  M A I  2 0 0 7

Présents: Philippe, Suzy, Rick, Claude, Hubert, Bernard, Jack, Marc, Hervé.

Excusés: Dominique, Muriel, Virginie.

Matin : 26 groupes représentés. Après-midi : 30 groupes représentés (sur 50 groupes parisiens).

La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité.

Bureau Justice – Jack 06 73 79 38 13

Le Bureau Justice est constitué d’un ensemble de membre des AA qui mettent en commun leur bonne volonté et 
leur expérience de la transmission du message en milieu carcéral et  son environnement judiciaire et associatif. 
Actuellement, le Bureau rassemble 7 Personnes et bientôt 9 dont 3 sont Visiteurs de prison. Nous attendons très 
prochainement la validation de la 4e carte à la Maison d’arrêt de La Santé à Paris. Chaque Membre, selon ses 
possibilités a toute liberté d’engagement. Les actions du Bureau se décomposent en deux parties complémentaires :

1) milieu carcéral : il est situé principalement à La Maison d’Arrêt de La Santé. Actuellement et jusqu’en 2010, 
des travaux de rénovation importants sont entrepris ce qui entraîne de sérieuses perturbations dans l’exercice de 
notre action AA : Détenus passant de 1000 à 500 avec mutation d’un grand nombre d’entre eux soit dans d’autres 
maisons d’arrêt, soit passant à l’interne de la prison des « Blocs » aux « Divisions » ce qui ne permettrait plus à 
ceux-ci,de participer aux réunions AA ; Salles disponibles moins faciles d’accès ; Changement de la Direction 
remettant en cause le travail relationnel entrepris sur le long terme ; Moins bonne réactivité des inscrits, soit par 
manque d’information transmis par les surveillants, soit par intérêt dilué en fonction d’autres centres d’intérêt le 
jour de la réunion AA chaque mardi. Possibilité en dernier recours de pouvoir, à titre individuel passer le message 
en parloir. Nous avons rencontré la directrice de la prison de la Santé afin de pouvoir déroger aux règles strictes 
qui consistent à ne pas associer en réunion les détenus des Blocs et ceux des Divisions. Depuis fin avril, notre 
demande a été acceptée, ce qui pour nous est une grande victoire AA. Cette décision reste malgré tout fragile si un 
autre directeur est nommé et remet en cause la décision de son prédécesseur. A titre d’exemple, le mardi 15 mai, 
sur 10 inscrits en « Division », seuls 2 étaient présents !

Une action importante est menée afin de resserrer également les liens relationnels entre le milieu médical, 
psychologique et soignant ainsi que les travailleurs sociaux afin d’en faire des alliers naturels actifs des AA. Une 
réunion des Visiteurs de prison a été initiée le 2 février 2007 par le SPIP à laquelle nous étions présents ainsi que 
l’ensemble du personnel pénitencier. Il  été signalé à cette occasion que les AA faisaient un excellent travail.

2) Milieu environnemental carcéral, associatif et dérivés : Les actions menées en 2004 et 2005 auprès des 
Associations d’aide à la réinsertion des anciens détenus tels que L’ILOT, MRS, L’ESTRAN ou VERLAN ont été le 
tremplin pour des actions menées en 2007 comme ARAPEG et SPIP et à poursuivre en 2008 et 2009. Des rendez-
vous se préparent pour prendre contact avec l’ANPE, SRAIOSP, les TRIBUNAUX ( Juges, Greffiers…), AVOCATS, 
HUISSIERS, GENDARMERIE et POLICE, EDUCATEURS, SECURITE ROUTIERE, CENTRES DE FORMATION 
« rattrapage de points de permis de conduite ».

Le renforcement de l’Equipe AA pourra permettre d’envisager de proposer des antennes permanentes, par exemple 
dans les tribunaux ou dans les centres de formation. Relations avec les associations de visiteurs de prison. Nous 
avons été contactés tout naturellement et invités à des colloques ; malheureusement, le manque de Serviteurs ne 
nous permet pas encore de tisser un maillage associatif. Une réunion par trimestre a été décidée par vote des 
Membres du Bureau.

La prochaine réunion aura lieu le 5 juillet 2007. Une salle est en cours de négociation pour satisfaire au mieux les 
ami (es) venant parfois de la grande banlieue. Le lieu sera diffusé dans le BIG courant Juin. 

