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Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

Apres un juillet pluvieux, août ne peut que sourire… Avant de souhaiter bonnes vacances à
toutes et tous (et bon courage à ceux et celles qui en reviennent), nous nous permettons
d’insister à nouveau sur la transmission du message. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de
l’Intergroupe puis, durant sa fermeture, les amis de l’atelier permanence pour caler un moment
ou vous pourrez exercer pleinement la douzième étape et aider l’ami(e) qui souffre encore.

Avec septembre et la rentrée, se profile également la fête de l’Intergroupe Paris Banlieue. Les
tickets de tombola sont à disposition dans les groupes, les repas peuvent également être
réservés et les amis du comité de la fête sont en pleine préparation. Nous nous y retrouverons
certainement !

AAmitiés et 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 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 de groupe :

Le groupe AA and Co a ouvert ses portes le
mardi 10 juillet 2007. Les réunions se tiennent les
mardis à 19h 15 à l’église Saint-Eustache, 1, rue
Montmartre 75001 PARIS.
Toutes les réunions sont ouvertes.

Recherche de serviteurs

URGENT : Le groupe de la SALPETRIERE
renouvelle son appel à serviteurs.

URGENT : Le GROUPE 14 recherche des
serviteurs.

Le groupe VICTOIRE recherche un R.S.G.

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

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. Les jours et heures de réunion
sont inchangés.

Le groupe de SAINT-CLOUD signale que depuis le
jeudi 31 mai 2007, les réunions ont lieu au 18 rue des
Ecoles, 1er étage (immeuble CPAM)
92210 Saint Cloud.  Jour (jeudi) et horaire (20h45)
inchangés.

Divers :

Fermeture du groupe de GUYANCOURT
Après réflexion du groupe, nous confirmons la
fermeture du groupe 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 17h.

2. ouverture du groupe le samedi A/M.
Nous attendons vos nombreuses remarques sur ces
propositions, soit en répondant à ce mail ou 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
trouvé…

Changement horaire, groupe LUNDI AU SOLEIL
A partir du lundi 2 juillet, la réunion du groupe change
d’horaire. Les réunions se tiendront à la même
adresse, A 17h 30 au lieu de 12h 15.

Report de réunion, groupe de MARLY-LE-ROI La
réunion du 15 août sera reportée au jeudi 16 août à
l'heure habituelle (20h30).

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé
pour congés
du lundi 6 août au dimanche 26 août  2007
inclus. Bonnes vacances à tous.
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Nouvelles des Groupes (2/2)

Recherche témoignage !

Ce B.I.G. est le votre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos
témoignages de service et des 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

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).

Les réunions du groupe de POISSY se
tiendront comme il est d'usage tous les
samedis DU MOIS D'AOUT (AOUT) à
17h15 (17h 15) dans les locaux du
groupe de Conflans Sainte Honorine.
Maison de Quartier du vieux Conflans,4,
place de l'église 78700 CONFLANS
SAINTE-HONORINE

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

Fermés pour les vacances

Le groupe de MOUSSY-LE-NEUF sera
exceptionnellement fermé
les jeudis 9, 16 et 23 août 2007.

Le groupe MADELEINE sera fermé les vendredis
10 et 17 août 2007.

Le groupe QUAI D’ORSAY sera fermé le
mercredi 15 août 2007

Le groupe BATIGNOLLES sera fermé le
mercredi 15 août 2007, faute de salle.

Août : (date de réouverture)

BIENVENUE !
CHAMPIGNY
CHÂTILLON
DAUMESNIL (10 septembre)
DEUXIEME CHANCE
FLEURUS
FONTENAY SOUS BOIS
GLACIERE
ITALIE
JARDINS DU SAMEDI
LES ULIS ORSAY (22 août)
LIONS SAINT-PAUL
MENILMONTANT (7 septembre)
NEUILLY SUR SEINE
NOISY LE GRAND (5 septembre)
POMPE
PRINTEMPS
QUINAULT-LINOIS (3 septembre)
RIVE GAUCHE (5 septembre)
RUE BOSSUET
SAINT-DOMINIQUE
SAINT-LAZARE
TERNES
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Tableau de la permanence

1 e r  août   2  0  0  7   /   31   août   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
Mercredi 1er Italie Italie Italie
Jeudi 2 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Vendredi 3 Paris La Défense Paris La Défense Paris La Défense
Samedi 4 Dimanche Midi
Dimanche 5 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 6 Champigny sur Marne Champigny sur Marne
Mardi 7
Mercredi 8 Saint-Mandé
Jeudi 9
Vendredi 10 Saint-Eustache
Samedi 11 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 12
Lundi 13 Le Pré Saint-Gervais Saint-Denis
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18 Fontenay-sous-Bois
Dimanche 19
Lundi 20 Nogent sur Marne Premier Pas
Mardi 21 Carrefour XV Carrefour XV
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24 Saint-Eustache
Samedi 25 Torcy Torcy
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29 Le Pré Saint-Gervais
Jeudi 30 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Vendredi 31
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Tableau de la permanence

1 e r Septembre  2  0  0  7   /   15  Septembre   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
Samedi 1er

Dimanche 2
Lundi 3 La Défense La Défense La Défense
Mardi 4 Saint-Germain Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7 Premiers Pas Premiers Pas Premiers Pas
Samedi 8 Homosexuels-(les) Homosexuels-(les) Homosexuels-(les)
Dimanche 9 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 10 Saint-Denis
Mardi 11 Saint-Germain
Mercredi 12
Jeudi 13 Rive Gauche
Vendredi 14
Samedi 15 Pavillons-sous-Bois Pavillons-sous-bois Pavillons-sous-Bois

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR
A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE
HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE 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 juin 2007

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

315 heures assurées sur 360, soit 87,5 %

Par 37 Groupes sur 83, soit 44 %.

