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

Octobre

Mercredi 10 Atelier B.I.G. 19h30 3, rue Sauton
Mardi 16 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Dimanche 21 Atelier de cinquième Tradition (Idf) 9h00 Villejuif
Samedi 20 Atelier Permanence 17h30 3, rue Sauton
Jeudi 25 Assemblée Régionale Paris Intra-Muros 20h00 13, place Etienne Pernet
Samedi 29 comité de préparation Chevilly 2008 9h00 Villejuif

Calendrier des manifestations

Octobre

6 octobre FÊTE DES SERVICES PARIS I-M et ILE de FRANCE Hôpital Paul Brousse - VILLEJUIF
13 octobre Journée de partage de l’INTERGROUPE OUEST Salle des Fêtes – rue des Jeux de Billes

  HOUDAN

Novembre

10/11 novembre 47ème CONGRES NATIONAL AA FRANCE Palais des Congrès - PAU

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

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

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

Cher(e)s ami(e)s,

Vous trouverez dans ce numéro, outre la couverture,  pas moins de 6 pages consacrées au
service et à la vie des ateliers, avec en particulier le rappel de la journée des services, organisée
le samedi 6 octobre par les Régions Paris Intra Muros & Ile de France.

L’occasion une nouvelle fois de se rappeler que la bonne continuité du mouvement, mais aussi
que notre rétablissement personnel passent par la vitalité du service.

Les témoignages de 12ième étape dans les hôpitaux ou de celui de Georges sur la suppléance (un
bon levier pour « franchir le pas », pour celles & ceux que le service impressionne ou effraie) ne
peuvent que conforter ce que chaque serviteur ressent : le service, c’est faire du bien en se
faisant du bien !

Nous vous souhaitons un excellent mois d’octobre, 24 heures à la fois…

L'atelier du B.I.G.

P.S. : 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.

Dernière minute

SAUTON... NOUS Y SOMMES ENCORE ! ! !

L' O.P.A.C. (l'organisme qui nous loue le local de la permanence rue Sauton) a envoyé au comité
de l'Intergroupe Paris Banlieue une proposition afin que nous puissions rester dans les mêmes
locaux.....

Suite à cette proposition, le comité de l'intergroupe a renvoyé une lettre à l'O.P.A.C. l'informant
de l'envoi des documents demandés par cet organisme ainsi que le rappel des souhaits qui
avaient été émis par notre comité...

Les lettres de l'OPAC et du comité sont consultables sur le site de l'Intergroupe
http://perso.orange.fr/igaa/
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Nouvelles des Groupes
Ouverture de groupe

"les mardis de Corvisart" est ouvert depuis le 25
Septembre. Les réunions se tiennent au 65/67 rue
Corvisart, 75013, métro Corvisart, tous les mardis à
14h30. Nous vous y attendons nombreux.

Bois colombes (92) : projet d'ouverture d'un groupe à
partir du mois de novembre 2007.
Ce groupe se réunirait tous les lundis à 20h30 au 72,
rue Victor-Hugo dans une salle louée par le cercle 72
qui dépend de la paroisse protestante d'Asnières-Bois-
Colombes.  Toutes les réunions du groupe seraient
ouvertes. Pour que ce projet puisse se réaliser, faites
savoir si vous pourriez participer en appelant l'ami
porteur du projet au 06 10 78 54 69.

Fermeture de groupe :

SAINT-LAZARE,  qui se réunissait le mercredi à 12h00
au 21, rue Blanche 75009 Paris, est définitivement
fermé.

Divers

Jours fériés

VICTOIRE et POMPE ne pourront assurer leurs
réunions du jeudi 1er novembre faute de salle.

Appels aux anciens :

PAVILLONS SOUS BOIS : pour le 30èmè
anniversaire du groupe, 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

NOGENT SUR MARNE : pour célébrer le 20ème

anniversaire du groupe, la présence des amis qui ont
aidé à son ouverture, ou assisté à ses débuts est
vivement souhaitée à la réunion du samedi 20 octobre.

JURASSIC MEETING II (le retour)
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 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)

Fleurus, du nouveau !

« Début de soirée, soirée, 2Oh, 20h45 ? Le débat est
ouvert pour modifier
l'horaire de la réunion du vendredi soir, 58 rue Madame
75006 . Et puisqu'il y autant d'arguments pour défendre
l'un comme l'autre, un grand sondage informel est donc
lancé : venez vous prononcer en réunion, écrivez nous,
téléphonez, le groupe tiendra compte de toutes les
suggestions pour prendre sa décision.

Par ailleurs, les élections du comité ont été fixées au 19
octobre, 20h45. Là encore, venez nombreux pour
contribuer à assurer la pérennité d'un groupe en plein
rétablissement.

Et justement, à propos de rétablissement, et pour renouer
avec une vieille tradition d'accueil du nouveau, le comité
"provisoire et transitoire" invite
les jeunes abstinents, ceux qui ont entre 24h et 6 mois
d'abstinence,  à venir donner leur témoignage. "Avant,
pendant, après" en 15 minutes, pour entretenir la
confiance.

A bientôt »
Le groupe de Fleurus

Déménagements

GLACIERE : le groupe 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.

RENOUVEAU se réunit dorénavant chaque lundi de 19h45
à 21h (sauf congés scolaires) au 7bis, rue de La
Bienfaisance à Paris 8e, Métro : Saint-Augustin, depuis le
17 septembre 2007 et ce jusqu'à la fin des travaux
entrepris à son ancienne adresse 222, rue du Fg Saint-
Honoré.
La salle est non fumeurs et n'accepte pas les animaux.

Changements d’heures

SERENITE : depuis le 8 septembre, la réunion du groupe
change d’horaire. Les réunions se tiennent à la même
adresse,à 18h00 au lieu de 18h30.
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Nouvelles des Groupes

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.

