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

Septembre

Mercredi 5 Atelier BIG 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Lundi 10 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Samedi 15 Atelier permanence 17h30 3, rue Frédéric Sauton
Mardi 18 Bureau Justice Paris I-M 18h30 11, rue Caillaux
Mardi 18 District Ouest Ile-de France 20h30 groupe de St-Cloud

Calendrier des manifestations

Septembre

8 septembre CONGRES AA DE Belgique Université Libre de Bruxelles (U.L.B.)
Campus de la Plaine, Bd du Triomphe
1040 ETTERBEEK

9 Septembre Réunion BRESS IdF, de 9 à 12h Villejuif

15/16 septembre 40ème Anniversaire AA NORMANDIE SAINT-AUBIN LES ELBEUF

19 septembre Bureau santé région Paris Intra Muros 70, rue Falguière (15°)
à 19h

22 septembre 22ème Anniversaire AA VENDEE Lycée des Etablières
85000 LA ROCHE SUR YON

30 septembre 25ème Anniversaire des GROUPES de DIJONMaison familiale et rurale
21110 FAUVERNEY

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://perso.orange.fr/igaa

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr

        et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg (Lien interne)

Page 2 : Sommaire & Calendriers
Page 3 : Éditorial
Pages 4 à 5 : Nouvelles des Groupes
Pages 6 à 7 : La permanence
Page 8 : Trésorerie au 31 Juillet 2007
Pages 9 à 12 : Compte-rendu A.G.
Page 13 : Fête de l'Intergroupe Paris Banlieue
Page 14 : Fête de l'Intergroupe Ouest

Pages 15 à 16: Le service
Page 17 : Le coin littérature
Pages 18 à 19: Zoom sur...
Pages 20 à 21: Témoignage
Pages 22 à 23: Sujets de réflexions 
Page 24 à 26 : Anniversaires
Page 27 : Bordereaux de versements (*)
Page 28 : Vos infos & Vos Anniversaires (*)



3

N° 270 Septembre 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

Éditorial

Cher(e)s ami(e)s,

C’est la rentrée ! Nulle déprime pourtant, car c’est aussi la fête de l’intergroupe, 
qui se tiendra cette année à la mairie de Saint-Mandé le samedi 29 septembre, de 
9h30 jusqu’à 1h du matin. Venez nombreux partager, dîner, danser, s’amuser, 
retrouver d’ancien(ne)s ami(e)s et découvrir de nouvelles têtes. Venez nombreux 
partager l’esprit de notre mouvement.

« Nous, les buveurs, les ivrognes, les soûlards, les dépendants » : outre le texte 
de Manuel prononcé à Chevilly-Larue pour le 72ième anniversaire de A.A., vous 
retrouverez dans ce numéro un témoignage sur « Nous en sommes venus à 
croire », tandis que nos amis de Saint Cyr-Bois d’Arcy nous présentent un 
« zoom » sur leur groupe.

Non, décidément, nulle déprime n’est de mise !

Nous vous souhaitons un excellent mois de septembre, 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

Ouverture de groupe

Ouverture du groupe "les mardis de Corvisart",
à partir du 25 Septembre. Les réunions se tiendront
au 65/67 rue Corvisart, 75013, metro Corvisart, 
tous les mardis à 14h30. Nous vous y attendons 
nombreux.

Divers

A partir du 8 septembre, la réunion du groupe 
SERENITE change d’horaire.
Les réunions se tiennent à la même adresse,
à 18h00 au lieu de 18h30.

Depuis le lundi 2 juillet, la réunion du groupe 
LUNDI AU SOLEIL a changé d’horaire.
Les réunions se tiennent à la même adresse,
à 17h30 au lieu de 12h15.

Pour le 30èmè anniversaire du groupe de 
PAVILLONS SOUS BOIS, nous recherchons les 
amis qui étaient là pour les débuts du groupe qui 
s’est ouvert le 4 octobre 1977.
Merci de contacter :

Ginette au : 06 21 17 04 31
Suzanne au : 01 48 40 80 08 

JURASSIC MEETING II (le retour)

Le groupe PREMIER PAS 1, rue Montmartre -
75003- PARIS-(M°Les Halles, Rambuteau, 
Châtelet) convie tous les "plus de 20 ans" à une 
réunion ouverte à tous.
- le Mercredi 17 Octobre 2007, à 18h45,
Cette réunion, ouverte à tous, 
est particulièrement destinée à 
montrer aux nouveaux abstinents 
que "AA ça marche!", durera 1h15, 
comme d'habitude.
Merci aux dinosaures concernés de 
se faire connaître auprès de:

 Danielle DS (O6 67 16 24 24)

Déménagements

Le groupe COCHIN tiendra ses réunions jusqu’au 12 
septembre dans la salle Blaise Pascal (salle donnant 
sur le cloître). Les jours et heures de réunion sont 
inchangés

Le groupe GLACIERE a changé de local et d'adresse. 
La première réunion a eu lieu le vendredi 31 Août, à 
l'heure habituelle, 19h30
Les réunions auront lieu au 34 Avenue Reille, 75014, 
salle Europe, dans la cour à gauche.
Parking ouvert pour les voitures (passer sous la voûte 
de l'immeuble).
Par rapport à l'ancienne salle, on continue tout droit la 
rue de la Santé en remontant et à droite, le long du 
Parc Montsouris, on trouve le 34 avenue Reille. 
Métro Glacière et RER Cité Universitaire. Bus : 62, 21, 
88.