1120 appels traités à la permanence,

Dont : 252 Premiers appels de personnes concernées,

204 Appels de leurs proches,

249 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

359 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

17 Appels d'Alliés Naturels,

39 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 13 sur 31

Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 12
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Trésorerie au 31/06/2007
Trésorerie du  1er janvier au 30/06/2007 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  11 189,44 € 11 189,44 € 12 825,79 € -1 636,35 €

B.I.G. (Bulletin des Intergroupes) -2 997,90 €    3 373,31 € 375,41 € 1 561,35 € -1 185,94 €

Littérature (Achats - Ventes) -9 377,46 €  11 121,42 € 1 743,96 € -58,77 € 1 802,73 €

Frais / Produits Financiers -13,50 €      144,25 € 130,75 € 1,19 € 129,56 €

Locations salles + assur (R.I.) -210,00 €      414,17 € 204,17 € -216,54 € 420,71 €

Sous Total RECETTES : 13 643,73 € 14 113,02 € -469,29 €

Salaire net -4 962,75 € -4 962,75 € -4 976,60 € 13,85 €

Charges Sociales (sal. et pat.) -3 276,00 € -3 276,00 € 0,00 € -3 276,00 €

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

Gardiennage -822,00 € -822,00 € -822,00 €

Travaux Sauton -37,10 € 37,10 €

Loyer Sauton -1 326,15 € -1 326,15 € -1 695,42 € 369,27 €

Charges Locatives Sauton -292,21 € -292,21 € 0,00 €

Électricité Sauton -527,41 € -527,41 € -569,54 € 42,13 €

Clés Sauton -180,90 €      132,00 € -48,90 € -266,37 € 217,47 €

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

Téléphone Secrétariat -200,85 € -200,85 € -189,60 € -11,25 €

Abonnement Internet -149,40 € -149,40 € -149,40 € 0,00 €

Téléphone Permanence -628,80 €        27,25 € -601,55 € -640,68 € 39,13 €

Frais de Secrétariat -523,33 € -523,33 € -707,64 € 184,31 €

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

Frais de Poste -22,46 €          8,00 € -14,46 € -73,07 € 58,61 €

Listes des Réunions -418,00 € -418,00 € -568,10 € 150,10 €

Reversement Région Paris I-M 0,00 € -1 000,00 € 1 000,00 €

Dépenses Fête -106,00 € -106,00 € -613,20 € 507,20 €

Total Dépenses/Recettes -26 270,20 €  26 409,84 €

Sous Total DEPENSES : -13 504,09 € -12 586,44 € -917,65 €

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 139,64 € 1 526,58 € -1 386,94 €

Prudente Réserve 10 000,00 €Contrôle Liquidités

Banque B.N.P. 7 831,31 €Au 31/12/2006 17 990,42 €

Caisse (Espèces) 298,75 €Cumul 06/2007 139,64 €
Total Liquidités 18 130,06 €Total 18 130,06 €

Pour Info : Stock Littérature 2 543,05 €
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Compte-rendu Réunion R.I.

Compte rendu réunion R.I. du 17 Juillet 2007

Comité : Douglas, président, Jean-François secrétaire, Jean-Louis trésorier adjoint, Marc Alain atelier du
BIG, José et Jean-Pierre atelier permanence.

Excusés : Jean-Pierre trésorier, Calixto atelier Fête Intergroupe.

Douglas ouvre la réunion à 20 h 10 en rappelant l’ordre du jour (disponible sur le site Internet à l’adresse
http://perso.orange.fr/igaa/ une semaine avant la réunion)

Ordre du jour
1. Introduction par Douglas
2. Rappel des réunions des RI du 3e trimestre 2007
3. Appel des groupes
4. Point sur les locaux de l’association
5. Atelier littérature :

5.1 définition du service
5.2 vote sur la création de cet atelier
5.3 élection éventuelle du (ou de la) responsable

6. Appel à candidatures pour des suppléants de chaque service
7. Atelier Trésorerie
8. Atelier Fête
9. Atelier BIG
10. Atelier Permanence
11. Prise des permanences pour la période du 1er août au 15 septembre
12. Questions diverses et suggestions

7e tradition
Prière de la sérénité.

Rappel des réunions des RI de 2nd semestre, rue de la Durance :

Lundi 10 septembre, mardi 16 octobre, mercredi 14 novembre, jeudi 13 décembre.

Appel des groupes: Jean-François fait l’appel des 83 groupes de l’IGPB :
30 groupes présents : 30 RI titulaires, 3 RI suppléants, 8 groupes représentés.
Le chapeau : 55,40 euros.

Point sur les locaux de l’association

Pas de nouvelles de l’OPAC. La piste de location indiquée par un ami pour des locaux « privés » semble ne
pas pouvoir aboutir.
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Compte-rendu Réunion R.I.

Atelier littérature

Douglas renouvelle l’appel de candidature pour un responsable atelier littérature dont le service serait de
faire un état des lieux du stock (pour répertorier la littérature périmée, en faire bénéficier des amis
hospitalisés ou en prison, la sortir du stock comptable) et faire la promotion de cet indispensable
instrument de rétablissement auprès des groupes. Ce service nécessite d’aimer les livres, de connaître la
littérature AA et d’être disponible.
L’assemblée vote la création de ce service ; Emmanuelle se propose comme suppléante et est élue.

Appel à candidatures pour des suppléants de chaque service

Rappel de l’utilité d’un suppléant par service au comité : moyen d’entrer en douceur dans le service et
d’en assurer la continuité.

Atelier Trésorerie

Jean-Pierre trésorier s’est éloigné de Paris pour des raisons personnelles ; Jean Louis a été élu trésorier
adjoint et sera amené à remplacer Jean-Pierre à la rentrée.
Le tableau de trésorerie publié dans le BIG de juin, non validé par Jean-Pierre, est exact.

Atelier Fête

Les tickets repas sont disponibles par carnet de 5 ; se renseigner auprès de Calixto.
Suggestion : rapporter les tickets invendus à la réunion RI du 10 septembre.

Atelier BIG

Marc-Alain remercie les amis qui ont participé à l’atelier du 4 juillet (4 présents, 2 excusés) et contribué à
l’enrichissement du contenu du BIG qui doit rester un travail collectif ; les amis qui souhaitent contribuer
au BIG peuvent envoyer leurs articles à Marc-Alain ou les déposer au secrétariat (témoignages de service,
de littérature, zoom sur un groupe)…Le pool dessinateur s’est étoffé. Rappels : les anniversaires et
nouvelles des groupes doivent arriver au secrétariat de Frédéric avant le 20 du mois, le poste de
suppléant atelier du BIG est disponible (avoir un ordinateur, savoir utiliser Internet et être disponible
surtout en fin de mois pour centraliser les articles, les mettre en page, faire imprimer).
Prochain atelier du BIG : mercredi 5 septembre à 19 h 30 rue sauton.

Atelier Permanence

José et Jean-Pierre remercient le RI : tout va bien pour la permanence.
Prochain atelier permanence : samedi 15 septembre à 17 h 30 rue Sauton.
Rappels : penser à avoir la clé de Sauton pour les amis de perm à 13 heures,

Ne rien écrire sur le BIG papier de la permanence : la liste des groupes fermés cet été sera actualisée par
le secrétariat et affichée sur le tableau du local perm.

Penser à vider la poubelle et à aérer le local avant de partir le soir.
Frédéric veillera à ce qu’il y ait toujours des listes de réunions dans le tiroir du bureau
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Compte-rendu Réunion R.I.

Prise des permanences pour la période du 1er août au 15 septembre

Le tableau des permanences de juillet est bien rempli, merci aux amis qui assureront ce service cet été.