CONVOCATION

La réunion des R.I. du mardi 16 octobre sera précédée d’une Assemblée Générale
extraordinaire de l’association Intergroupe Paris-Banlieue avec l'ordre du jour suivant :

1) élection du trésorier titulaire de l’association suite à la démission du trésorier en
exercice
2) acceptation de la proposition du contrat de location de l'OPAC pour les locaux de la rue
Sauton à effet du 1er janvier 2008 et délivrance d'une caution bancaire à l'OPAC (voir
lettre sur le site internet)
3) si acceptation du point 2 ci-dessus, transfert du siège social de l'association 3, rue
Frédéric Sauton à Paris 5e à effet du 1er janvier 2008
4) changement de dénomination de l'association de "Intergroupe Paris-banlieue" en
"Intergroupe Paris Ile-de-France" avec comme sigle "IGPIDF".

A L’ŒUVRE

Recherche de serviteurs

Les groupes de la SALPETRIERE et MARCADET JUSTE-MILIEU renouvellent leur 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 de VILLENEUVE SAINT-GEORGES  recherche des serviteurs sans quoi, il ne pourra
continuer à fonctionner au-delà du 1er janvier 2008

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

Elections :

Tous ces groupes recherchent des serviteurs.

LIONS SAINT-PAUL 15 OCTOBRE
TROIS HERITAGES, FLEURUS 19 OCTOBRE
HOMOSEXUEL(LE)S 26 OCTOBRE
DIMANCHE MIDI 28 OCTOBRE
ITALIE , MARCADET JUSTE-MILIEU 29 OCTOBRE
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Tableau de la permanence
1 e r octobre 2  0  0  7  /  30 octobre 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
Lundi 1er Le Pré Saint-Gervais Champigny Champigny
Mardi 2 Saint-Germain des Prés Dimanche Matin
Mercredi 3 Saint-Eustache Renouveau Victoires
Jeudi 4 Jardins du samedi Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 5 Saint-Germain des Prés Premier Pas Montsouris
Samedi 6 Voltaire Saint-Ambroise Dimanche Midi Dimanche Midi
Dimanche 7 Montreuil Nogent sur Marne
Lundi 8 Antony Antony Antony
Mardi 9 Saint-Germain des Prés Dimanche Matin
Mercredi 10 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Jeudi 11 Saint-Dominique
Vendredi 12 Noisy le Grand
Samedi 13 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 14 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 15 Printemps
Mardi 16 Saint-Germain des Prés Saint-Denis
Mercredi 17 Dimanche Matin
Jeudi 18 AA & Co AA & Co
Vendredi 19 Créteil Créteil
Samedi 20 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Dimanche 21
Lundi 22 Antony Antony Antony
Mardi 23 Jardins du samedi
Mercredi 24 Ternes
Jeudi 25 Saint-Germain des Prés
Vendredi 26
Samedi 27 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 28
Lundi 29 Saint-Eustache
Mardi 30
Mercredi 31

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 d’août 2007

PERMANENCE DE NUIT  (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 11 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 9

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

328 heures assurées sur 372, soit 88,50 %

Par 25 Groupes sur 83, soit 30,12 %.

A noter que les 44 heures manquantes correspondent à

11 tranches horaires de 4 heures, soit un total cumulé de

3 jours 2/3

1385 appels traités à la permanence,

Dont : 242 Premiers appels de personnes concernées,

180 Appels de leurs proches,

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

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

5 Appels d'Alliés Naturels,

31 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 31/08/2007

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

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

Contributions Volontaires 14 350,73 € 14 350,73 € 15 187,73 € -837,00 €

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 476,00 € 3 560,07 € 84,07 € 815,27 € -731,20 €

Littérature (Achats - Ventes) -10 382,50 € 12 843,47 € 2 460,97 € 74,46 € 2 386,51 €

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

Locations salles + assurance (R.I.) -345,00 € 469,57 € 124,57 € -177,57 € 302,14 €

17 151,09 € 15 901,08 € 1 250,01 €

Salaire net -6 027,75 € -6 027,75 € -6 503,60 € 475,85 €

Charges Sociales (sal. et pat.) -4 623,00 € -4 623,00 € -3 081,00 € -1 542,00 €

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

Gardiennage -959,00 € -959,00 € -959,00 € 0,00 €

Travaux Sauton -37,10 € 37,10 €

Loyer Sauton -2 011,83 € -2 011,83 € -1 711,24 € -300,59 €

Charges Locatives Sauton -59,09 € -59,09 € 0,00 € -59,09 €

Électricité Sauton -556,79 € -556,79 € -677,57 € 120,78 €

Clés Sauton -180,90 € 132,00 € -48,90 € -200,37 € 151,47 €

Petit Entretien Sauton -22,91 € -22,91 € -299,38 € 276,47 €

Téléphone Secrétariat -252,66 € -252,66 € -271,60 € 18,94 €

Abonnement Internet -199,20 € -199,20 € -199,20 € 0,00 €

Téléphone Permanence -835,72 € 100,27 € -735,45 € -862,49 € 127,04 €

Frais de Secrétariat -728,60 € -728,60 € -748,84 € 20,24 €

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

Frais de Poste -35,42 € 8,00 € -27,42 € -92,04 € 64,62 €

Listes des Réunions -418,00 € -418,00 € -986,10 € 568,10 €

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

 Fête -724,95 € -724,95 € -500,00 € -224,95 €

Total Dépenses/Recettes -32 066,83 € 31 608,36 €

-17 609,56 € -18 309,63 € 700,07 €

-458,47 € -2 408,55 € 1 950,08 €

10 000,00 €
7 379,04 € Au 31/12/2006 17 990,42 €

152,91 € Cumul 04/2007 -458,47 €

17 531,95 € Total 17 531,95 €

1 691,85 € 3 144,95 € -1 453,10 €

Trésorerie du  1er janvier au 31/08/2007 Comparatif 2007/2006

Sous Total RECETTES :

Sous Total DEPENSES :

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte)

Prudente Réserve Contrôle Liquidités
Banque B.N.P.