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.

Variations estivales

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.
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Nouvelles des Groupes

Recherche de 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

A L’ŒUVRE

Recherche de serviteurs

Le groupe de la SALPETRIERE renouvelle son appel à serviteurs.
Le groupe SAINT-SULPICE cherche un R.S.G.

Urgent : Les GROUPE 14 et JARDIN DU SAMEDI recherchent des serviteurs.

Le groupe SAINT LAZARE tiendra une réunion aux lieux et heures habituels (rue Blanche, 9eme, 12h) 
le 5 septembre 2OO7

 Dernière réunion avant fermeture si des amis ne se présentent pas pour reprendre le comité

Les élections pour le renouvellement du comité du groupe LIONS SAINT-PAUL se dérouleront le lundi
15 octobre 2007. Si personne ne se manifeste, le groupe a de fortes probabilités de fermer 
définitivement.

Clefs de la rue Sauton

Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs 
de la permanence qu’ils possèderaient en double. 
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Tableau de la permanence
1 e r  s e p t e m b r e  2  0  0  7  /  3 0  s e p t e m b r e  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 Midi Dimanche Midi Dimanche Midi
Dimanche 2 Saint Eustache
Lundi 3 La Défense La Défense La Défense
Mardi 4 Saint-Germain Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 5 Quinault-Linois Quinault-Linois
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
Dimanche 16
Lundi 17 Antony Antony Antony
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

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 juillet 2007

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 11 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 10

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

298 heures assurées sur 372, soit 80.00 %

Par 33 Groupes sur 83, soit 39,70 %.

1096 appels traités à la permanence,

Dont : 220 Premiers appels de personnes concernées,

174 Appels de leurs proches,

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

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

14 Appels d'Alliés Naturels,

46 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 31/07/2007

En raison de l’indisponibilité du trésorier, ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de vérification
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Paris - intra Muros

ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 20 MAI 2007 (dernière partie)

Médias

Patrick F. a pris le service de responsable national du bureau Médias depuis septembre 2006. Il a mis en 
place une équipe avec les compétences nécessaires pour la réalisation d'une campagne de
communication. Le contact et la relation avec les journalistes se passent très bien. Il y avait un grand 
article dans "La Croix" se référent à AA pour son programme en 12 étapes. Les envois de mail groupés 
permettent de toucher un grand nombre de journalistes (400 à 500 à la fois). Plus les journalistes
comprennent ce que nous faisons, plus ils seront de bonnes "caisses de résonance" de l'existence de 
notre mouvement. Patrick nous a présenté la nouvelle vidéo, les cinq déclinaisons d'encarts presse et 
l'affiche "Problème d'alcool?" destinée à remplacer celle actuellement utilisée; le tout répondant à une 
même visuelle. Cette identité s'inspirant du thème de la réunion mondiale du service à Dublin:
"Anonymes, mais pas invisibles!"
La seule recommandation proposée par la commission Médias à la Conférence a été approuvée est la 
suivante: Approbation du concept de l'ensemble de la campagne de communication présentée à la 
conférence 2007.
Internet
Pierre L. P., webmaster du site nous a informé que, suite à une demande du bureau, le site interne AA 
France sera relooké dans son aspect graphique pour éviter toute confusion avec le site externe. Il a 
précisé qu'il n'y a pas de lien entre les deux sites. Désormais, les régions auront la possibilité de faire 
héberger leur site sur le serveur AA France. Chaque région est responsable du contenu du site. Des 
précisions techniques peuvent être obtenues auprès du bureau Internet.
La Conférence a voté quatre recommandations et un souhait regroupé par sujet: 1/ Au sujet de la charte 
graphique: Une recommandation que le site Internet National suive la charte graphique élaborée par la 
commission Média a été approuvée. 2/ Un souhait de l'harmonisation des pages d'accueil des sites 
régionaux avec celui du site National, dans le respect de la 4ème Tradition n'a pas été approuvé. 3/ Au 
sujet de l'officialisation des groupes On-line: Une recommandation qu'une mention soit mise sur le site 
National de AA France de l'existence des forums On-line a été approuvée. 4/ Une recommandation de ne 
pas intégrer les groupes On-line dans la structure AA France a été approuvée.5 /Une recommandation de 
ne créer aucun lien vers les forums On-line par soucis de sécurité (virus, trojans, etc.) a été approuvée.
Les réponses aux trois questions envoyées par les régions (dont une est incorporée dans les
recommandations citées) font ressortir les points suivants: La commission Internet ne peut pas faire un 
point détaillé des différents forums de partages en raisons de leur volatilité. Après diverses requêtes sur 
les moteurs de recherche Yahoo, Google et Lycos, il s'avère qu'il y a encore du travail de référencement 
à effectuer pour les mots clés "alcool", "alcoolisme", et autres pour qu'on tombe sur le site Alcooliques 
Anonymes.