Questions diverses et suggestions

0820 écoute,  permanence nationale :
A partir de novembre chacune des 23 régions AA assurera une semaine de permanence de nuit ; la ligne 0
820 arrivera aux services généraux et sera basculée sur la région de permanence de nuit. La Conférence
d’avril n’a pas validé, pour des raisons de forme, la proposition de référent régional du 0820 qui lui sera
présentée à nouveau l’année prochaine.
Un mode d’emploi/parrainage sera créer pour harmoniser les réponses aux interlocuteurs de nuit(éviter les
réponses non programme comme « les médicaments sont de l’alcool solide »..
Le rôle de l’IGPB sera recentrer sur l’info publique en accord avec les Régions d’île de France.

La liste des réunions sera rééditer à la rentrée : le n° de téléphone indiquer sur la page de garde sera le
01 43 25 75 00 ; le 0820 écoute sera inséré avec les coordonnées des services généraux

Rappel d’une amie : le local de Sauton est aussi un lieu d’accueil physique ; le but de l’accueil est
d’envoyer l’ami en réunion.

Suggestion : envoyer un rappel par mail de la date de réunion RI et de son ordre du jour une semaine
avant sa tenue ; suggestion voté à la majorité.

Mise à disposition des RI de 15 carnets de tickets repas pour la Fête ; la liste des groupes, amis
responsables et n° de tickets sera déposée au secrétariat.

 Le Président remercie les participants à cette chaleureuse réunion, souhaite un bel été à tous.

7e tradition
Prière de la sérénité.
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Paris - intra Muros

ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 20 MAI 2007 (seconde partie)

Question 2 : Ne serait-il pas équitable de répartir la responsabilité et la charge du 0820
écoute entre toutes les régions de France ?

Motivations : 1) Ce numéro a été mis en place par AA France avec les implications nécessaires. 2) La
permanence de Paris Intra-Muros ne peut répondre qu’à un Tiers des appels. 3) Allègement des
Structures

4) Fragilité Financière de la rue Sauton à Paris qui va devoir faire face à une forte augmentation du prix
du loyer.

Commentaire du comité Régional :

Dans son document préparatoire la commission internet – 0820 Ecoute indiquait à l’annexe 2
qu’aujourd’hui l’intergroupe Paris-Banlieue est le site de réception principal pour 90% des appels et le site
secondaire pour les 10% restants. Les intergroupes Ouest et Nord de l’Ile de France étant site de
réception principal une fois par semaine et que les régions Paris/ IDF ne peuvent pas seules assurer.

Réponse du Bureau des permanences et du 0820 écoute :

Le rôle et les objectifs du bureau des permanences et du 0820 écoute se définissent ainsi :

Le Bureau des permanences et du 0820 Ecoute a pour objectif d’aider les régions et les intergroupes à
développer le 0820 Ecoute dans le cadre de permanences existantes ou à venir.

Il souhaite également apporter son aide pour le maintien et/ ou le développement de toute permanence
téléphonique et/ ou Physique que celles-ci accueillent ou non, le numéro National.

Son objectif premier est de développer l’implantation et la prise en charge du numéro National 0820
écoute dans toute la France métropolitaine. Le bureau à d’ores et déjà établi des contacts avec l’ensemble
des régions par l’intermédiaire notamment d’un courrier en date du 06/09/06. La commission 0820 Ecoute
qui se réunira lors de la conférence 2007 sera une nouvelle opportunité de sensibiliser toutes les régions.

Question n°3 : 1) le principe du maintien de la brochure « AA et les Gais lesbiennes
Alcooliques » au catalogue littérature est-il acquis ? 2) Le groupe Homosexuel(le)s de Paris
peut-il participer à une mise à jour de cette brochure (qui date de 1989) et quelle serait la
marche à suivre ?

Question soumise à la Conférence. Réponse : voir  ci-après le compte-rendu de la commission
International / Congrès / Littérature.

Question 4 : les réunions ouvertes le sont elles également : Aux Al-Ateen (12-19 ans) ? Aux
Enfants (moins de 12 ans) ?

Réponses du conseil d’administration :

Notre conseil Maître Hochart consulté sur ce sujet nous précise qu’il n’y a pas d’objection d’ordre juridique
à ce que des mineurs de tout âge, assistent à des réunions ouvertes de groupes AA. En effet les AA ne
font pas de prosélytisme et sont étrangers à toute dérive sectaire. Il reste cependant à chaque groupe de
se poser la question de l’impact psychologique de leur présence, en regard notamment de certains
témoignages de vie qui pourraient être considérés comme particulièrement éprouvants pour de jeunes
esprits. Il en va donc de la responsabilité de chaque groupe d’accepter la présence de mineurs, non
alcooliques, lors de réunions ouvertes.
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1° COMMISSION SPG / AGENDA Suzy  01 47 45 69 61

Agenda : La Conférence 2008 se tiendra les 25, 26 et 27 avril 2008 à Chevilly Larue et aura pour thème «
La littérature, outil de mon rétablissement ». Dans le but de nourrir les ateliers, la Conférence souhaite
que les structures régionales et les groupes partagent au cours de l’année sur le thème choisi.

SPG : La commission SPG est celle qui recueille le plus grand nombre des questions à la Conférence.
Cette année, il y en avait 14. Elles portaient pour la plupart sur les associations de service et de moyens,
sur le manuel du service, et sur des modes d’élection. Concernant la version française du Manuel du
service, il est en cours de modifications selon un calendrier qui devrait amener à proposer une version
finalisée à la Conférence 2009.  Dans l’intervalle, la version en vigueur est la dernière version du Manuel
des services traduit de la version américaine.

Concernant les associations de service et de moyens, il a été précisé que ni les intergroupes, ni les
comités locaux d’information publique ne sont des éléments à part entière de la structure AA, et qu’il n’est
donc pas souhaitable de favoriser la création d’associations de services et de moyens pour ces éléments.
La Conférence souhaite que l’appellation des groupes ne comporte aucune référence à des orientations
quelles qu’elles soient, conformément à la 3ème Tradition. La Conférence souhaite que dans un souci
d’économie et de plus d’efficacité, le Conseil d’Administration étudie la possibilité de regrouper certains
bureaux nationaux. Une recommandation pour que le CA poursuive la consultation d’un juriste spécialisé
dans le droit des associations afin d’évoluer vers des statuts types qui pourraient être proposés
ultérieurement a été approuvée (en accord avec la commission Finance).Il y a eu d’autres
recommandations un peu techniques sur le mode d’élection de certains services.  Vous pourrez en prendre
connaissance dans le rapport de la Conférence lorsqu’il sera disponible.