Pour Info : Stock Littérature

Caisse (Espèces)

Total Liquidités
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Contributions au 31/08/2007
75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû TOTAL
AA and Co -  €
Aqueduc 160,00 72,00 232,00 €
Batignolles 282,00 200,00 482,00 €
Belleville-Dumas 90,00 90,00 €
Bienvenue ! 121,80 121,80 €
Carrefour XV 120,00 120,00 240,00 €
Censier-Corvisart -  €
Cochin 120,00 50,00 120,00 290,00 €
Daumesnil -  €
"Deuxième Chance" 24,00 13,00 37,00 €
Dimanche Matin 300,00 300,00 €
Dimanche Midi 100,00 30,00 130,00 €
Etoile Big Book -  €
Glacière 117,93 97,50 124,07 339,50 €
Groupe 14 150,00 150,00 300,00 €
Les Halles 232,34 232,34 €
Lions Saint-Paul -  €
Homosexuel(le)s 120,00 180,00 300,00 €
Hôtel Dieu 300,00 120,00 120,00 540,00 €
Italie 160,00 100,00 260,00 €
Jardins du Samedi -  €
Madeleine 90,00 50,00 120,00 260,00 €
Marcadet-Juste Milieu 150,00 150,00 €
Ménilmontant -  €
Montsouris 382,05 201,23 583,28 €
Nation 60,00 80,00 140,00 €
Orsay II -  €
Paris La Défense 100,00 70,00 170,00 €
Plaisance -  €
Pompe 200,00 200,00 200,00 600,00 €
Premiers Pas -  €
Printemps -  €
Quai d'Orsay -  €
Quinault-Linois 32,00 32,00 €
Renouveau 120,00 480,00 120,00 720,00 €
Rive Gauche 60,00 60,00 120,00 €
Rue Bossuet -  €
Saint-Antoine 60,00 45,00 105,00 €
Saint-Dominique 200,00 137,86 250,00 587,86 €
Saint-Eustache -  €
Saint-Germain des Prés 152,00 60,00 212,00 €
Saint-Lazare Condorcet -  €
Saint-Sulpice 120,00 60,00 150,00 330,00 €
Salpétrière 362,50 100,00 462,50 €
Ternes 326,00 326,00 €
Trois Héritages 100,00 100,00 €
Victoires 180,00 180,00 180,00 540,00 €
Voltaire Saint-Ambroise -  €

-  €
Contributions Exception. -  €
Intergroupe Anglais -  €
Contrib. Anonymes -  €
Fresnes Prisons -  €
Report 1 000,00 1 209,98 932,00 1 083,16 1 378,91 1 358,23 1 981,00 390,00 9 333,28 €
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Contributions au 31/08/2007
DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû
Aulnay sous Bois 50,00 50,00 100,00 €
Champigny 49,20 40,00 89,20 €
Chelles 100,00 100,00 €
Crégy les Meaux -  €
Fontenay  sous Bois 70,00 70,00 €
Le Pré Saint-Gervais 120,90 120,90 €
Montreuil 60,00 120,00 60,00 240,00 €
Moussy le Neuf 61,00 61,00 122,00 €
Nogent sur Marne 200,00 130,00 330,00 €
Noisy le Grand 80,00 60,00 140,00 €
Pavillons sous Bois 302,80 158,00 80,29 541,09 €
Saint-Mandé 190,00 60,00 120,00 130,00 120,00 100,00 40,00 100,00 860,00 €
Saint-Maur 100,00 100,00 €
Torcy 40,00 80,00 80,00 200,00 €
Tournan en Brie 80,00 120,00 200,00 €
Villeparisis 40,00 40,00 €
DISTRICT NORD -  €
Saint-Denis -  €
DISTRICT OUEST -  €
Boulogne 120,00 240,00 360,00 €
Conflans Ste Honorine -  €
Issy les Moulineaux -  €
Neuilly sur Seine 150,00 150,00 €
Saint Cloud 206,00 60,00 266,00 €
Ville d'Avray 50,00 50,00 50,00 70,00 220,00 €
DISTRICT SUD -  €
Antony 120,00 60,00 70,00 60,00 80,00 390,00 €
Bagneux 50,00 50,00 €
Chatillon 80,00 80,00 €
Créteil Village 60,00 60,00 €
Etampes -  €
Fresnes-Chevilly -  €
Les Ulis -  €
Savigny sur Orge -  €
Thiais 60,00 54,00 114,00 €
Villejuif 74,26 74,26 €
Villeneuve Saint George -  €
Sous Total Paris 1 000,00 1 209,98 932,00 1 083,16 1 378,91 1 358,23 1 981,00 390,00 9 333,28 €
TOTAL 1 957,06 1 850,88 1 578,20 1 665,16 2 028,91 2 109,23 2 491,29 670,00 14 350,73 €
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Compte-rendu Réunion R.I.

Compte rendu réunion R.I. du 10 Septembre 2007

Comité : Douglas, président, Jean-Louis, trésorier suppléant, Jean-François, secrétaire,
Emmanuelle suppléante littérature, Marc-Alain atelier du BIG, José et Jean-Pierre atelier
permanence, Calixto, atelier fête de l’intergroupe .

Douglas accueille les participants, confirme les dates des prochaines assemblées : le mardi 16
octobre et le mercredi 14 décembre et rappelle l’ordre du jour(affiché sur le site
igaa@wanadoo.fr 15 jours avant la réunion):

Jean-François fait l’appel des groupes :
38 groupes présents ou représentés sur les 82 de l’IGPB,

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/ L’atelier Trésorerie
8/ L’atelier Fête
9/ L’atelier BIG
10/ L’atelier Permanence
11/ Prise des permanences pour la période du 1er août au 15 septembre
12/ Questions diverses et suggestions

Le guide des réunions

couverture : remplacement du 082 ECOUTE  par 01 43 25 75 00
présentation : le guide cartonné coûte 30 cts d’euro la version papier A4 5cts.

Après un échange d’idées aussi participatif que productif l’assemblée décide :
� que la page de couverture sera :

permanence téléphonique Ile de France
De 9 heures à 21 heures : 01 43 25 75 00
Permanence téléphonique nationale
24/24 heures : 0820 ECOUTE (0,12 cts/minute).