5 COMMISSION FINANCE

Marc B, délégué 1ère Année 06 84 99 31 08
Tout d’abord je tiens à vous remercier de votre confiance, de m’avoir confié ce service. J’ai participé a la 
commission finance pour la première fois en tant que délégué et j’ai pu constater à quel point
l’organisation de nos structures était efficace, spirituelle tout en respectant nos traditions. La somme de 
travail effectué pendant la conférence par tous les intervenants (délégués, responsables de bureaux, 
secrétaires technique) est considérable.
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Paris - intra Muros

En ce qui concerne la commission finance, nous avons travaillé avec beaucoup de rigueur pendant deux 
jours sur différents points :

Analyse résultats 2006

Baisse des produits (contributions, littérature, divers) de 3,7% par rapport à 2005. Littérature : -10%.
Contributions normales : - 5%. Contributions exceptionnelles : +15%. Résultat Congrès Metz : + 400% 

Baisse des dépenses de 7,7% liées notamment à : Charges de personnel : - 10 %. Frais généraux : -
3,5%.

Augmentation des frais de structures de 8,3% lié notamment a un dépassement du budget du 
conseil d’administration qui a suscité une vive réaction des délégués : Il a été demande que toute 
modification substantielle du budget voté a la conférence soit soumis au bureau finance.
Ce qui nous permet d’équilibrer les comptes et même de dégager un résultat positif de 22.000 euros 
dont 14559 euros de dollars de sobriété.

Souhaits et recommandations conférence 2006

Recommandation N° 1 : Approbation budget 2006

Recommandation N° 2: Affectation de l’excédent de 22016 Euros dont 14559 euros de dollars de 
sobriété

Recommandation N° 3 : Dans un souci de transparence la conférence recommande qu’à l’avenir les 
dollars de sobriété non utilises apparaissent séparément dans l’affectation du résultat.

Souhait N°1 : Pour préserver l’équilibre financier de AA France et afin de renforcer la bonne et saine 
gestion du bureau des services généraux, la conférence souhaite que les contributions des régions 
parviennent » avec régularité » au bureau des services généraux les 21 mars, 30juin, 30septembre et 
15decembre de chaque année.

Budget RACO 2007

Apres une étude économique approfondie la RACO 2007 se passera à Chevilly -Larue. Le Budget de 
24800 euros est pris en charge par la France a hauteur de 8500 euros, nos voisins européens ainsi que 
les Etats-Unis participent pour le reste.

Budget 2007 : Les prévisions de contributions, la baisse du prix de la littérature nous ont obligés à 
revoir le budget présenté par le trésorier à la baisse. Ce qui a occasionné de vives discussions concernant 
les différentes possibilités d’affectation du budget et notamment sur la pertinence de l’action de
formation Vedix et ou de la consultation d’un cabinet d’avocats pour l’étude sur l’évolution des statuts de 
AA. Un budget a été voté en commission mais n’a pas été voté en conférence. Ce qui nous a obligé a 
nous réunir dimanche matin en pleine conférence pour réétudier un budget susceptible d’être accepté 
par les délègues.

Recommandation N° 4 bis : la conférence approuve un budget prévisionnel 2007 arrêté a : Contributions 
177000euros au lieu de 191000 euros. 
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Paris - intra Muros
Marge littérature 62700 euros au lieu 60000 euros. Le budget global de fonctionnement des bureaux 
nationaux et du CA est arrêté a la somme de 35650 euros. Le bureau finance, au cours de l’exercice 
déterminera l’utilisation des budgets de chaque structure en fonction des dossiers présentés.

Examen de l’étude relative aux coûts de la littérature : Suite à la recommandation N°5 de la 
commission finance de la conférence 2006, le bureau finance s’est réuni, a effectué une étude avec le 
bureau littérature et propose une baisse du prix pour une période d’essai jusqu'à la prochaine
conférence.

Recommandation N°6 : La conférence recommande d’adopter sur une période limitée entre les deux 
conférences 2007 et 2008, afin d’en mesurer l’impact, une baisse du prix de vente du BIG BOOK : L 1 
une baisse de 23% ramenant le prix a 15 euros L1B une baisse de 19% ramenant le prix a 13 euros. Et 
de poursuivre l’étude engagée par le bureau finance afin de déterminer la meilleure politique possible de 
prix de la littérature.
Réponses aux questions des régions

Questions N°1 de la région Franche Comté : « Pour permettre a la conférence de se prononcer sur 
l’approbation du budget propose par la commissions finance, serait il possible de modifier la date de 
clôture de l’exercice écoule afin qu’elle coïncide au plus près avec celle de la conférence. ».

Réponse : La commission finance estime qu’il n’est pas possible pour des raisons techniques de modifier 
la date d’arrêté comptable. Toutefois elle propose une recommandation :

Recommandation N°7 : La conférence recommande que les frais de fonctionnement des structures 
(bureaux nationaux et conseils d’administration) ne soient pas engagés à plus du tiers de l’exercice 
précédent avant que le budget de l’année ne soit voté.

6 LES ATELIERS DE PARRAINAGE

Quatre ateliers au thème du parrainage ont eu lieu vendredi soir; deux sur le parrainage spirituel et deux 
sur le parrainage de service. Les partages des délégués ont évoqué, selon leur expérience, l'actualité du 
parrainage spirituel ou de service, son utilité et comment rendre l'outil plus attrayant.