Q : Françoise qui est mandatée pour faire la liaison entre les groupes anglophones et francophones souligne que 
plusieurs amis expatriés bilingues se proposent de visiter des amis en prison. Comment Faire ?

R : Les délais pour l’obtention du droit d’entrer en milieu fermé sont très longs. Cependant c’est envisageable et 
souhaitable.
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Région Paris Intra-Muros (2/4)

BRESS – Hubert 06 10 56 84 83

Information publique  devant 30 assistantes sociales avec les témoignages de Martine et d’Olivier qui ont retenu 
toute l’attention de l’assemblée. Vif intérêt sur la façon de parler au malade. L’atelier de 5ème Tradition prend de 
l’ampleur et les suggestions fusent sur les moyens de transmettre les coordonnées AA aux malades alcooliques via 
nos alliés naturels. Des plans avec l’emplacement des pharmacies (et autres professions) par arrondissement sont
à demander à Hubert.
Prochaine réunion du Bureau Bress : mardi 18 septembre 2007. Paroisse Rosalie, 50 bld Blanqui 75013 Paris .Le
Comité précise, qu’une réunion de comité aura lieu le 5 Juin en vue de l’organisation d’un samedi de la 5ème 
tradition, impliquant tous les groupes.

Bureau Médias – Hervé 06 62 39 72 11

1er semestre 2007 : Constitution d’un fichier de média parisiens et des journalistes ad hoc (presse, radio,
internet)  & des régies publicitaires afin que : 1/Ces alliés naturels que sont les journalistes, connaissent mieux 
notre mouvement & puissent  transmettre le message dans le respect de nos traditions via des retombées (articles, 
interview…etc.) 2/Les régies publicitaires, offre gracieusement des espaces qui puissent accueillir, les campagnes
presse, radio, TV votées à la conférence 2007. ; Collecte de tous les bulletins municipaux de chaque
arrondissement de Paris et identification des intervenants ; Partage du Fichier entre les amis présents ; Définition 
d’une stratégie de communication  externe : planning, quel message, à qui ? ; Définition d’une dynamique de 
communication interne, impliquant tous les groupes parisiens.

2ème semestre 2007 (en projet) : envoi de deux messages ciblés (par emailing) afin de faciliter les relances en
période de pré-congrès : Un message en direction des journalistes (presse, radio, internet) + Un message en 
direction des régies publicitaires. Distribution d’un questionnaire aux RSG des Groupes Parisiens. 
Prochaine réunion du Bureau Média Paris : le 10 septembre 2007. Maison des associations du 13ème
arrondissement 19H30/20H30.

Bureau Santé – Bernard 06 86 17 04 51

Le bureau santé est constitué d'un ensemble de membres des A.A. qui mettent en commun leur expérience de la 
transmission du message en milieu hospitalier. Actuellement le bureau rassemble une douzaine de personnes, 
sachant que chacun, groupe ou membre, est libre de sa participation. Les actions du bureau santé peuvent prendre 
les formes suivantes : aider à la mise en place de visites, réunions, antennes ou groupes en milieu hospitalier ; 
participer à des entretiens avec des médecins et des personnels infirmiers, médico-sociaux ou administratifs de 
services de santé ; participer à des séances d'information publique ; contribuer à la mise à jour et à la diffusion 
d'une littérature spécifique aux milieux de la santé. Le correspondant du bureau santé organise périodiquement des 
réunions des amis intéressés, il participe aux actions, témoigne dans les groupes, dispose d'un budget destiné à 
l'achat de littérature, rend compte à l'assemblée régionale et au correspondant santé national.
Groupes en milieu hospitalier : HOPITAL COCHIN : le groupe organise la visite des malades et leur
accompagnement en réunion (mercredi soir). HOPITAL SAINT-ANTOINE : visite des malades, accueil en réunion 
(samedi matin). HOPITAL SALPETRIERE : visite des malades (samedi matin), accueil en réunion (samedi après-
midi). HOTEL-DIEU : accueil en réunion (lundi soir). HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU : accueil en
réunion (dimanche après-midi). CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : accueil en réunion (mardi soir et jeudi soir .