� que 1000 exemplaires de guides cartonnés seront commandés
� que le guide cartonné continuera à faire partie de l’enveloppe des nouveaux
� que la liste papier actualisée des réunions sera imprimable à partir du site

http://perso.orange.fr/igaa.
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Compte-rendu Réunion R.I.

Les locaux de la permanence

Le courrier de relance envoyé à l’OPAC est sans réponse à ce jour. Douglas propose de faire le
siège de l’OPAC pour avoir une proposition de bail écrite et chiffrée. Toute proposition de locaux
sera la bienvenue.

Création d’un atelier signalétique

Proposition d’un ami de créer un document qui permettra de visualiser la cartographie de
l’ensemble des implantations des groupes de l’IGPB et de réfléchir à la communication .
L’assemblée décide à l’unanimité la création de cet atelier.
Patrick se propose comme suppléant pour ce service et est élu à l’unanimité .

Election de suppléants

Le suppléant à un service voit si le service et le travail en comité lui conviennent avant d’être élu
titulaire ;

� suppléant webmaster : 2 amis se présentent : Cédric de Montsouris, 4 ans
d’abstinence, webmaster de métier et Georges de Torcy, 14 ans d’abstinence, de
formation informatique réseau qui assure la mise à jour sur le site de la page
permanence depuis juillet 2007 ; ils sont élus à l’unanimité.

� suppléant littérature : Emmanuelle explique le contenu de ce service et ce qu’elle
peut y faire : état des lieux du stock, tri de la littérature périmée que Jacques
correspondant du bureau santé récupérera pour les donner ; Elizabeth de Quinault
Linois se propose et est élue à l’unanimité.

Point sur les ateliers

Trésorerie : Jean-Louis, suppléant trésorier, valide le tableau de trésorerie arrêté au 31 juillet :
les recettes sont en avance de 1000 euros par rapport à l’année dernière et les dépenses
moindre de 400 euros ; la prudente réserve sera augmentée de 2000 euros ; les versements des
groupes restent de 60% à l’intergroupe et de 40% à la région .

Fête : Calixto appelle à candidatures pour des suppléants pour préparer la fête 2008 ; 4 amis
travaillent à la fête 2007, le comité recherche des serviteurs pour la préparation la veille et le
matin du 29 à la mairie de Saint-Mandé ; la tombola sera agrémentée de 200 à 400 lots ; le
retour des commandes de repas doit se faire au plus tard le 17 septembre ; les tickets tombola
et repas sont disponibles auprès de Frédéric secrétaire salarié de l’intergroupe ou de Calixto
(06.32.75.48.65).

BIG : l’atelier fonctionne avec 4 ou 5 amis. Marc_Alain remercie les amis qui contribuent au
contenu du BIG en envoyant articles, témoignages et zoom sur leur groupe ; le prochain atelier
du BIG sera le mercredi 10 octobre à 19 h 30 à Sauton : relecture critique de BIG du mois,
distribution du travail de recherche d’articles, des rôles d’édition…etc.
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Compte-rendu Réunion R.I.

Permanence : José et Jean-Pierre remercient les groupes qui ont participé au bon remplissage
des journées de permanence pendant l’été (amende honorable pour les doublons qui ont eu
lieu) ; recherche de témoignages de permanents de nuit pour l’atelier du samedi 15 à 17 h 30 à
Sauton .

Questions diverses

Jacques indique la nouvelle adresse temporaire du groupe renouveau à partir du 17 septembre :
7 bis rue de la Bienfaisance 75008 métro St Augustin .

Nettoyage de la permanence : manque de matériel d’entretien : balais… ; ce sujet sera traité
lors du prochain atelier permanence.

Prise des permanences

Confer « Tableau de la permanence »

7ième tradition : chapeau de : 73,42 euro.

Prière de la sérénité.

Prochaine Assemblée RI même endroit même heure le mardi 16 octobre.
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Paris - intra Muros

ASSEMBLEE REGIONALE DU 6 SEPTEMBRE 2007

Présents: Philippe, Suzy, Virginie, Hubert, Bernard, Jack, Hervé , Rick, Muriel, Dominique

Excusés: Claude, Marc.

20 groupes représentés (sur 51 groupes parisiens)

Chapeau : 60,27 euros.

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

Bureau Justice – Jack 06 73 79 38 13

Actuellement, le Bureau rassemble 6 Personnes et un 5è dossier de visiteur de prison est en cours. La
Maison d’arrêt de La Santé est en rénovation jusqu’en 2010. Nous avons maintenant des réunions
rassemblant les détenus des blocs et ceux des divisions. Nous préparons la réouverture avec le personnel
et le milieu médical. Nous avons obtenu une réunion de l’ensemble du personnel fin septembre - début
octobre. Une vidéo va être faite avec les visiteurs et les membres du bureau qui vont témoigner. Nous
avons rencontré un souci liée aux attestations de fréquentation des groupes AA, que certains détenus
s’étaient faits eux-mêmes. Désormais c’est l’administration qui tamponnera les attestations.

Nous souhaitons développer notre action en milieu ouvert : commissariats, gendarmeries, avocats,
parquets, travailleurs sociaux, associations de réinsertion, foyers, etc. Nous souhaiterions aussi nous
rapprocher du bureau santé. Il faut muscler l’équipe pour aller sur le terrain.

Il existe une bibliothèque avec de la littérature, mais les détenus sont très demandeurs et ne rendent pas
les livres car ils les gardent. Le bureau a besoin de littérature pour les détenus, et des stocks invendus en
provenance des groupes sont bienvenus. On peut contacter Jack à ce sujet.

Qu : a-t-on déjà une action en milieu ouvert ?

R : Oui, auprès du Juge de l’Application des Peines de Versailles, en relation avec le bureau justice ouest
parisien. Nous avons aussi rencontré des associations et pris des contacts avec la direction de la
gendarmerie.

Qu : la vidéo est-elle faite avec l’accord du bureau national média AA ?

R : non, il s’agit d’une vidéo réalisé par le service audiovisuel interne à la prison, mais avec des
témoignages d’amis AA.

Qu : Il y a déjà un support existant fait par AA, ne pourrait-on pas l’utiliser ?

R : on peut le soumettre à la maison d’arrêt.