2° INTERNATIONAL / CONGRÈS / LITTÉRATURE

International : pour mémoire, le parrainage de AA s’exerce en République Démocratique du Congo
(repris désormais par Belgique pour des raisons historiques évidentes), au Togo (4 groupes), au Burkina
Faso (4 groupes dont 1 en prison), au Tchad, au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, et au Burundi. Les
objectifs et les réalisations du Bureau International concernent la consolidation de l’implantation de AA
dans les pays de l’Afrique Centrale et de l’Ouest ; la mise en place d’un Comité d’organisation de la 1ère
Réunion de Zone de service de l’Afrique Centrale et de l’Ouest de 2007 (RACO 2007) qui aura pour but de
conduire progressivement ces régions à une plus grande autonomie. Pour des raisons d’économie, le coût
des vols transversaux étant nettement plus élevé que les vols vers Paris, le choix du lieu de réunion de
cette RACO 2007 s’est porté sur Chevilly Larue et se tiendra du 29 novembre au 3 décembre prochain.
Pour répondre à des interrogations sur nos actions en Afrique, il est précisé que le parrainage, c’est aider
dans leur développement les pays demandeurs et ensuite leur lâcher la main, comme on le fait pour un
filleul.  C’est l’esprit AA qui doit prédominer.  La recommandation suivante est adoptée :En réponse à la
question N°1 de la région IdF, la Conférence recommande que les termes : actions, missions, on
interventions utilisés à l’égard de l’international soient remplacés par celui de parrainage comme nous le
suggèrent nos 3 héritages.

Maryse G. a été cooptée comme Délégué européen pour un mandat de 4 ans.

Congrès : le 46e congrès qui s’est déroulé à Metz a été un grand succès, tant sur le plan spirituel
(comme toujours) que sur le plan financier, puisqu’il a dégagé un bénéfice de plus de 14.000 € dont la
plus grande partie a été reversée au BSG pour participer à la vie de AA France et à la transmission de
notre message. Le 47e Congrès se déroulera à Pau les 10 et 11 novembre prochain, avec pour thème «
Programme d’action et spiritualité ». Le 48e Congrès se déroulera à Angers les 15 et 16 novembre 2008.Il
est rappelé qu’un congrès doit s’autofinancer et que la vente des badges est supposée couvrir les frais de
location de la structure d’accueil, structure plus coûteuse d’année en année.  Le badge reste facultatif
pour ne pas empêcher les amis démunis de participer au congrès.  Chacun agit dans ce domaine en son
âme et conscience.
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Paris - intra Muros

Le coût du transport et de l’hébergement est souvent un frein plus important que le prix du badge. Une
seule recommandation a été proposée et approuvée par la Conférence : elle concerne l’avance de
trésorerie de certaines régions pour le fonctionnement du comité de préparation du Congrès, qui peut
mettre en péril la trésorerie et fausser le versement des contributions au BSG.  Elle sera désormais faite
par le biais des Services Généraux, en accord avec le Trésorier national.

Littérature

Pierre T. de la région Aquitaine a été coopté par le Conseil d’Administration comme nouveau responsable
du Bureau National Littérature. La vente de la littérature est en baisse de plus de 10% en 2006 par
rapport à 2005.La nouvelle publication « Expérience, force et espoir » s’est bien vendue. Le prix de la 4e
édition Big Book passe de 19.50 € à 15 €, soit une baisse de 23%.Le prix de l’édition de poche du Big
Book passe de 16 € à 13 €, soit une baisse de 19%.Ces baisses de prix sont approuvées jusqu’à la
prochaine Conférence de façon à pouvoir en évaluer les effets sur une année. Ces propositions n’émanent
pas de la commission Littérature, mais de la commission Finances qui est depuis la Conférence 2006
chargée de la tarification de la littérature. La nouvelle plaquette pour les jeunes approuvée par la
Conférence 2006 est en vente au prix de 0,30 €.La conception d’une nouvelle jaquette cartonnée destinée
à contenir « l’enveloppe des nouveaux » est en cours.

A l’initiative de la Ligue Braille de Belgique qui propose de traduire le Big Book en braille, nos amis belges
ont obtenu l’accord des services mondiaux pour l’inscrire à leur catalogue.  Dès que ce projet sera finalisé,
le Bureau Littérature français se rapprochera du Bureau Littérature belge. Le Canada édite un « Douze
Étapes et Douze Traditions » en CD, avec une notice en braille.  La Conférence recommande de mettre ce
CD au catalogue. Sera également mis au catalogue le livre intitulé « L’épanouissement affectif et sexuel
dans l’abstinence » édité par les Belges. Un porte brochure 8 vues sera mis au catalogue pour présenter
plus élégamment les brochures destinées aux alliés naturels. La « Prière de la Sérénité » sur support
aimanté, format 5 x 9, va être également être mise au catalogue. Pour ce qui est de la brochure « AA et
les Gays et Lesbiennes Alcooliques », elle est maintenue au catalogue.  Pour la conception d’une nouvelle
brochure, des suggestions peuvent être faites au Bureau Littérature qui jugera de l’opportunité de
présenter un nouveau document à la Conférence.

3° SANTÉ, JUSTICE ET 0820 ECOUTE       Muriel, déléguée 1ière année Paris 06 07 77 00 19

Message de Muriel, excusée : « Laissez-moi vous dire tout d’abord mon regret de ne pas être avec vous
aujourd’hui. Je me faisais une joie de partager avec vous toutes ces belles émotions que j’ai ressenties
lors de la Conférence. Une vraie ambiance de travail, mais dans l’attention et  l’écoute de chacun. La
recherche permanente de ce qui doit et/ou qui peut être fait pour prendre la main de l’alcoolique qui
souffre encore. Une rigoureuse honnêteté qui a s’est imposée dans tous les débats et un respect total de
nos traditions qui, à chaque vote d’un souhait ou d’une recommandation, ont permis une réelle
concertation et qui ont aboutis sur des votes réfléchis et non contestables (la parole aux minoritaires)
Pour chacune des commissions auxquelles j’ai participé je me limiterai à vous faire une synthèse de ce qui
me semble essentiel de rapporter à vos groupes. Le travail de la commission Santé a fait ressortir un cruel
manque de serviteurs.