Groupes en milieu hospitalier : HOPITAL COCHIN : le groupe organise la visite des malades et leur
accompagnement en réunion (mercredi soir). HOPITAL SAINT-ANTOINE : visite des malades, accueil en réunion 
(samedi matin). HOPITAL SALPETRIERE : visite des malades (samedi matin), accueil en réunion (samedi après-
midi). HOTEL-DIEU : accueil en réunion (lundi soir). HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU : accueil en
réunion (dimanche après-midi). CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : accueil en réunion (mardi soir et jeudi soir .

Antennes en milieu hospitalier : HOPITAL AMBROISE PARE (BOULOGNE BILLANCOURT) : permanence dans un 
local le jeudi après-midi. HOPITAL BICHAT : l'amie téléphone chaque mardi matin pour savoir s'il y a des malades à 
visiter, groupe de parole. HOPITAL BROUSSAIS : permanence en zone d'attente chaque lundi après-midi pendant
la consultation d’alcoologie. Groupe de parole, groupe d'entourage. HEGP (HOPITAL EUROPEEN GEORGES
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Région Paris Intra-Muros (3/4)

POMPIDOU) : après plusieurs mois d'essai, la permanence en local du jeudi puis du vendredi après-midi est 
suspendue. HOPITAL SAINTE-ANNE : permanence à la Maison des Usagers les 2° et 4° mardi après-midi de chaque 
mois. HOPITAL LA PITIE : permanence en zone d'attente pendant la consultation d'alcoologie un mercredi sur deux 
le matin, en alternance avec une autre association. HOPITAL TENON : permanence dans un local le lundi matin, 2 
fois par mois .

Informations publiques : Les informations publiques se font à deux : un(e) ami(e)  présente notre mouvement 
et l'autre donne son témoignage. Le plus souvent nous y allons aussi avec Al-Anon.  Parfois d'autres associations 
sont représentées. Depuis le début de l'année : information de 109 étudiants à l'Institut de Formation en Soins 
Infirmiers Hôpital St Joseph ; information de 15 étudiants du diplôme universitaire d'alcoologie. A venir :information 
de 39 étudiants du diplôme d'enseignement supérieur universitaire de toxicomanie; information du personnel
soignant de l'Hôpital Ambroise Paré; information à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Hôpital Necker.

Autres actions : une journée de tenue de stand à la Cité de la Santé à l'occasion de la semaine de la santé 
mentale ; participation à une journée « parcours de santé mutualiste » de la Mutualité Française. Le bureau santé 
est un lieu d'échange sur ce que fait AA avec les organismes extérieurs (Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale  par exemple). Il est en communication avec la région Ile de France. Les bureaux santé de 
Paris IM et d'Ile de France tiendront en commun un stand à la convention de Chevilly Larue. Le bureau Paris IM est 
responsable de la modération d'une réunion sur la transmission du message en milieu hospitalier. Nous ne sommes 
pas présents partout où nous pourrions être utiles, loin de là.  Pour cela il nous faudrait être un peu plus nombreux 
Les actions en milieu hospitalier réclament plus de permanents (ceux qui ont un service régulier) mais il y a aussi 
moyen de se rendre utile comme auxiliaire occasionnel.

Au sein de votre groupe : avez vous déjà communiqué sur le «Comment faire en milieu hospitalier » ?Avez -vous
recensé les amis susceptible de prendre du service en structures de soins ? Avez -vous envisagé pour cette année 
des actions dans les structures de soins les plus proches ?

Donner un peu de son temps pour la transmission du message en milieu hospitalier, c'est un service qui a beaucoup 
de sens (personnellement, j'ai connu AA pendant une cure de sevrage), c'est assez facile en raison du parrainage 
de service, et c'est en définitive une grande source de bonheur.

Prochaine réunion du bureau santé : le mercredi 30 mai 2007 à 19h00 : 70, rue Falguière 15ème, Salle Don Bosco.

Trésorerie - Suzy 01 47 45 69 61 mailto:suzy@bloch.com

En  préambule Suzy s’excuse pour le lapsus « cotisation » au lieu de  « contribution » lors de la dernière
assemblée. Suzy est en période d’adaptation sur ce poste. Elle s’approprie peu à peu les logiciels comptables 
utilisés. En avril les contributions sont en très nette baisse versus n-1. Versements suggérés : 40% région, 60% 
intergroupe. La région conserve 25% pour les frais de fonctionnement et la transmission du message.