Actualité : On n'en parle pas assez ni du parrainage spirituel ni du parrainage de service. Les nouveaux 
amis se confient au groupe sans avoir envie d'approfondir leur partage, n'ayant jamais ou peu entendu 
parler du parrainage spirituel. La pratique du parrainage spirituel tend à disparaître au profit du
parrainage de service. Pourtant ce dernier on n'en parle même pas au moment du renouvellement des 
serviteurs. Le challenge de donner aux nouveaux le goût de service, sans qu'ils prennent trop de 
responsabilités qu'ils ne peuvent assumer.

Utilité : Service - La relation titulaire/suppléant constitue un parrainage de service. "Faire comprendre
la structure, c'est garantir la pérennité de notre fraternité; assurer l'avenir. Il faut aussi trouver le sens 
du service dans la spiritualité. Parrainage de service et parrainage spirituel sont indissociables. La
transmission du message se fait par l'historique de notre mouvement; cela fait partie de notre
rétablissement et par là même de la survie de AA. Je dois transmettre, c'est un devoir. Transmettre ce 
que j'ai appris comme l'ont fait Bill et Bob est une nécessité." 
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Paris - intra Muros
Spirituel - "Le parrainage spirituel permet aux nouveaux amis de déposer en toute sincérité et intimité 
sont fardeau qui un jour à la fois l'amènera vers la sérénité. Il fait partie de notre programme de 
rétablissement au travers des 4ème et 5ème étapes. L'esprit d'ouverture, l'humilité, l'honnêteté, l'écoute, 
le respect de l'anonymat donne au parrainage spirituel un sentiment de confiance. C'est un outil puissant 
pour transmettre le message. Cependant, prendre un parrain ou avoir un filleul ne doit en aucune
manière être ressenti comme un obligation et doit demeurer un choix personnel.

Comment rendre l'outil plus attrayant

Service - Plutôt en parler, entraîner et montrer. Mais si l'on parle, on en parle avec conviction et ressenti. 
Être disponible pour accompagner et passer le message. C'est ainsi qu'on emmène les amis en réunion 
de service, qu'on discute pendant le trajet, qu'on leur permet de se familiariser avec le fonctionnement et 
le vocabulaire se particulier des AA. Être vrai et rendre les choses vivantes, visibles, amusantes par fois.

Spirituel - Témoigner de son propre parrainage en réunion, évoquer les bienfaits de ce partage privilégié. 
La démarche semble difficile mais le résultat est très enrichissant.

7 FIN DE MANDAT DE MONIQUE, ADMINISTRATEUR TERRITORIAL : 20 MAI 2007

« J’ai participé à ma dernière Conférence en tant qu'administratrice Territoriale ; je ressens toujours 
beaucoup de sérieux au cours des Conférences, la démocratie est vraiment respectée. Un grand merci à 
nos deux Délégués pour leur rapport de cette Conférence très clair. Il y a 4 ans vous m’avez élue comme 
candidat à la candidature d'administrateur Territorial ; je vous remercie pour votre confiance. J’ai essayé 
d’être à votre écoute et d’être un lien entre le conseil d'adminis tration et votre région. Je souhaite que 
les deux régions Paris et Ile de France continuent à se rapprocher en ayant des projets en commun. 
C’est ça l’unité AA : Il y a 10 ans la convention de Chevilly Larue est devenue territoriale ; En 2005, le 
45ème anniversaire de AA France a permis aux deux régions de travailler ensemble pour un grand projet 
et ainsi mieux se connaître ; En octobre 2006, vous organisiez avec l’Ile de France une journée des 
service ; Au cours de cette conférence, selon le souhait du CA, j’ai réuni les délégués des 2 régions du 
territoire. Vous sembliez étonnés du fonctionnement de la région Ile de France. Cette expérience est à 
renouveler. Pour la bonne santé de notre mouvement la rotation est indispensable. Je n’ai qu’un
regret : quitter mon service sans avoir de remplaçant. L’administrateur universel est habilité pour pallier 
cette vacance. Je garderai un très bon souvenir de vous tous mes amis de Paris. J’ai rencontré des amis 
très chaleureux. Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté. J’ai été heureuse de faire ce 
chemin avec vous. 

Conditions à remplir pour être candidat à la candidature d'administrateur territorial

Le candidat doit avoir une abstinence continue de plusieurs années (une dizaine d’années), une bonne 
connaissance du manuel des services et des structures, une solide expérience de service. Il est
souhaitable que l’ami candidat ait exercé un mandat de délégué à la conférence. Une expérience 
professionnelle s’avère très utile ainsi qu’une certaine disponibilité. Le mandat dure quatre ans.

Clôture de l’assemblée régionale par la prière de la sérénité.

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE le 6 septembre à 20 heures
13, place Étienne Pernet, 75015 Paris
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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 (prix du billet : 1.50 €).
Le bar restera ouvert tout au long de la journée.

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

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

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…

Samedi 13 Octobre 2007
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Le service

Témoignage – Le service du répondeur téléphonique

J’étais enfin comprise par une personne qui avait le même problème que le mien. Lorsqu’elle 
m’a proposé de m’emmener en réunion le mercredi suivant, je n’ai pas hésité un instant et le 
OUI que j’ai prononcé était plein de détermination.