Pourtant de nombreuses actions ont été lancées en 2006 : Participation active au groupe de travail
constitué avec différents mouvements d’entre aide par la SFA (société française d’alcoologie, Présence
pendant 4 jours au 2ième forum National des associations de Patients, Présence lors des états généraux
de l’Alcool, Rencontres régulières avec l’INSERM (institut national de la Santé et de la recherche médicale,
De nombreuses antennes d’hôpitaux, De nombreuses actions d’informations publiques (interventions
auprès des écoles d’infirmières de colloques ou de congrès…). Mais le travail repose trop souvent sur les
mêmes amis et il est toujours triste d’assister à la fermeture d’antennes ou à notre incapacité à en ouvrir
d’autres, ou à mener des actions d’IP. Aussi est il de notre devoir de rappeler régulièrement aux amis
dans les groupes de proposer leur service à Bernard, le correspondant local Santé pour Paris IM.
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Lors de la convention Justice le même besoin urgent de serviteurs prédomine : il y a deux milieux dans
lesquels nous pouvons aider l’alcoolique qui souffre encore :Le milieu fermé :Aujourd’hui nous avons 27
groupes constitués, pour 25 antennes ou groupes de paroles, et seulement 106 intervenants. Il faut savoir
qu’il y aurait aujourd’hui 57245 personnes sous les verrous dont 3 sur 10 pour l’alcool. Le milieu ouvert :
tribunaux, maisons de justice…De ci delà, dans certaines régions en France des actions sont menées afin
qu’AA soit présent dans les tribunaux, auprès des avocats ou des maisons de justice.

Il est question que soit mis en place des « stages de citoyenneté » en regard des condamnations dues à
l’alcool ; Les A.A. pourront y être présents. Mais tout ceci est encore bien insuffisant, à l’état de première
approche, surtout sur Paris, faute de serviteurs. Après un partage entre les délégués, il ressort que la
plupart des amis dans les groupes sont peu informés des besoins de la justice, notamment en milieu
ouvert. Aussi est il suggéré de : Penser à la possibilité de mettre en œuvre un atelier de 5ième’ tradition «
milieu ouvert au niveau de la région ; Proposer dans les groupes des modérations sur le thème de la
Justice ; prolonger d’1 an le mandat du correspondant local « Justice » (sous la responsabilité du comité
régional)

L’objectif de la commission 0820 écoute est de réfléchir au moyen de porter ce numéro au niveau
national. De nombreuses explications ont été données par le bureau national aux délégués qui ont permis
de lever des objections non fondées : pas de concurrence avec les répondeurs locaux, pas de difficultés
liées à une réponse d’un ami de Dunkerque à un appel d’un alcoolique de Savoie, le numéro national peut
et doit être réparti sur plusieurs lieux de permanences. En conclusion les délégués de province repartiront
de la Conférence avec pour objectif de mieux expliquer le Numéro et d’impulser sa mise en place,
convaincus que : La permanence  0820 reste une permanence classique dans le respect de nos traditions ;
Ce N° est un excellent moyen de souder un groupe autour d’une action commune ; Sa mise en place est
bien moins une question technique que de bonne volonté et de décision. Par ailleurs il est demandé au
bureau des permanences et du 0820 de commencer la mise en place d’un système de rotation pour la
permanence de nuit, sur la base de 7 amis par région qui accepteraient de prendre une plage de
permanence de nuit toutes les 22 semaines (12 heures de service continu tous les 5 mois). L’objectif de
ces actions est de pouvoir assurer réellement un service 24H/24H et 7J/7

4°BRESS Rick délégué suppléant  (06 60 48 29 28) représentait Claude immobilisé

II y a un manque de communications entre le bureau national et les régions qui rend difficile de quantifier
les résultats avec précision. Dans une grande partie des régions, un fort développement de contacts par
courrier et relances téléphoniques s'est mis en place avec les "Médecine de Travail" et services sociaux
sans pour l'instant beaucoup de retour. En cours: Les centres d'hébergement avec création d'ateliers
Espoir en province. Deux nouveaux outils qui soutiennent l'objectif 2007, la relance de l'information locale,
ont été proposé sous forme de deux recommandations:

La recommandation que soit adopté le projet de cartes de visite comme proposé dans le dossier
Conférence, page 10, avec le logo déposé de couleur bleue a été approuvée.

La Conférence n'a pas approuvé la recommandation que soit adopté le projet de marque-page tel que
présenté dans le dossier Conférence page 11.

La Conférence n'a pas approuvé la recommandation que les informations réalisées dans les régions soient
remontées auprès du bureau national par les Présidents de comité région, en l'absence du correspondant.

La seule question délibérée dont la réponse de la commission était oui: Est-il possible de réaliser
nationalement ce type de carte (au format des cartes de crédit) comportant un recto inspiré de l'affiche
(problème d'alcool? ÉCOUTE; site AA France) en laissant le verso vierge, à charge pour les groupes de le
compléter avec les lieux et jour/heures de réunion?

Retrouvez la suite de ce compte rendu dans le numéro de septembre du B.I.G...
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Intergroupe Ouest

Compte-rendu abrégé de la réunion du 4 juin

La réunion est modérée par Claude, Président. Elle débute par la Prière de la Sérénité.

Martine, secrétaire, procède ensuite à l’appel des groupes.

Sur 19 groupes, 12 groupes sont représentés par 11 RI, 5 RI suppléants et 1 représentant. Le groupe de
Guyancourt ferme à fin juin ; le groupe de Conflans Ste Honorine rejoint l’Intergroupe Ouest. 5 membres
du comité de l’IGO, 10 représentants dans 6 bureaux et 4 auditeurs libres sont également présents.

Elections
Claude nous annonce son départ en province et fait appel à candidature d’un Président. Nadine (titulaire)
et Jacques (suppléant) sont élus au Bureau Justice.

NOUVELLES DES GROUPES

Les groupes vont bien. Sur 13 groupes ayant fournis des données chiffrées, la moyenne de fréquentation
est de 13,54 amis par réunion et le chapeau moyen de 1,68 €. 465,50 € de Littérature a été vendue dans
12 groupes.

NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX

TRÉSORERIE

La littérature se maintient, les dépenses des bureaux sont très faibles. Moins de charges pour les
répondeurs de Suresnes et de Versailles, hausse des contributions, presque tous les groupes ont effectué
leur versement.
Agnès pose une question : si nous avons beaucoup d’argent, est-ce parce que nous ne faisons pas assez
d’actions ? Emmanuel fait remarquer que les dépenses au niveau de l’info publique sont cycliques. Une
réserve est également bloquée pour la fête de l’Intergroupe.

BUREAU INFORMATION PUBLIQUE

Depuis janvier, 14 établissements divers ont reçu les AA pour une information publique. 8 groupes ont
participé à ces séances.

BUREAU SANTÉ

Martine attend les retours d’un questionnaire envoyé aux groupes afin de faire un inventaire des actions
menées et apporter son soutien en tant que de besoin.