Qu : ne peut-on pas prendre un abonnement à « Partage »

R : Si. Pas d’objection des RSG.

Qu : y a-t-il des ventes de littérature en prison ?

R : Non, cela est totalement interdit. On peut seulement donner des livres à la bibliothèque.

Prochaine réunion du bureau justice : 18 septembre, 11, rue Caillaux, 13è, de 18h30 à 20h30.

Bureau BRESS – Hubert 06 10 56 84 83

Merci aux RSG, d’avoir fait passer le message pour l’info publique dans les groupes. J’ai préparé des
dossiers pour les 7 arrondissements qui me les ont demandés, et fabriqué 5000 cartons avec des
adhésifs au dos par arrondissements. Au recto il y a le numéro national et le numéro de Sauton.
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Paris - intra Muros

L’idée est que dans chaque groupe il y ait un responsable d’information locale. On peut aller ensemble
dans les pharmacies, c’est un exercice et c’est sympa. C’est le chantier que nous mettons en route cette
année.

La mairie de Paris organise son 6ème forum des associations parisiennes les 19 et 20 octobre, les AA
sont invités et nous avons besoin de serviteurs.

Le bureau recherche aussi des témoignages d’amis qui ont arrêté de boire en entreprise.

Qu : Que deviennent les vieilles cartes ?

R : elles seront utilisées si elles sont propres.

Des RSG des 3, 4 et 6ème arrondissement demandent également à recevoir un dossier. Hubert les
préparera pour la prochaine assemblée.

Prochaine réunion du Bureau Bress : mardi 18 septembre 2007. Paroisse Rosalie, 58 quai Auguste
Blanqui 75013 Paris .

Bureau Médias – Hervé 06 62 39 72 11

Au premier semestre nous avons constitué un fichier de 60-70 journalistes. L’idée, à partir de septembre,
est d’envoyer un mail à tous ces journalistes. Le bureau compte 6 amis, bientôt 7, cela fait donc environ
10 journalistes par ami. Une campagne de publicité se profile au niveau national. Notre objectif est de
relayer cette campagne auprès des médias parisiens.

Etant donné que la presse et notamment la radio et la télé effraient un peu dans les groupes, nous
souhaiterions que les RSG distribuent dans leurs groupes un questionnaire pour que chaque groupe dise
s’il est d’accord pour accueillir des journalistes, en gardant à l’esprit que ce sont des alliés naturels. L’idée
serait de rapporter ce questionnaire, si possible, lors de la prochaine assemblée régionale.

Qu : quels sont les besoins du bureau ?

R : Plus il y a d’amis, moins il y aura de charge de travail. 10-15 serait bien.

Qu : Comment organiser les visites de journalistes ?

R : on est souvent obligé de répondre dans l’urgence mais l’idée est bien sûr de contacter le RSG avant.
Le journaliste vient toujours avec un membre du bureau.

Qu : que faire lorsqu’un ami s’oppose à ce que le journaliste reste ? Faut-il que l’ami parte ou bien faut-il
faire sortir le journaliste ? Que faire lorsqu’un journaliste demande le témoignage d’un ami, même si cet
ami est fragile ou pas sobre ? doit-on le laisser faire ?

R : ceci relève de la conscience du groupe. C’est toute l’utilité de ce questionnaire, de faire émerger une
conscience de groupe sur le sujet.

Qu : y a-t-il une politique des médias au niveau national ? des recommandations ?

R : Chaque groupe gère la présence d’amis extérieurs : médecins, familles, journalistes, etc.

Muriel souligne qu’en principe, les réunions ouvertes sont faites pour accueillir toute personne et les alliés
naturels. Les amis qui sont gênés par la présence de personnes extérieures ont toujours le choix d’aller
dans des réunions fermées.

Qu : pourrait-il y avoir une information à Sauton quand un journaliste passe dans un groupe ?

R : Cela paraît compliqué, on ne sait pas toujours à l’avance.
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Paris - intra Muros
Qu : peut-on demander à approuver les articles qui sont écrits par les journalistes ?

R : Non, on ne peut pas contrôler les papiers, la presse est libre.

Prochaine réunion du bureau médias : 27 septembre 11, rue Caillaux, 13è (date à confirmer)

Bureau Santé – Bernard 06 86 17 04 51

Groupes en milieu hospitalier : depuis plusieurs semaines, la Salpêtrière appelle à serviteurs.

Antennes en milieu hospitalier : des amis s’investissent, mais il est important que les amis viennent voir,
il faut qu’il y ait un renouvellement. Ce ne sont pas des services très difficiles, les permanences sont
plutôt sympas.

Informations publiques : nous faisons des actions de présentation dans des écoles d’infirmières.

Autres actions : nous distribuons de la documentation AA dans les centres d’alcoologie et auprès des
médecins , et nous suggérons que chaque ami AA laisse quelques cartons chez son médecin généraliste,
c’est très facile à faire.

Bernard a besoin de jeunes abstinents pour venir témoigner.

Prochaine réunion du bureau santé : le 19 septembre de 19H00 à 20h30, 70, rue Falguière 15è.

Trésorerie - Suzy 01 47 45 69 61

Suzy signale que les contributions sont en baisse constante cette année.

Ceci ne met pas en danger la trésorerie de la région, qui reste bonne. Il y a un excédent, ce qui permet
de financer des actions et de reverser à AA France. Mais tout ce qui est perçu en moins se répercute
automatiquement sur les finances du mouvement AA au niveau national.

Suzy suggère aux RSG de signaler ce point dans les groupes et de rappeler que la 7ème tradition sert à
la transmission du message.

Fête des services

Muriel rappelle que depuis un an le comité n’a pas de trésorier ni de secrétaire suppléant, ce qui est
lourd à gérer pour le comité qui supplée à ces postes. Muriel rappelle que ce sont nos élections et notre
comité à nous tous assemblée régionale Paris.

Le samedi 6 octobre aura lieu la Fête des Services, de 9h30 à 16h30 à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif.