Convention Territoriale de Chevilly Larue Paris-IDF (Jean-Pierre)

Thème : « sur les pas des pionniers ». Les  réservations s’effectuent jusqu’au 10 juin (chiens & enfants non admis). 
Affiche envoyée dans tous les groupes.

Informations diverses :

Arrêt d’un compte bancaire d’un groupe en raison du manque de mouvement. Situation rétablie après l’intervention 
des services généraux.

Rick (délégué suppléant) s’est rendu à l’assemblée régionale anglophone. Des passerelles sont envisagées. Pour 
info : Atelier sur le service dans les groupes Anglophones le 9 juin.

Rappel des services à pourvoir : trésorier, secrétaire suppléant, correspondants bureaux littérature, archives et 
internet. Administrateur territorial.

Suzy détaille le fonctionnement de la conférence et rappelle que les deux types de décisions que rend la conférence 
sont des Souhaits et Recommandations. Les souhaits s’adressent généralement à des groupes ou des personnes, 
manifestent un consentement profond pour un objectif, mais n’ont pas valeur de décision.
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Région Paris Intra-Muros (4/4)

Les recommandations doivent recueillir les 2/3 des voix et sont exécutoires pour le Conseil des Services Généraux.

57 questions, émanant de tous les groupes de France, ont été posées à la conférence 2007.

Ces questions sont envoyées au comité de préparation qui les attribue : 1/ soit au conseil d’administration 2/ soit 
les transmet à un bureau qui y répond 3/ soit les propose à la conférence.

Le rapport de la conférence est envoyé en juin aux groupes. Disponible également sur Internet (site interne).

Q : les questions transmises paraissent-elles toutes dans le rapport. R : Oui à 100%.

Q : 57 questions au niveau national Est-ce dans la moyenne ? R : Oui.

Réponses aux questions posées par notre Région

Pour la région Paris, 4 questions sont parvenues au comité de préparation : 3 n’ont pas été soumises à la 
Conférence et ont été traitées directement, soit par le Conseil d’administration, soit par les bureaux nationaux.

Question 1 : la conférence 2007 pourrait-elle revoir son point de vue et intégrer les jetons de sobriété 
dans le catalogue Alcooliques Anonymes afin qu’ils soient conformes à l’esprit de AA ?

Motivations

Plusieurs groupes AA à Paris pratiquent une coutume : la remise des jetons de sobriété. Ces jetons de couleurs 
différentes accompagnent le relèvement des amis, de leurs premières vingt-quatre heures, jusqu’au onzième mois 
d’abstinence. De plus en plus de groupes nous demandent où se procurer ces médailles. De plus en plus d’amis 
sont sensibles à cette pratique et viennent spécialement chercher leurs jetons. Avoir au fond de leur poche ou à 
portée de main cette petite pièce de couleur, non seulement les encourage mais leur permet en une seconde de se 
recentrer sur AA entre deux réunions ou en cas de tempête émotionnelle. Ces jetons sont offerts gratuitement aux 
amis. L’argument des problèmes fiscaux que des transactions pourraient soulever ne se pose donc pas, pas plus 
qu’il ne se pose pour les enveloppes de nouveaux (qui sont payées par les groupes mais offertes aux nouveaux 
amis). Chacun choisit sa forme de spiritualité en AA. Elle évolue avec le temps et les 24 heures d’abstinence qui 
s’ajoutent les unes aux autres. Pour un nouveau, les débuts dans la spiritualité prennent souvent un aspect très
pratique et très concret. Ces jetons, au même titre que le carton jaune que l’on peut toujours avoir sur soi, 
jalonnent la route des premiers pas en AA.

Réponse du conseil d’administration : Aux USA notre Fraternité dispose d’une société Grapevine qui ne
commercialise pas de gadgets AA (pins, mugs, tokens, médailles ou autres), mais uniquement la littérature
approuvée par la conférence. Cette séparation du spirituel/ Fraternité AA de Grapevine / Littérature AA et des 
gadgets commerciaux laissé à des sociétés sans aucun lien avec notre fraternité résulte certainement de
l’expérience acquise par nos amis Américains. Prenons garde de ne pas répéter les mêmes erreurs.