Cela fait quelques 24 heures que je suis en AA. J’y ai pris du service dès le début de mon 
abstinence et je n’ai pas manqué d’en prendre au niveau du répondeur qui m’a sauvé la vie.

Donner c’est recevoir et c’est peu dire en ce qui concerne ce service, non astreignant, mais où 
« passer le message » prend toute sa signification. Simplement.

A mon tour d’aider peut-être ceux qui souffrent encore, en les écoutant, en les comprenant. Et 
lorsque je les emmène en réunion, nous comptabilisons ensemble les journées d’abstinence. Le 
bonheur de ces 24 heures partagées, je vous le souhaite ami(e) qui souhaiteriez nous rejoindre 
dans ce service.

Maria

Groupe de Marly le Roi

Ce dimanche là était aussi triste que tous les autres, 
avec sa cohorte d’angoisses et son lot de souffrance. 
Un jour de plus à en avoir marre d’en avoir marre, 
mais un jour différent, qui m’a fait décrocher le
téléphone pour appeler les Alcooliques Anonymes,
dont mon psychologue m’avait parlé. 

La voix qui m’a accueillie s’appelait Jeannine et ce
qu’elle répondait à mon désarroi, résonnait en moi
comme autant de vérités que je ne voulais pas
accepter.
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Le service

Samedi 6 octobre 2007

Organisée par
Les Régions

Paris Intra Muros & Ile de France

Sur le thème de la
Transmission du Message

Réunions

Partages

Témoignages

Stands d’information

Buffet campagnard offert

Hôpital Paul Brousse - VILLEJUIF
Pavillon Montaigne – Porte 5 – Salle polyvalente

Métro Ligne 7 – station Villejuif Paul-Vaillant Couturier
(le lieu de réunion est à quelques centaines de mètres du métro)

14h00 – 15h00 Le sentiment d’appartenance
15h15 – 16h15 Un service responsable

Repas

 9h30 – 10h00 Accueil autour d’un café
10h00 – 11h00 La vie du Groupe
11h15 – 12h15 Le groupe et l’extérieur
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Le coin littérature

NOUS EN SOMMES VENU A CROIRE

Pour certains, la foi est venue comme une révélation, une illumination, mais pour la plupart « il
n'y a pas eu d'éclair, ni d'éclat de tonnerre, même pas une petite voix douce ».

Au détour de chaque page, des mots simples et si vrais :

« J'ai compris que j'avais demandé et que j'avais reçu »

 « La foi constante et sans condition est la meilleure »

« Parfois j'étais sincère, parfois je ne l'étais pas »

« Quelle joie de devenir abstinent grâce à l'amour et non à cause de la peur ! »

« Dieu, tel que je le conçois, a le sens de l'humour » .

Les témoignages sont regroupés par thème : spiritualité, expériences spirituelles, prière, 
délivrance de l'obsession... Chaque thème est introduit par quelques mots extraits des 
« Réflexions de Bill ». Voici la première réflexion :

« Ne laissez pas un seul de vos préjugés vous interdire de réfléchir honnêtement à ce que veut 
dire pour vous tel ou tel mot du vocabulaire de la spiritualité. »

Bonne lecture et bonne méditation ! 

Bernard D.

Dans la littérature AA, ce petit livre est une curiosité. 
C'est un recueil de 76 témoignages d'amis AA qui 
relatent leur propre expérience d'éveil à la spiritualité 
et à la foi.

Chaque ami raconte en quelques lignes comment il 
s'est forgé une conviction personnelle de « Dieu, tel 
que nous Le concevons ».

Plusieurs histoires sont bouleversantes. Il en est pour 
qui l'éveil à la spiritualité n'a pu se faire qu'aux portes 
de la mort, par l'alcool, le suicide, le cancer... Ceux-là
sont restés et, plusieurs années après, se souviennent 
et témoignent.
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Zoom sur...

SAINT CYR – BOIS D'ARCY
ITINERAIRE D’UN GROUPE « BIEN DANS SES BASKETS »

(En hommage à Bernard, un des fondateurs du groupe de Saint-Cyr l’Ecole)

Le début de notre errance commence…

Après négociations « musclées », nous sommes relogés, par obligation, à la salle des sports de 
la ville ; endroit inadapté à nos partages, salle immense, vitrée, très sonore, une sorte de serre 
l’été, dont les fenêtres surplombent un feu rouge sur une voie très fréquentée, plus de double 
de clefs (les retirer à la mairie avant 17h !), plus de placard à demeure et certains mardis 
supprimés au profit d’autres manifestations. Nous continuons malgré tout dans ces conditions, 
tout en décidant d’entreprendre des démarches dans les communes et les paroisses
avoisinantes.

Persévérer, toujours avancer, mettre un pied devant l’autre et ne pas s’arrêter, toujours y croire, 
faire confiance à notre puissance supérieure, toutes ces phrases «rabâchées en réunion »
étaient notre moteur.

Pendant 6 mois, nous courrons de rendez-vous en rendez-vous, de mairies en presbytères, 
plaidant notre cause, nous ne trouvons qu’indifférence et refus. Le parcours est long et
décourageant; le moral des troupes s’étiole un peu.