Nous voulons vraiment que ce soit une fête, et nous comptons sur vous pour venir. Il y aura à manger et
c’est gratuit ! Nous pourrions tous nous donner comme engagement de venir avec un ami qui n’a pas ou
plus de service.

Elections

Philippe rappelle que les élections du Comité Régional auront lieu le 2 décembre . Les postes vacants
sont :

� 1 président titulaire : mandat de deux ans. Conditions pour se présenter : mandat de 2 ans de
RSG effectué, 4 ans d’abstinence au minimum.

� 1 président suppléant : mandat de un an. Conditions pour se présenter : mandat de 2 ans de
RSG effectué, 4 ans d’abstinence au minimum.
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Paris - intra Muros
� 1 trésorier titulaire : mandat de deux ans, deux ans d’abstinence au minimum.

� 1 trésorier suppléant : mandat de un an, deux ans d’abstinence au minimum.

� 1 secrétaire suppléant : mandat de un an, deux ans d’abstinence au minimum.

� 3 correspondant de bureaux littérature, archives et internet : mandat de 3 ans, 2 ans
d’abstinence au minimum.

� 1 délégué titulaire: mandat de 3 ans, un mandat de RSG effectué, 4 ans d’abstinence au
minimum.

� 1 délégué suppléant : mandat de 1 an, mandat de RSG effectué, 4 ans d’abstinence au
minimum.

� L’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.

Qu : comment cela se passe-t-il au niveau de l’association RPIM ?

R : Philippe est déclaré comme président et Suzy comme vice-président trésorière.

Qu : est-il normal que le trésorier de l’association soit quelqu’un qui n’a pas été élu comme trésorier ?

R : il est normal que le comité supplée à un poste non pourvu, surtout celui de trésorier. De plus, il s’agit
d’une simple obligation légale et n’entraîne aucune conséquence du point de vue de la structure AA.

Questions diverses et questions

Boîte à idée

Rick signale la suggestion suivante, qui a été déposée dans la boite à idée par Isabelle, RSG du groupe
Madeleine : « Faire une liste des prénoms et numéros de téléphone des RSG et les mettre à disposition
(vous avez ces infos à la Région) dans le but de contacter les RSG de son arrondissement pour pouvoir
se partager les infos publiques des alliés naturels. »

La proposition étant soutenue, un échange de vue a lieu. Il est proposé de faire passer, lors de la
prochaine assemblée, une liste où pourront s’inscrire les RSG volontaires pour que leurs prénoms et
numéros de téléphone soient communiqués aux autres RSG.

Cette proposition est adoptée à la majorité.

Questions à la Conférence

La date limite est fixée au 2 décembre.

Prochaine réunion du comité régional : 9 octobre à 19h30 11 rue Caillaux, 13è. Les amis qui souhaitent y
assister sont bienvenus, il faut simplement prévenir le président au préalable (06 11 65 28 86). Il est
rappelé que les auditeurs libres ne prennent pas la parole en cours de réunion du comité, mais peuvent
poser des questions en fin de réunion.

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

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE le jeudi 25 octobre à 20 heures

13, place Étienne Pernet, 7501 Paris



18

N° 271 Octobre 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

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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La vie des ateliers

Au revoir Chevilly 2007, bonjour Chevilly 2008

Voilà, notre 10ème Convention Territoriale s’est terminée en juin 2007. Mais, dès maintenant,
nous « attaquons » la préparation de la 11ème. La première réunion aura lieu à Villejuif

le samedi 27 octobre à 9 heures.

Nous vous attendons nombreux pour prendre du Service dans un nouveau comité afin de
préparer cette merveilleuse aventure qu’est une Convention Territoriale. C’est l’occasion de se
retrouver entre amis des deux Régions : Paris Intra Muros et l’Ile de France.

Cela a été, pour moi, pendant deux ans de suite l’occasion d’apprécier le travail d’équipe,
l’entraide, les partages et la joie d’être ensemble. S’il vous plait mes amis, ne vous privez pas de
ce bonheur, venez nous rejoindre dans cette préparation (cette année la responsabilité des
services incombe à l’Ile de France).

Danièle

Atelier B.I.G., mercredi 5 septembre 2007

Présents

Camille, Mado, Georges, Yvan, Marc-Alain
Jean-François (excusé)

Retour sur le B.I.G. de septembre

Calendrier des réunions : il manque des dates (réunion de service organisée par PIDF et Intra
Muros) !

Il faut uniformiser les nouvelles des groupes : toujours commencer par le nom du groupe pour
plus de lisibilité.

Bon retour sur les dessins.

Usage du tableau des permanences : il est obsolète la publication... certes, mais il faut penser
aux amis qui n’ont pas internet.

Statistiques permanence : importance du taux de couverture, ajouter le nombre de tranches
horaires qui n'ont pas été prises (15 sur 325 par ex).



20

N° 271 Octobre 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

La vie des ateliers

Témoignage de service : titre peu clair (répondeur ?).

L’atelier souligne la qualité des témoignages littérature et zoom groupe.

Nous décidons d’envoyer (au nom de l'atelier) le BIG à Manuel.

Discussion publication sur le net qu'à partir du 15 du mois ? Autre suggestion : on peut le
rendre plutôt non imprimable. A tenter, avec mise en ligne le 7 du mois (ainsi tous les amis
auront fait une réunion). Et les archives ? à discuter en réunion RI.

Mettre les puces à droite.

B.I.G. d'Octobre

Jean-François (dessins) concept/étape...etc., un sujet de réflexion. Selon inspiration, sinon,
stock. Marc-Alain le contacte, comme convenu.

Service : « Suppléance », par Georges

Littérature : Mado essaye de trouver un témoignage sur « Le mouvement AA devient adulte »

Zoom sur un groupe : Camille essaye de trouver des contributeurs.

Marc-Alain : faire un récapitulatif sur les 12 derniers mois glissants « les sujets traités » pour
faciliter le suivi lors de l’atelier.