A titre d’exemple, en ce qui concerne le CH de Mignot, tout se passe bien. Nous sommes maintenant
reconnus, voire attendus tous les samedis. Un interne nous a conseillé de prendre rendez-vous avec le
service ORL où beaucoup de malades alcooliques sont hospitalisés. Ceci sera fait avant la rentrée de
septembre.
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Intergroupe Ouest

BUREAU JUSTICE

Afin de s’orienter vers les souhaits du Bureau national, la région IDF organise un  atelier de 5ème
Tradition concernant les actions potentielles que nous pouvons mettre en place dans le milieu ouvert
(audiences CEA,…), la région Paris IM y est conviée pour envisager des actions communes. Une réunion
est programmée le 17 juin de 9H00 à 12H00 à Villejuif, la seconde le 21 octobre. Cet atelier ne peut
exister que par la présence des amis qui souhaitent s’investir dans ce service (les contraintes
administratives sont moins lourdes qu’en milieu fermé, mais l’engagement est réel et responsable).
Un grand merci au groupe de Versailles Vauban qui, à l’initiative d’une amie qui fêtait ses 4 ans
d’abstinence nous a offert la moitié du montant du chapeau de la réunion d’anniversaire. Nous utiliserons
cette somme précieuse à l’achat de livres neufs pour les détenus.

Les trois groupes des maisons d’arrêt se portent bien malgré un manque de serviteurs, les mêmes
interviennent sur plusieurs maisons d’arrêt.

Les détenus sont fidèles et motivés, aidant pendant les réunions et aiment se retrouver dans ce lieu de
confiance, on constate une réelle démarche de réflexion.

Versailles : deux intervenantes, réunion un samedi sur deux, une détenue.
Bois d’Arcy : 5 intervenants, réunion chaque samedi, 15 détenus, le groupe a fêté ses 24 ans en février. 5
amis extérieurs ont donné leur témoignage.
Réunion de préparation à la sortie des détenus une fois par mois au SMPR, trois serviteurs (Versailles,
Suresnes et Rueil).
Nanterre : 4 intervenants dont un nouveau (Suresnes), 8 détenus. Le groupe a fêté ses 3 ans le 19 mai, 3
amis extérieurs ont donné leur témoignage.

La 7ème tradition existe et est respectée (quelques timbres).
Un contact suivi avec le DSPIP de Nanterre pour le milieu ouvert, de la documentation a été déposée.

BUREAU PERMANENCE ET RÉPONDEUR DE SURESNES

Période du 15 février au 4 juin 2007. Pas de nouveaux venus.

Permanence : tous les jeudis assurés de 19H30 à 22H00 par le biais du 0820ECOUTE et le 0140999870.
36 appels ont été reçus, soit 2,2 appels par permanence. Environ 80% émanent de personnes concernées,
20% de leur entourage. Pas de venues de personnes concernées.

Répondeur : 300 appels en 16 semaines, soit 18,9 appels par semaine.
73 personnes ont appelé l’un des numéros d’amis proposés, soit 4,5 appels par semaine.
72% des appels émanent des personnes concernées par l’alcool, 28% de leurs proches.

Organisation d’une semaine de permanence de NUIT (de 21 heures à 9 heures), du 18 au 25 juin, à titre
expérimental, pour soulager l’Intergroupe de Paris et rendre le 0820ECOUTE plus national.
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Intergroupe Ouest

BUREAU PERMANENCE ET RÉPONDEUR DE VERSAILLES

Rappel général

Ces 2 services sont des services de groupes, sous leur responsabilité (dans la présentation d’amis pour ces
services notamment).
Nous transmettons uniquement le message des AA (AlAnon et autres fraternités ont leurs propres
permanences).
Le but premier de ces 2 services est d’aider un alcoolique dans la souffrance à franchir la porte de sa
première réunion.

Permanence accueil et téléphonique

5 groupes assurent la permanence en alternance : Guyancourt - Saint Cyr/Bois d’Arcy – Saint Louis –
Vauban et Dimanche Yvelines. Elle a lieu le dimanche de 14h30 à 16h30 (correction apportée dans
prochain carnet des réunions en France).
La fermeture du groupe de Guyancourt va poser problème. Le groupe de Trappes s’est informé pour un
éventuel remplacement.
D’autres groupes sont également les bienvenus. (Constat : 5 groupes participent à la permanence de
Suresnes et 5 à la permanence de Versailles, soient 10 groupes sur les 19 de l’IGO).

Permanence 0820

Elle débute le dimanche 17 juin. Comme à Suresnes, le téléphone sonnera et les appels proviendront de
toutes la France. Les groupes auront à leur disposition la documentation adéquate.

Répondeur 01 39 50 72 62

12 amis par 3 une semaine sur 4.
Agnès souligne l’importance de pratiquer, dans la mesure du possible, la rotation sur ce service
également. Le service est un privilège qui doit pouvoir être accessible à tous. Le service du répondeur est
un service peu contraignant, simple et bénéfique au rétablissement personnel (transmission directe du
message). Les amis sur répondeur doivent essayer de transmettre l’attrait au sein de leur groupe.
Rotation de service : 2 nouveaux amis.
Nous avons commencé à contacter chaque ami : en moyenne 1 à 2 appels par semaine, des personnes
directement concernées mais souvent des proches également. Des accompagnements à la première
réunion.

Informations diverses

Les amis des groupes de l’ouest peuvent également prendre des permanences à Sauton (2 jeux de clefs
disponibles auprès des bureaux Suresnes et Versailles). C’est un cadeau à faire à un nouveau.

Bureau national des permanences et du 0820 ECOUTE

5 lieux de permanences tenues par : Intergroupe Paris Banlieue, Intergroupe IDF Ouest (2 lieux),
Intergroupe IDF Nord, Intergroupe Vendée.
Axe de travail actuel autour de la mise en place d’une permanence de nuit nationale.



20

N° 269 Août  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

Intergroupe Ouest

BUREAU LITTÉRATURE

La vente est moyenne. Yolande nous fait passer la liste les groupes mise à jour.
La liste « littérature » est également remise à jour (avec les livres qui ne sont plus édités et les
nouveaux).
Il faudrait que les RI incitent leur groupe à faire plus de réunions sur les thèmes de littérature et
brochures.

BUREAU BIG

Le BIG veut dire Bulletin des Intergroupes, pourtant on y parle rarement de l’Intergroupe Ouest.
L’Intergroupe Paris Banlieue a ses spécificités (Permanences, édition du BIG, …), nous avons les nôtres
(bureaux santé, justice, IP,…). Par conséquent, le rôle du RI au sein de l’IGO et de l’IGPB diffère et
aujourd’hui le BIG ne le reflète pas.

Que peut-on faire paraître dans le BIG ?

Des comptes-rendus (abrégés) de réunion de service RI ; des témoignages de service ; des articles sur un
groupe.

Les articles paraissent sous la responsabilité de l’atelier BIG. Agnès essaiera de se rendre à un prochain
atelier.

En préparation : 1 article sur le groupe de Saint Cyr/Bois d’Arcy
Si vous avez une idée d’article mais ne pouvez vous résoudre à prendre la plume, Claude ou Agnès
peuvent le faire pour vous sous forme d’interview.