Le RSG du groupe qui a posé cette question déplore que celle-ci n’ait pas dépassé le comité de préparation et n’est 
pas satisfaite de la réponse du CA. M Délégué précise que la fiscalité Française ne permet pas à AA France de 
commercialiser en son nom de tels gadgets car ils ne sont pas considérés comme «thérapeutiques » ni auto 
produit comme l’est la littérature qui n’est pas distribuée ailleurs que dans les groupes AA. En effet l’administration 
fiscale qualifie la littérature d’ « objet thérapeutique ». Du fait de cette qualification, AA est exonéré de TVA sur la 
vente des livres.

Q : une « navette » est elle envisageable entre le comité de préparation et le groupe qui a posé la question ???

R : Cette problématique peut faire l’objet d’une question à la conférence.

Retrouvez la suite de ce compte rendu dans le numéro d'août du B.I.G...
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La vie des Ateliers

Atelier du B.I.G., le 6 Juin 2007

Présents :  Mado, Camille, Claude, MAD, Claudine, Jean-François excusé.

B.I.G. de juin

Peu de remarques, sinon que nous avions peu de matière pour ce numéro...
P13 : fête de St Mande : les horaires sont peu compréhensibles (8h ou 20h...) ?
Légende permanence de nuit (« la » plutôt que « ma »)

B.I.G. de Juillet

2 pages sur la fête : rappeler les horaires exacts.
Camille : Congés d'été, faire le récapitulatif des groupes qui sont ouverts sous forme d'un tableau ? Page dédiée. ?
à étudier…

Claude nous présente des idées de dessin. Suggestion (et toujours besoin !) : les anniversaires, la littérature, les 
promesses ... etc.

Le service : la présidence. Camille propose de trouver un témoignage sur le service « Présidence du groupe ».
Littérature : « Le point de vue de Bill ». Camille cherche un(e) ami(e).
Marc-Alain contacte Jean-François pour lui soumettre les thèmes (présidence, point de vue de Bill).

Planning

Contribution : le 23 midi au plus tard. 25 soir : envoi pour bon à tirer, réponse pour le 27 18h00, correction le soir 
du 27. Edition le 28, envoi poste : le 28.

Atelier de la Permanence, le 6 Juin 2007

Présents : Mado du groupe de Champigny sur Marne, Jérôme du groupe du quai d‘Orsay, José et Jean-Pierre
Lilas co-responsables de l’Atelier de la permanence.

Sans ordre du jour précis, nous avons dans un premier temps dû revenir sur un problème survenu ses derniers 
temps ou des permanents de jour se sont trouvés sans appels jusqu’à 15h00, heure à laquelle le secrétaire Frédéric 
en arrivant s’est aperçu que les amis permanents n’avaient pas fait la manipulation de reprise de la ligne. 
D’où l’idée de relancer le guide du permanent.
Même si cela ne se produit que très rarement il serait souhaitable que les R.I. rappellent sans cesse dans leurs 
groupes l’importance du guide.
Il serait aussi souhaitable que les amis dont leur groupe n'a pas de R.I. et qui prennent des permanences par 
téléphone de prévenir avant le 20 du mois.
Appel aussi a témoignages concernant les permanences de nuit.

Le point important abordé fut celui des mois de juillet et août.

« L’ALCOOL NE PREND PAS DE VACANCES »

Si chaque ami AA pendant ses deux mois pouvait tout simplement (bien entendu ceux qui seront là) comme il fait 
au mois de décembre en participant au chapeau de la reconnaissance, dans le même esprit s’accorder une 
permanence  afin que l’alcoolique qui souffre trouve quelqu'un au bout du fil.
Pour conclure Mado trouve qu’il faut toujours donner de l’attrait à la permanence, Jérôme que chaque ami AA se 
rente responsable de la transmission du message.

Jean Pierre Lilas invite les amis à venir plus nombreux assister aux Ateliers car
c’est ensemble que l’on trouve des idées.
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Fête de l'Intergroupe (1/3)

Venez nombreux faire la fête à Saint-Mandé le 29 septembre 2007 !

Le comité de l’intergroupe Paris Banlieue vous propose de nous retrouver à la mairie de Saint-
Mandé le samedi 29 septembre 2007 à partir de 9h30 jusqu’à 1h du matin, pour faire la fête 
dans une ambiance amicale et spirituelle. 