Planning

Contribution : le 21 soir au plus tard. 23 soir : envoi pour bon à tirer, réponse pour le 24 18h,
correction le soir du 25. Mise à édition le 26, envoi poste (Mado, Camille...) : le 26 soir.
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La vie des ateliers

Atelier Permanence, samedi 15 septembre 2007

Modéré par José , responsable de l’atelier permanence

Amis présents

� Ginette, Chelles
� Mado, Champigny
� Elisabeth, Quinault linois
� Judith, Quinault linois
� Jacques, Batignolles

Excusé : pour des raisons professionnelles Jean-Pierre Lilas, co-responsable de l’atelier, n’a pu
être présent.

L’atelier a débuté à 18h. Nous avons abordé la permanence de nuit. En effet, si les
permanences de jour se déroulent bien, notamment grâce à tous les RI et amis qui s’ y
investissent, il reste beaucoup à faire concernant celles de nuit.
Actuellement il existe une liste de 20 amis dont 7 qui prennent régulièrement des permanences,
une par mois, ce qui fait peu de nuits d’assurées. Cependant les amis sont sobres et répondent
aux conditions requises comme il a été suggéré ultérieurement par les anciens responsables de
l’atelier, soit, afin de préserver les intérêts de l’inter groupe.

1er - avoir au minimum deux ans d’abstinence
2e - faire régulièrement des permanences de jour
3e - être présenté par un RI
4e - assister au moins un atelier permanence.

Il est aussi évident que les expériences du passé et le nouveau statut de l’inter groupe demande
un regard particulier sur la bonne tenue des permanences de nuit.
Jacques de Batignolles regrette le côté flicage et qu’en AA on devrait faire confiance.
Cependant nous ne devons pas non plus laisser faire n’importe quoi. Jacques réfléchit à un juste
milieu. Elisabeth de Quinault est d’accord avec ces conditions et estime que l’ami qui désire
transmettre le message dans l’honnêteté n’a rien à craindre.

Une autre question, abordée par Ginette de Chelles, est de savoir jusqu’à quelle heure doit-on
aller dans la nuit ? Tout le monde est d’accord sur le fait que chaque ami doit être conscient et
responsable et qu’il vaut mieux une bonne partie de la nuit d’assurée que mal ou pas assurée du
tout.

A nouveau nous réfléchissons à un éventuel guide du permanent de nuit.

En terminant Jacques et Ginette seraient d’accord à reprendre des permanences, Mado ainsi
qu’Elisabeth très intéressées à essayer.

José remercie les amis présents. Fin de la réunion à 19h30.
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Le service

Témoignage – La suppléance

Aujourd’hui j’aimerais vous exprimer ma reconnaissance. Je suis reconnaissant d’être vivant,
reconnaissant d’être vivant, reconnaissant de m’être reconstruit mentalement, spirituellement,
physiquement, socialement. Reconnaissant de pouvoir continuer cette reconstruction.
D’avoir à ma disposition les outils qui me le permettent. Je le dois, tout cela, à vous membres
d’Alcooliques Anonymes qui, dès ma première réunion, m’avez montré qu’il était possible de
pouvoir bien vivre et d’être heureux sans alcool. Ce n’était pas des paroles en l’air ; vous en
étiez et en êtes encore l’exemple ainsi que la preuve vivante.

Je le dois bien sûr a ce fabuleux programme d’amour, de confiance et d’action et qui correspond
tellement à ce dont j’avais et ai encore besoin.

Je ne dois pas oublier bien sûr le service qui m’apporte tant et dont je n’aurais ici pas assez de
place pour vous en décrire tous les bienfaits reçus. Merci aux ami(e)s qui lors de mes premières
24 heures ont su me prendre par la main et me transmettre leur expérience. Merci de leur
patience et de leur tolérance à mon égard, moi qui n’avais plus la confiance de personne y
compris de moi-même.

Il existe un beau moyen de prendre du service; c’est la suppléance. Lorsque l’on m’a proposé
d’être R.I. suppléant de mon groupe dans mes débuts d’abstinence, j’ai accepté car je savais
que je ne serais pas seul.

Cette suppléance m’a permis de profiter de l’expérience de mon titulaire. Elle m’a permis de ne
pas en faire ‘‘qu’à ma tête ’’... J’ai eu le temps de me familiariser avec ce service tellement
important pour la transmission du message. Les 24 heures passant, j ‘ai commencé à me sentir
à l’aise et cela m’a permis de voir que j’étais en fait capable de tenir cette responsabilité.

J’ai fait depuis le tour des services que l’on peut trouver dans un groupe. J’ai eu du service pour
la région Ile de France et le bureau justice. J’ai été, pour quelques uns de ces services,
directement élu comme titulaire alors que c’étaient des services que je n’avais jamais pratiqué.
Je vous avoue aujourd’hui qu’à chaque fois, j’ai ressenti le manque de l’expérience que m’aurait
apporté la suppléance.

Aujourd’hui, j’ai été élu comme suppléant au comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue afin de
m’occuper avec un autre ami du site Internet de ce même Intergroupe. Cela me permet de me
familiariser avec ce site Web ainsi qu’avec le comité et de profiter de l’expérience des amis qui
m’ont précédé.

Je suis heureux de pouvoir rendre une partie de ce que le service m’a apporté.

Une anecdote pour finir : aujourd’hui j’ai une formation en informatique réseau d’entreprise. J’ai
touché ma première souris d’ordinateur rue Sauton en mars 1994, en participant à l’atelier du
B.I.G. …

Georges, un ami reconnaissant...
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Le service

Témoignage – Service à l’hôpital MIGNOT

C’est pourquoi ce Service me tient tant à cœur. Je l’ai pris presque tout de suite, car on a bien voulu me
faire confiance, et déjà c’était pour moi un immense cadeau. Actuellement, je suis responsable de ce
service. Nous sommes quatre binômes de deux et allons donc un samedi sur quatre rendre visite aux
malades dans les services de Médecine Générale, de Neurologie, de Gastro-entérologie et bientôt en ORL
(un rendez-vous est pris avec la surveillante générale, et une affiche a été apposée dans ce service).