L’été est chaud, plus de 40° le soir dans « notre serre », les amis se relayent pour récupérer la 
clef à la mairie avant 17h. La solidarité de notre groupe se renforce et devant l’adversité ; nous 
persévérons…

Coup de théâtre à la rentrée, début du ramadan, notre salle sera occupée pendant 1 mois pour 
les festivités et sans aucune autre salle en perspective.

Le maire de la ville démissionne… nous tentons notre chance auprès du nouveau maire. Il nous 
transfère provisoirement à la périphérie de la ville. Salle aussi sonore, avec d’autres contraintes :
fermeture par le gardien à 22 h 30 et toujours nos valises, pas de placards.
Notre motivation est toujours là, les amis n’en désertent pas moins ; les groupes environnants 
n’arrivent plus à nous suivre… Nous demandons de rester dans cette salle. Après le énième coup 
de fil à la mairie, le verdict tombe : cette salle est réservée uniquement aux associations
sportives ! Nous apprenons pourtant que le lundi est réservé aux joueurs de tarots…

Escabeaux, vinyles, pinceaux et pots de peinture en guise de 
sièges, décor insolite pour une réunion….le fait est là, nous ne 
sommes plus désirés dans cette salle. Malgré tout, forts de 
notre foi, nous transmettons le message à une nouvelle amie 
dans ces conditions de fortune.

Début 2006, la mairie nous retire l’accès de notre salle sans 
aucun préavis.
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Zoom sur...
Nous pensons fusionner avec un autre groupe qui a accueilli notre requête avec enthousiasme ;
nous en sommes heureux aussi mais un groupe qui ferme, c’est un groupe en moins et c’est 
toujours regrettable. 

La veille de notre dernier mardi, une amie A.A. nous téléphone pour nous annoncer que le 
Président de l’association paroissiale de sa ville pourrait éventuellement mettre à notre
disposition une salle attenante à la chapelle Sainte Geneviève de Bois d’Arcy. Dernier coup de 
poker, tout est allé très vite… Rendez-vous le mercredi soir, visite de la salle et c’est d’accord !
Après l’entrevue, nous avons remercié sincèrement notre puissance supérieure de ne pas nous 
avoir lâchés, d’avoir gardé la foi, d’avoir fait confiance.

Nous étions arrivés au bout de notre parcours du combattant et aujourd’hui nous pouvons dire 
que c’est presque le paradis !!! L’endroit est rêvé : lieu très serein ; notre trousseau de clefs, 
notre placard, aucun horaire imposé, et même un petit parking verdoyant.

Cette expérience a soudé encore plus notre groupe ; de ce combat, nous en sommes sortis 
heureux, heureux de cette foi qui a grandi en nous. Notre programme nous a beaucoup aidés 
tout au long de ces 10 mois d’incertitude. Notre plus beau cadeau est l’abstinence d’une amie 
qui nous a rejoints au début de notre périple, qui a pris du service et qui a retrouvé la joie de 
vivre.

Notre groupe est un groupe d’étapes (3 environ par mois), les anciens nous ont transmis aussi 
l’importance du respect des traditions, du respect des horaires ; nous essayons de ne pas
oublier de mettre les principes avant les personnalités et d’assurer le plus possible la rotation 
des services en faisant confiance aux nouveaux.

Telle est la recette d’un groupe épanoui qui grandit dans l’amitié et l’amour nécessaire à notre 
rétablissement et si indispensable à tous ceux qui souffrent de la maladie alcoolique et poussent 
une première fois la porte du dernier espoir. 

La vie continue, notre groupe continue… Nous continuons à transmettre le message.

Martine et Tanguy
Groupe de Saint Cyr-Bois d’Arcy

Carte d’identité du groupe

Groupe d’Etapes - Réunion tous les mardis à 20h30
Chapelle Sainte Geneviève – Rue Pasteur – 78 Bois d’Arcy

5ème Tradition : amis participants à des services d’antennes hospitalières (Le Chesnay, Thun) ;
au service de la permanence téléphonique et d’accueil de Versailles et au répondeur de 
Versailles.

Le groupe a fêté ses 15 ans d’existence en Avril 2007
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Témoignage

72ième anniversaire de l'arrivée de A.A. dans le monde, 1935
Les nouveaux alchimistes...

Nous, les buveurs, les ivrognes, les soûlards, les dépendants, les assujettis au vin, à la bière et autre 
fermentations... aux distillats, aux liqueurs et aux spiritueux ; nous les alcooliques, nous sommes en 
définitives les nouveaux alchimistes... du malheur, du désastre et de l'abjection... Nous sommes les 
alambics vivants des mutations, de l'horreur... Nous transmutons les boissons alcoolisées en larmes, en 
sperme, en sueur et en sang.

Nous avons dénaturé ce que la société exalte pour honorer et célébrer dans la liesse et la joie... en 
dénigrant, en traînant derrière nous la fosse au serpents ou gisent la démence et le dégoût de soi même 
jusqu'au frontières de l'enfer et de l'auto destruction.