Programme

9h30 : Accueil petit-déjeuner (Au bar : boissons, viennoiseries)

11h00 – 12h30 : Réunion de partage : thème : “Les 12 Promesses”

12h30 – 15h00 : Quartier libre (Au bar : boissons, sandwiches, pâtisseries)

15h00 – 16h30 : Réunion de partage : thème : “Notre Méthode”

17h00 – 18h30 : Réunion de partage : thème : “Les 3 héritages : Unité, Rétablissement, 
Service”

19h00 – 20h30 : Dîner

21h00 – 1h00 : Soirée dansante avec DJ (Années 1960 jusqu’à aujourd’hui … valses, tango,
cha-cha-cha… Les filles, attention à vos pieds ! Et les Amis, prenez des 
cours de danse !…) 

Tirage de la tombola entre 22h30 et 24h00.

Le bar restera ouvert tout au long de la journée.

Tombola (prix du billet : 1,50 €)

Les carnets de billets de tombola sont en cours de distribution dans les groupes, vous pouvez 
vous renseigner auprès du R.I. de votre groupe pour vous procurer des billets. Des carnets 
seront également disponibles au secrétariat de l’intergroupe, rue Sauton à partir du lundi 2 
juillet (profitez de vos permanences pour acheter des billets !).

Lots gagnants 

1er prix : train A/R Paris / Pau et 2 nuits d’hôtel à Pau, pour le prochain congrès,
2ème prix : 1 nuit d’hôtel à Pau, pour le prochain congrès,
3ème prix : surprise + littérature (en cours de choix),
Du 4ème au 10ème prix : littérature (en cours de choix).

Une vente de tickets de tombola sera organisée sur place, le jour de la fête, pour les 
retardataires.

Attention : l’entrée et le repas au congrès ne sont pas compris dans les lots.
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Fête de l'Intergroupe (2/3)

Dîner Menus proposés au choix (prix du repas : 15 €)

Date limite d’achat des tickets-repas : samedi 15 septembre (Aucune vente de plateau-repas le 
jour de la fête !).

Les modalités de distribution des tickets seront les mêmes que pour les billets de tombola. Les 
carnets seront prochainement à disposition, au secrétariat de l’intergroupe, rue Sauton, et 
seront également distribués dans les groupes.

MENU 1
Terrine de saumon fumé et son coulis de citron,
Gigot d’agneau au gros sel,
Pommes de terre marinées,
Duo de fromages,
Fondant de chocolat et crème anglaise.

MENU 2
Emincé de volaille au curry,
Filet de saumon frais grillé et citrons confits,
Légumes provençaux,
Duo de fromages,
Fondant de chocolat et crème anglaise.

Modalités de vente des carnets de billets de tombola et des tickets repas

Pour chaque groupe, un responsable, et un seul, devra être désigné. Celui-ci se verra remettre 
autant de carnets qu’il estime pouvoir en vendre. Il lui sera demandé de bien vouloir 
communiquer son numéro de téléphone lors de la prise des carnets de billets.

Lorsque les billets auront été vendus, le responsable désigné remettra, au fur et à mesure si 
possible, les souches des carnets pris et les valeurs correspondantes, au secrétariat de 
l’Intergroupe, rue Sauton ou lors des réunions des R.I., à Calixto.

Pour chaque ticket de tombola vendu (1,50 €), il est indispensable que figure sur la souche :

- Le prénom de l’ami et une initiale, afin d’éviter toute confusion lors du tirage,
- Le nom du groupe où a été acheté le billet.

Pour chaque ticket-repas vendu (15 €), il est indispensable que figure sur la souche :

- Le numéro du menu choisi,
- Le prénom de l’ami et une initiale, afin d’éviter toute confusion lors de la remise des plateaux,
- Le nom du groupe où a été acheté le ticket.
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Fête de l'Intergroupe (3/3)

Toutes les souches de carnets de tombola vendus devront être remis par les responsables avant 
le jour de la fête et toutes les souches des carnets de tickets-repas devront être remis par les 
responsables au plus tard le 17 septembre.

Les tickets de tombola qui n’auraient pas été réglés ne participeront pas au tirage.

Les excédents financiers éventuels générés par cette fête seront affectés en partie à “une 
prudente réserve" pour la fête de l’année suivante et en partie à la transmission du message. 
Pensez à la 7ème tradition !…

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à :
Calixto (06 32 75 48 65) ou à Catherine (06 60 75 16 33).