Le BIG est également disponible en téléchargement sur Internet : http://perso.orange.fr/igaa/

Quelques idées d’articles proposées par Claude à l’écoute des sujets évoqués lors de la présente réunion :
Justice : milieu ouvert (Nadine) ; Permanence de nuit : compte-rendu de la semaine organisée par
Suresnes (Nicolas) ; Information publique (Emmanuel) ; Santé : antenne de l’hôpital Mignot (Martine)

FÊTE DE L'INTERGROUPE OUEST LE SAMEDI 13 OCTOBRE A HOUDAN

Un chapeau circule pour remercier le groupe de Rambouillet de son accueil. La réunion se termine par le
Serment de Toronto.

Prochaine réunion le mardi 25 septembre à 20h30 au groupe de Dimanche Yvelines.
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Fête de l'Intergroupe Paris Banlieue

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)

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

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

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

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

19h – 20h30 : Dîner

21h – 1h : Soirée dansante avec DJ (Années 1960 jusqu’à aujourd’hui … valses, tango, cha-
cha-cha…)

Tirage de la tombola entre 22h30 et 24h.
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 secrétariat1 de l’intergroupe (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.

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 sont à disposition, au secrétariat de l’intergroupe, rue Sauton, et seront également distribués dans
les groupes.

1  Attention aux dates de fermeture de ce dernier
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Fête de l'Intergroupe Paris Banlieue
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, soit 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.

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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Fête de l'Intergroupe Ouest

ALCOOLIQUES ANONYMES
INTERGROUPE OUEST

29, rue Albert Caron
92150 SURESNES

SALLE DES FETES
RUE DES JEUX DE BILLES

HHOOUUDDAANN

15h30 Réunion ouverte avec témoignages A.A.
«« GGaarrddeerr ll’’eesspprriitt oouuvveerrtt »»

17h30 Réunion plénière avec témoignages A.A. et AL.ANON.
«« UUnniittéé –– SSeerrvviiccee -- RRééttaabblliisssseemmeenntt»»

SOIREE de 20h00 à 2h00 du matin
Buffet

Panier garni & Tombola
Soirée dansante

Billet de Repas Adultes 27 €   Enfants (moins de 12 ans) 13 €
Billet de Tombola 1 €

Toute réservation doit être accompagnée d'un titre de paiement, espèces ou chèque libellé à
l’ordre de Alcooliques Anonymes (les chèques seront débités le lundi suivant la fête)
Réservation des repas avant le samedi 22 septembre 2007 auprès de votre représentant à
l’intergroupe (RI) ou des amis ci dessous:

Contacts: Claude 01 30 71 09 66 – Yolande 01 47 28 81 59 –
Agnès 06 87 68 76 59

Courriel : aa.igo@laposte.net

Nous vous attendons nombreux…
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Le service

LE RESPONSABLE « LITTÉRATURE »

Ajoutons à ce rapide paragraphe le rôle
essentiel de que le responsable « Littérature »
assume :
donner l’envie à tous les amis de se plonger
dans les publications A.A. qui sont, rappelons
nous le toujours, un des piliers essentiels de
notre mouvement.

Notre rétablissement passe par les réunions, les
partages privilégiés, le service mais également
par la littérature.

Le responsable des publications pour le groupe doit s’assurer que les livres, brochures et dépliants des A.A.
approuvés par la Conférence, commandés au BSG ou à l’intergroupe (bureau central) local soient bien en
vue lors des réunions.

Le responsable des publications peut obtenir des renseignements sur sa responsabilité en écrivant au
coordinateur des publications au BSG G. Le BSG communique régulièrement avec les responsables des
publications. Le document appelé « Lignes de conduite pour les comités des publications » est une ressource
précieuse.

 In « Le groupe des A.A. … Là où tout commence »
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Le coin littérature

LE DOUZE / DOUZE

Pour moi, le 12*12 est l’outil du travail sur soi par excellence, pour changer ma façon de penser, de
fonctionner ; changement essentiel pour acquérir une certaine sobriété, donc sérénité  me disais je.

J’avais compris qu’assimiler et digérer les étapes, une à une, avec sérieux et sans me poser de question
équivalait à mon salut mental et physique, et donc spirituel.

Pour terminer, je dirais ceci : pour moi, le 12*12 se résume en trois étapes.

• La première va avec la 12ième, une fois posé le verre, dire à l’ami qui souffre comment j’ai fait
(étape de transmission).

• 2nde, troisième et 11ième étapes : spirituelles, à la recherche d’une puissance supérieure telle qu’on
la conçoit.

• 4ième, 4ième, 6ième, 7ième, 8ième et 9ième étapes : travail sur soi, nettoyage de la maison : « nous
avons balayé les débris du passé ».

Cela, comme j’ai pu le constater, n’était pas bien compliqué et encore moins difficile. Je voulais surtout
ce que vous aviez : la sobriété. Le tout était d’être disposé à prendre la peine de vouloir m’en sortir et
d’entre par la grande porte d’une nouvelle vie

Antoine.

J’étais à mon troisième séjour en clinique en 1996 quand une
amie A.A. m’a prêté le 12*12 lors de ma première réunion, en
me disant : «  Prends surtout connaissance de la première
étape, le reste viendra ensuite».
Je l’ai lu dans la nuit, j’avais tout compris, du moins je le croyais.
Début du nuage rose…. J’avais découvert que c’était une maladie.
En fait, je n’avais pas percuté sur la deuxième partie « perdu la
maîtrise de ma vie ». J’ai repris le verre pendant 10 jours et là, j’ai
compris.
Par la suite, avec mon parrain, nous avons travaillé les onze
étapes suivantes.
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Témoignages

QUELQUES LIGNES SUR CHEVILLY 2007

Mon ressenti sur la Convention ! Une amie me demande si je peux donner mes impressions pour le BIG.
J’ai dit oui, probablement trop vite car je me retrouve sur une page blanche. Pas grave, j’ai appris en AA
de laisser parler mon cœur, alors je vais essayer de mettre en pratique.

J’aime le service dans notre « maison », il m’a toujours aidé à me sentir pleinement appartenir au
Mouvement. D’abord, bien sûr, dans mon groupe, puis à l’extérieur dans les permanences et les infos
publiques afin de nous faire connaître à l’extérieur et enfin dans les structures. Mais j’ai trouvé quelque
chose de particulier dans le comité de préparation à la Convention en 2006. D’abord, j’y ai rencontré des
amis de la région Paris Intra Muros. Venant de l’Ile de France j’ai trouvé enrichissant de rencontrer mes
autres amis du même Territoire. L’expression « travailler ensemble » a pris un sens concret. L’année
dernière, c’était l’Ile de France le « maître d’ouvrage », cette année c’est Paris et résultat : c’est pareil.
Cela me fait le même effet que quand je partage en réunion partout en France et même à l’étranger
malgré la barrière de la langue. Partout où je vais en AA, je suis bien, à l’aise et chez moi. Tout de suite
dès la première réunion d’un comité, avant même qu’il soit formé, je suis bien. Je me sens en paix
même dans les petits désaccords.