Mais nous pouvons être aussi ce destin et ce dénouement si singuliers et si incroyables... Comme si le 
chemin de souffrance était le chemin d'élection pour le dépassement et pour une nouvelle mutation qui 
passe par une profonde prise de conscience, un discernement nouveau entre le Bien et le Mal... Quelque 
chose d'un réveil de l'esprit ensommeillé capable de transformer la souffrance en joie de vivre et en 
générosité par le don de soi même et l'amour du prochain.

Un chemin qui mène peu à peu à l'harmonie et à la sérénité intérieure... Nous qui avions été les esclaves 
endormis de nos déficiences, entre autres mauvais maîtres, nous avons trouvé dans le programme de 
nouvelles directives pour un nouveau projet de vie.

Aujourd'hui cela fait 72 ans que tout a commencé... 72 ans que ce miracle qui s'appelle aujourd'hui
Alcooliques Anonymes vint au monde. Et ce fut le jour ou le Docteur Bob, en parfaite communion d'âme 
avec Bill W. cessa de consommer toute boisson alcoolisée. C'est une osmose et une libération mutuelle et 
très particulière de deux âmes jumelles qui rendit cela possible.

J'ignore ce qui se passe exactement lorsqu'un alcoolique parle à un autre alcoolique et lui fait part de ses 
expériences, de ses malheurs et de son besoin de joie de vivre, mais le fait est que le Docteur Bob a 
cessé de boire à partir de ces rencontres avec Bill ; et que Bill, de son coté, qui vint à son secours, 
n'éprouva lui non plus aucun besoin d'alcool.

Lorsque je parlais de mon problème avec ma famille, mes amis, les docteurs ou les spécialistes afin qu'ils 
puissent me comprendre, je me sentais toujours obligé d'adopter leur façon de penser et de sentir. Mais 
lorsque je parlais pour la première fois avec les alcooliques Anonymes que j'appelais « los grogos » et qui 
se trouvaient à l'époque à l'Église Américaine du quai d'Orsay à Paris... et que je n'avais jamais vu de ma 
vie, dès les premiers instants je sentis que eux et moi nous formions un seul tout, qu'ils pénétraient mon 
âme et moi la leur, par une sorte de capillarité, comme un busard absorbe un liquide ; que dès les 
premières paroles naissaient entre nous une même espérance et un même désir ; que nous souhaitions 
la même chose pour nous tous : être heureux ensemble sans toucher une seule goutte d'alcool, 24 
heures à la fois.

Être heureux... ça a marché pour moi... et cela continue à marcher depuis 47 ans.

Je crois que cette identification, cette osmose, cette capillarité sont une partie du miracle A.A., qui
continue à diffuser jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier.



21

N° 270 Septembre 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

Témoignage
Aujourd'hui, en ce 72ième anniversaire, je ne peux, pour le moins, qu'exprimer toute ma gratitude et 
mon amour à ceux qui ressentirent et surent exprimer ces sentiments salvateurs puis les transmettre par 
écrit, afin qu'aujourd'hui nous soyons des millions à pouvoir vivre une vie de paix et de bonheur.

72 ans, c'est bien jeune en comparaison de l'âge de l'humanité, c'est bien court pour que la société 
puisse apprécier la réelle importance pour le monde de ce nouveau courant de salut, de vie et d'amour 
qu'est Alcooliques Anonymes. Il me semble qu'il y a longtemps déjà que nous avons dépassé les strictes 
frontières de ce fléau qu'est l'alcoolisme en transposant et en adoptant le programme A.A. et toutes ses 
vertus thérapeutiques à tout être humain qui souffre de dépendance, d'autodestruction et d'inadaptation 
au monde dans lequel il vit ; pour lui permettre une nouvelle compréhension de ses problèmes et de ses 
déficiences, mais aussi le profond changement de valeurs intervenu dans sa vie qui a lieu quand il
accepte, à tout instant, ici et maintenant, de laisser émerger le meilleur de lui même dans son âme et le 
désir de le partager avec celui qui souffre encore, comme lui même avait souffert autrefois.

Dans ce monde qui s'auto détruit de mille manières, guerres, génocides, réchauffement planétaire, pour 
ne citer que les aspects les plus apparents... l'humanité garde son égoïsme effréné et son parfait mépris 
pour le bien être commun et le respect de la vie. C'est exactement ainsi que je me comportais au temps 
de mon alcoolisme sans frein.

Nous pouvons peut être contribuer par notre exemple à une prise de conscience plus globale dans la 
société, car nous avons été les autodestructeurs par excellence. Les principes simples reflétés dans notre 
programme sont une solution à ce genre de comportement. Je suis pleinement convaincu que lorsque 
l'humanité se sent en danger, qu'elle est aux abois, c'est d'elle même que surgissent les attitudes et les 
remèdes adaptés à sa propre survie.

Je pense que le Christianisme lui même, porteur de nouvelles lumières, de paix et d'amour, n'est pas 
apparu par hasard, mais a représenté une impérieuse nécessité en cette Rome de décadence et de 
putréfaction ; qu'il a été un réel ferment de salut pour l'humanité.

Étant donné mon âge et la grande énigme que représente l'au delà pour moi et le dernier voyage sans 
retour (bien que A.A. m'ai appris à vivre ici et maintenant), je ne peux m'empêcher de me demander si la 
Force Supérieure a créé tout l'univers et si elle pourvoie à son bon déroulement... Si la vie a un sens... et 
si le matérialisme de Jean Guitton est une réalité... Mais ce problème demeure pour moi comme un 
problème de trigonométrie pour un chien... Il reste hors de mon entendement.