AAmitiés – Les membres du comité de la fête.
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Le service

L E  P R É S I D E N T

Le président de Groupe sert pour une période déterminée (en général de six mois à un an). 
L'expérience démontre qu'il est préférable qu'il soit abstinent depuis un certain temps (au moins 
un an) et qu'il est d'abord détenu d'autres responsabilités dans le groupe.

Le président coordonne les activités avec les autres responsables de groupe et avec les
membres responsables des publications, de l'accueil, du café, de la préparation de chaque
réunion à l'intérieur du groupe et autres fonctions essentielles.

Plus le président de groupe – et autres responsables – est renseigné sur l'ensemble du
mouvement des AA, mieux il fera son travail. La première tradition fermement ancrée dans son 
esprit, il encourage les membres à apprendre à connaître toutes les Traditions, afin que son 
groupe des AA soit en santé.

PRÉSIDENT, Un témoignage

Je dirais que le président est plutôt quelqu’un qui coordonne. Il doit aussi remplacer le titulaire 
d’une fonction, si ce dernier est défaillant.

Je remercie les amis qui m’ont accordé leur confiance et je tiens à dire que par mesure de 
sécurité, je suis aussi président des bonbons pour le groupe !!!

Hervé (Quinault-Linois)

Président d’un groupe ?

D’abord, je voudrais démystifier ce
titre et rassurer les nouveaux amis
qui se joignent à nous. En AA il n’y a 
pas de chef. Trésorier, secrétaire,
responsable de la littérature, nous
sommes tous sur un même plan
d’égalité, des serviteurs de confiance.

Pour ma part, j’essaie d’offrir
l’expérience que j’ai acquise au fil des 
années, avec le service pris dans
d’autres groupes, combinée à celle
des autres membres du comité, afin 
que le groupe fonctionne dans l’esprit 
des traditions et qu’il soit accueillant.
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Témoignage

U N E  P R E M I È R E  P E R M A N E N C E  D E  J O U R

 J’ai eu plusieurs demandes de renseignements de la part de tiers qui appelaient pour un proche 
ou un ami. J’ai eu, cependant, le sentiment, lors d’un appel, que la personne prétendait appeler 
pour un ami, alors qu’elle le faisait pour elle-même sans oser le dire.

J’ai eu un appel d’une très sympathique jeune femme qui n’était pas malade alcoolique, qui 
avait surtout envie de parler et qui débordait d’affection. Je lui ai conseillé de téléphoner à SOS 
Amitiés, aux Dépendants Affectifs ou aux Dépendants Affectifs ou Sexuels Anonymes.

Deux appels ont été le fait de malades alcooliques. Après leur avoir donné les lieux, dates et 
heures des réunions les plus proches de leur domicile, j’ai longuement parlé avec eux du
programme et j’espère qu’ils ont suivi mes conseils. 

D’autres appels provenaient d’amis AA et ont été un moment de partage émouvant.

En conclusion, c’est une expérience très émouvante, intéressante et enrichissante pour le jeune 
abstinent de sept mois que je suis. Je suis prêt à la renouveler en souhaitant qu’elle apporte à
ceux qui composent le numéro de la permanence plus qu’à moi-même.

Qu’allait-il se passer ? Qui aurais-je au bout du fil ? Que 
vais-je répondre ? Comment vais-je m’en sortir ?

En définitive, il suffit d’écouter, d’avoir le programme en 
mémoire et de laisser parler son cœur.
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Le coin littérature

L E  P O I N T  D E  V U E  D E  B I L L

Le livre « Le Point de Vue de Bill » est un des merveilleux outils que nous trouvons dans ce que 
nous appelons Notre Littérature. Il a été rédigé à partir d’articles et de réflexions écrites par un 
de nos fondateurs, Bill, mais aussi d’extraits des 12 étapes et des 12 traditions, de la revue 
« Grapevine » et du Big Book.

Son index alphabétique me permet souvent de trouver une solution aux questions que je me 
pose. Ce précieux ouvrage offre également des sujets de méditation, et il est souvent utilisé 
dans les groupes pour trouver des thèmes de modération.
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Zoom sur ...