Pour en revenir avec l’année dernière, j’ai beaucoup apprécié la façon dont nous avancions, ensemble,
dans la préparation de cet événement. Avec l’aide d’une amie plus « rodée » à Chevilly, nous nous
sommes attaquées aux modérations. Cela m’a permis de faire plus amplement connaissance avec les
amis du comité et de prendre contact avec d’autres pour la recherche de modérateurs. J’ai beaucoup
apprécié le dévouement de tous les amis qui ne comptaient ni leur temps ni leur énergie dans la mise au
service du bien être des autres. J’ai pu toucher de près la bienveillance et la solidarité. Quant un ami
n’allait pas bien, l’autre l’aidait dans ses tâches et ensemble tout devenait possible. La preuve en est
qu’à la veille de la Convention, j’ai eu des soucis familiaux qui m’ont empêché de participer à ces deux
jours et ma « collègue » a eu des soucis de santé au même moment. Mais grâce à la mise en place que
nous avions préparé toutes les deux et surtout grâce à cette fameuse solidarité, tout c’est bien passé :
les modérateurs étaient présents et actifs.

Ainsi donc, cette année, j’ai « remis le couvert » car je me suis sentie frustrée de n’avoir pas pu voir
l’aboutissement du travail d’une année de préparation. Et cette année 2007, heureusement qu’il n’y a
pas eu de problèmes familiaux car nous étions (toujours avec la même amie) à l’accueil. Alors là, j’ai
encore pu constater que je n’étais définitivement plus seule. D’abord avec les amis que nous avions
prévus dans l’équipe mais tous les autres qui, au dernier moment, venaient proposer leur aide
spontanément. Ma co-équipière avait eu l’idée de désigner également des amis pour faire un accueil «
volant ». Comme elles et ils étaient sympathiques ces amis avec leur petit foulard orange, se baladant
dans Chevilly afin que personne ne se sente perdu ou isolé !

Ce fut l’occasion, encore une fois, de retrouver et de rencontrer des amis. De « papoter » et d’échanger.
Et comme à chaque rassemblement d’Alcooliques Anonymes, quelle émotion au moment de la plénière.
Pour tout cela, je dis Merci à ma Puissance Supérieure, Merci aux amis AA et j’ose le dire maintenant
Merci la vie !
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Témoignages

LA PERMANENCE DE NUIT

Les partages sont parfois très durs à entendre, mais il n'y a pas que du désespoir, sinon je pense que
j'aurais « raccroché » depuis longtemps.

Non ! Il y a toujours un espoir, cette petite lumière que j'essaye de capter à travers le partage et que
j'essaye de faire grandir au fil de la conversation pour faire passer le message (car seul je ne peux rien,
mais à deux déjà nous pouvons beaucoup). Et puis le fait de faire des permanences de nuit m'apporte
beaucoup au niveau du programme, me remettant constamment dans les trois premières étapes.

Parfois il m'arrive de méditer sur un partage que je viens d'entendre, il m'arrive de prier ma puissance
supérieure, quand cela devient trop lourd à porter, mais jamais je ne suis sorti d'un permanence de nuit
ni résigné, ni déçu, ni triste : je me suis toujours posé la question de savoir si j'avais correctement fait
cette permanence.

Et il y tous ces partages, qui passent dans la joie, les rires, les remerciements, simplement le fait que
deux alcooliques se parlent, se comprennent. Je n'oublie pas qu'à la base, il s'agit d'un programme
d'amour !!

Je garde l'esprit ouvert et vite je regarde dans mon agenda quel jour je vais pouvoir faire une autre
permanence de nuit. Merci A.A.

Michel,  groupe de Villeneuve St Georges (article paru dans le « perif » n°23)

Cela fait maintenant presque huit ans que je fais des
permanences de nuit pour les AA et j'en tire toujours autant de
plaisir (vous savez, rendre à la fraternité ce qu'elle m'a donné).
Je fais régulièrement des permanences de jour pour divers
groupes dans lesquels je vais, mais faire des permanences de
nuit, c'est autre chose.

Se retrouver chez soi pendant douze heures à écouter la
souffrance de l'alcoolique qui essaye de poser le verre, de celui
qui n'y arrive pas, de celui qui vient de rechuter, de ces familles
qui sont impuissantes devant l'alcool de leur(s) enfant(s) ou de
leur mari ou femme.
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Sujets de Réflexion

8ème  Étape

« Nous avons dressé la liste de
toutes les personnes que nous
avions lésées et nous avons
résolu de leur faire amende

honorable. »

8ème  Tradition

« Les Alcooliques Anonymes
devraient toujours rester

bénévoles, mais leur centres de
services peuvent engager et

rétribuer des employés
spécialisés. »

8ème  Concept

« Les administrateurs sont les principaux responsables de la planification et de
l’administration des finances et des questions d’orientation générale. Ils assurent

la surveillance des sociétés de service incorporées séparément et toujours
actives, par le droit qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs. »

8ème  Promesse

« Nous ne serons plus
tournés exclusivement
vers nous-mêmes. »
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

Mercredi 1er COCHIN Martyne 14

Vendredi 3 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Emmanuelle 10
Dimanche 12 SAINT-EUSTACHE François 3

Samedi 18 ORSAY II Roland 21
Dimanche 26 GROUPE XIV H .E.G.P. Dany (le dog) 3

Mardi 28 TOURNAN EN BRIE Patrick 8

S E P T E M B R E  2 0 0 7

Lundi 3 RENOUVEAU Allen (Côte d’Ivoire) 14
Mercredi 5 MARLY LE ROI Yves

Claude
GROUPE

6
21
24

PARIS LA DEFENSE GROUPE 3
Vendredi 7 TERNES Jack 4

MADELEINE Christian 11
Samedi 8 ORSAY II Clément 2

A O Û T  2 0 0 7
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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 f ixes du 1er 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 : I n t e r g r o u p e  P a r i s - B a n l i e u e
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 fa ire  parvenir  vos  infos  et  vos anniversaires
AVANT LE 20 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT

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

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

V OTRE  COMITÉ  /  V O S  N O U V ELLES 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 .

N o t e  :  l e s  a n n i v e r s a i r e s  s o n t  p u b l i é s  j u s q u ’ a u  1 0  d u  m o i s  s u i v a n t .

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