En ces 47 ans de vie A.A., je n'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais bu. Mais ce que j'ai enfin 
vraiment compris, c'est qu'arrêter de boire avec A.A. est un authentique privilège et que le plus grand 
cadeau qui nous a été fait est de nous sentir utiles en aidant d'autres personnes qui souffrent.

Et ce sont nos pionniers qui, les premiers, ont su le mieux ressentir puis interpréter et enfin transmettre 
tous ces merveilleux enseignements aux générations qui les ont suivies.

Manuel M., de Paris
Grupo Armonia,

Zaragoza
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Sujets de Réflexion

9ème Étape

« Nous avons personnellement 
réparé nos torts envers ces 

personnes, chaque fois que nous 
pouvions le faire, sans leur nuire, 
ou porter préjudice à d’autres »

9ème Tradition

« Comme Mouvement, les Alcooliques 
anonymes ne devraient jamais avoir 

de structure formelle, mais nous 
pouvons constituer des conseils ou 
des comités de service directement 

responsables envers ceux qu'ils 
servent »

9ème Promesse

« Désormais nous envisagerons la 
vie d'une façon différente »

9ème Concept

« De bons leaders à tous les niveaux sont indispensables 
pour notre fonctionnement et notre sécurité futurs. Le 
leadership fondamental des services mondiaux, d’abord 
assuré par les fondateurs des AA, doit nécessairement 

être assumé par les administrateurs »
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

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

Lundi 3 RENOUVEAU Allen (Côte d’Ivoire) 14

ORSAY II Xavier 1
Mercredi 5 MARLY LE ROI Yves

Claude
GROUPE

6
21
24

HOUDAN Françoise 1
PARIS LA DEFENSE GROUPE 3

Jeudi 6 SAINT MANDE Chantal 1

MONTSOURIS Christian N. 6
Vendredi 7 MADELEINE Christian 11

TERNES Jack 4

Samedi 8 ORSAY II Clément 2
LE PRE SAINT-GERVAIS Marie 8
NANTERRE MAISON D'ARRET Robin 2
SAINT DOMINIQUE Mostfa 5

Lundi 10 FRANCONVILLE Christophe
Marie
Gilles
Luc
Jacqueline
Marie-Jo

2
2
3
3

13
20

Mardi 11 TOURNAN EN BRIE GROUPE
Laurence

10
17

DOMONT Dominique (la grande) 2
BELLEVILLE-DUMAS Stéphane 2
PAVILLONS SOUS BOIS Marcel

Michel II
Martine
Jean

2
4

10
31

Mercredi 12 NOGENT SUR MARNE Lionel 1
COLOMBES François

Jean
1

25
Jeudi 13 POMPE Lahouari 12

JOUARS-PONTCHARTRAIN Catherine
Patrick
Martine

3
10
16

NATION Vincent 1
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Anniversaires
S E P T E M B R E  2 0 0 7

Vendredi 14 GLACIERE Stan 2

TORCY Françoise 1
TROIS HERITAGES Philippe

Jutta
1
2

ANTONY Olivier
Catherine

7
18

VERSAILLES VAUBAN Karine 5

Samedi 15 NOGENT SUR MARNE Elisabeth 4
ORSAY II Patrick (karaté) 4

Lundi 17 CRETEIL Anne
Philippe

9
8

MARCADET – JUSTE MILIEU Fabrice 5
Mardi 18 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Tanguy

Martine
9

13
AA & CO Eric 6

BAGNEUX Didier 16
Mercredi 19 SANNOIS Monique

Noëlle
7
9

MARLY-LE-ROI Sabine
Olivier

1
1

QUAI D’ORSAY Jean-Philippe 6

HOUDAN Philippe
Vincent

10
4

Vendredi 21 TORCY Irène 2
Samedi 22 ORSAY II Gégé (du Kay) 5

SALPETRIERE Patrick 11
Dimanche 23 DIMANCHE MIDI Xavier

GROUPE
Chantal

2
2

11
SAINT EUSTACHE Cécile 5
DIMANCHE MATIN Jean-Christophe 10

Lundi 24 CARREFOUR XV Dominique
Nadine

25
25

RENOUVEAU Arnaud 13

ITALIE Joelle 18
Jeudi 27 QUINAULT-LINOIS Elisabeth (EFG Quinault) 26

MOUSSY LE NEUF Jeanine 25
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Anniversaires

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

Vendredi 28 MADELEINE Isabelle 3

SAINT-MAUR François
Jacques
Roger

2
5
5

Samedi 29 SAINT-ANTOINE Jean 7

O C T O B R E  2 0 0 7  

Lundi 1 MARCADET – JUSTE MILIEU Monic 1

Mardi 2 PAVILLONS SOUS BOIS GROUPE 30
Lundi 8 RENOUVEAU Nicolas 1
Mardi 9 TOURNAN EN BRIE Hervé

Agnès
2

14
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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
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 O T R E  C O M I T É  /  V O S  N O U V E L L E S DATE __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Adresse : ____________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________

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

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

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

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