P R E M I E R S  P A S

Des milliers de partages y ont déjà eu lieu depuis la naissance du groupe, en novembre 2005. 
Beaucoup de mains hésitantes ont, pour la première fois, posé l'acte symbolique de pousser 
pour la toute première fois la porte (bruyante...) de ce groupe ouvert à tous et destiné tout 
spécialement à ceux qui ont choisi de venir, ou de revenir chercher l'abstinence.

Chaque mercredi, un mini témoignage différent en début de réunion leur est dédié. Différent 
aussi est chaque semaine le modérateur qui aura choisi un thème accessible à tous sur lequel, 
dès la première réunion, chacun pourra partager, lorsque la parole leur sera  proposée en fin de 
réunion, selon la coutume.

"Premiers Pas" a pour tradition de ponctuer la première année d'abstinence par des médailles -
de 24 heures à 11 mois - Nombreuses bougies d'anniversaires y ont été soufflées. La salle de "la 
pointe" étant disponible sans limite d'horaire, le comité tente de rétablir la tradition du café, 
deuxième partie de réunion informelle, permettant aux nouveaux amis de partager plus
librement avec les personnes de leur choix, de se voir proposer des numéros de téléphone, tout 
en restant sur les lieux. 

En automne, une drôle de réunion se déroule dans le groupe : "Jurassic Meeting" à laquelle sont 
conviés les plus de 20 ans, et les autres, à se retrouver autour de nouveaux, juste pour leur 
montrer que AA ça marche !!! et se rappeler l'importance de la transmission du message. 
L'alcool ne partant jamais en vacances, le groupe "Premiers Pas" accueille ses amis tous les 
mercredis de l'année. La salle, entre ses murs épais du 16ème siècle y est particulièrement 
fraîche l'été....

A bientôt à St Eustache !!!!

Mercredi 18h45, une pointe comme un radeau : la proue de 
St Eustache, en plein coeur des halles, au centre de Paris. 
C'est l'arrière-salle de l'église, généreusement desservi par 
pléthore de lignes de métro, bus, RER, ce lieu tellurique s'il 
en est, regorge d'ondes vibratoires, propices à la sérénité. 
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Sujets de Réflexion

7ème  Étape

« Nous Lui avons humblement
demandé de faire disparaître nos 
défauts. »

7ème  Tradition

« Tous les groupes devraient subvenir
entièrement à leurs besoins et refuser les 
contributions de l'extérieur. »

7ème  Concept

« Les statuts et règlements du Conseil des Services
généraux sont des instruments juridiques donnant pleins
pouvoirs aux administrateurs pour gérer et diriger les
affaires des services mondiaux. Les statuts de la Conférence
ne sont pas un document légal ; ils dépendent de la
tradition et des capacités financières des AA pour être
pleinement efficaces. »

7ème  Promesse

« Mettant nos propres intérêts de
coté, nous nous intéresserons
davantage à nos semblables. »
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

J U I L L E T  2 0 0 7

 Dimanche 1er  DIMANCHE SOIR  GROUPE 1
 Lundi 2  MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX  Christèle (de Fontenay) 8
 Mardi 3  BELLEVILLE-DUMAS  Claire 2

 Samedi 7  SAINT-DOMINIQUE  Didier 2
 NOGENT SUR MARNE  Daniel

 Dominique
6

14
 Lundi 9  RENOUVEAU  Corine

 Pierre-Robert
1
5

 Mercredi 11  PLAISANCE (CODE 56 B 80)  Francisco 8

 Vendredi 13  TERNES  Jean-Pierre 7
 Vendredi 20  MADELEINE  Alain-Marie 21
 Mercredi 25  PLAISANCE (CODE 56 B 80)  Claire 5

 PREMIERS PAS  Michel (Orion) 11
 Vendredi 27 ANTONY  Eric

 Julio
1
2

A O Û T  2 0 0 7

 Mercredi 1er  COCHIN  Martyne 14

 Vendredi 3  VOLTAIRE SAINT AMBROISE  Emmanuelle 10
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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)

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 : ____________________________________

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 périodes 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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Vos Infos & Vos Anniversaires
Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
A V A N T  L E  2 0  J U L L E T  2 0 0 7  P o u r  p a r u t i o n  E N  A O Û T  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 dif fusion 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

--------------------------------------------------------- (26 juin 2007) D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (26 juin 2007) ------------------------------------------------------------------