Ce qui est enthousiasmant, c’est que nous sommes reconnus, et même attendus par le personnel
médical. Ce matin encore, les médecins que j’ai rencontrés avaient leur liste prête et sont allés chercher
eux-mêmes les malades dans leur chambre. Pour ceux qui ne sont pas prêts à nous rencontrer, on nous
demande des enveloppes à leur remettre, on nous réclame des petites cartes de 5ème tradition quand il
n’y en a plus. Pour recevoir les malades en tout anonymat, on nous prête une salle, un coin bureau. Bref,
nous sommes accueillis et c’est un cadeau immense. Que dire du cadeau que l’on reçoit quand les
malades se confient à nous ou mieux encore, finissent par nous rejoindre dans un groupe.

L’accueil que nous recevons aujourd’hui dans tous ces services, n’est pas dû au hasard. Bien des amis
avant nous avaient posé des jalons, rencontré les Médecins Chef des Services, les Directeurs de l’hôpital.
Les hôtesses d’accueil sont elles aussi sollicitées à chaque fois que nous venons. Et même si les
nouveaux amis ne sont jamais assez nombreux (à notre goût) à nous rejoindre, c’est le plus beau des
cadeaux que de voir ou d’aider un nouvel ami à franchir la porte, et de cela, je me sens responsable.

Martine
Groupe de Versailles Saint Louis

Permanence tous les samedis de l’année de 10h00 à 12h00
Assurée actuellement par des amis des groupes de Versailles Saint Louis – Versailles Vauban – Marly le

Roi – Saint Cyr/Bois d’Arcy – Jouars Pontchartrain

C’était un jour de juin 2000, j’étais au fond d’un puits
sans fond dans une chambre du service Médecine de
l’hôpital MIGNOT. J’avais déjà entendu parler des AA,
mais « ce n’était pas pour moi » !

Un samedi matin, au milieu de mon séjour de sevrage,
une infirmière est entrée dans ma chambre pour
m’annoncer que les AA étaient là, et que si je le
souhaitais, je pouvais les rencontrer. Je me revois
encore, allongée sur mon lit. A cette annonce, j’ai
littéralement bondi de mon lit et l’ai suivie. Dans le
couloir, m’attendaient Françoise et Guillaume, deux
amis d’une longue chaîne qui depuis ne s’est jamais
démentie, ni défaite… depuis ce jour de juin 2000, j’ai
connu la renaissance après une descente aux enfers,
et malgré une rechute de 48 heures en 2003 dure et
brutale, je revis au travers des AA.
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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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Sujets de Réflexion

10ème Étape

" Nous avons poursuivi notre
inventaire personnel et promptement

admis nos torts dès que nous les
avons découverts. "

10ème Tradition

" A.A. n'émet jamais d'opinion sur des
sujets étrangers ; son nom ne doit donc

jamais être mêlé à des controverses
publiques. "

10ème Promesse

" La crainte des gens et de l'insécurité
financière disparaîtra. "

10ème Concept

"A chaque responsabilité de service doit correspondre une
autorité équivalente et la portée de cette autorité sera bien

définie. "
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

O C T O B R E  2 0 0 7

Lundi 1 MARCADET – JUSTE MILIEU Monic 1

VILLEPARISIS Michel 3

Mardi 2 PAVILLONS SOUS BOIS GROUPE 30

VILLE D’AVRAY Nicole 13

Vendredi 5 MENILMONTANT Philippe
Christine

4
18

SAINT-MANDE Bernard 20

Samedi 6 ORSAY II Laurent (d’Auvers) 9

SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 9

NANTERRE MAISON D’ARRET Gérard 1

Dimanche 7 AQUEDUC Dominique 1

Lundi 8 RENOUVEAU Nicolas 1

Mardi 9 TOURNAN EN BRIE Hervé
Agnès

2
14

Mercredi 10 FONTAINEBLEAU CHATEAU Daniel 4

Jeudi 11 MOUSSY LE NEUF Jeanine 25

Vendredi 12 TERNES Robert 6

TORCY Ivan
GROUPE

2
15

HOMOSEXUEL(LE)S Michel 2

MELUN Jean-Marc 1

MADELEINE Suzy 23

ENGHIEN Susan 6

Lundi 15 DAUMESNIL Catherine 6

CARREFOUR XV Monique R. 28

ITALIE Anne 11

Mardi 16 MARDIS DE CORVISART Loïc 6

Mercredi 17 QUAI D’ORSAY Pascal 10

Jeudi 18 CHAMPIGNY Nicolas
Jean-Claude

10
25

ISSY LES MOULINEAUX Philippe 7
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Anniversaires
O C T O B R E  2 0 0 7

Vendredi 19 TERNES Gaëtan 1

SAINT-MANDE Catherine
Guy
Jean-Pierre (poterne)

16
16
16

MELUN Magali 8

HOMOSEXUEL(LE)S Françoise (Fanfan) 6

ARGENTEUIL Gérard MC
Chantal

21
1

Samedi 20 NOGENT SUR MARNE GROUPE 20

Dimanche 21 GROUPE 14 H.E.G.P. Jean-Pierre 27

Mardi 23 MONTSOURIS Hélène 15

SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Patricia
Pierre

1
22

VILLE D’AVRAY Marie-France
Eric

11
28

Mercredi 24 NOISY LE GRAND Michel 7

PLAISANCE (CODE 56B80) Brigitte 5

Vendredi 26 TORCY Claudine 10

MADELEINE Etienne
Arnaud

3
6

ANTONY Roselyne
Jean-Luc

6
8

Dimanche 28 GROUPE 14 H.E.G.P. Nadine 21

Lundi 29 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Yannick 1

Mardi 30 DOMONT Annette 29

TOURNAN EN BRIE Jean-Paul
Pierre

9
21

N O V E M B R E  2 0 0 7

Lundi 5 HOTEL-DIEU Marie-Dominique 8

MARCADET JUSTE-MILIEU Rémy 3

ITALIE Jérôme 3

Mardi 6 MONTSOURIS Ingelen 3

Mercredi 7 TRANSMETS-LE Hervé
Jacqueline

20
30

Vendredi 9 ARGENTEUIL Gilles 1
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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 pl i  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-Banl ieue»

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 particul iers

-  aux groupes extér ieurs à l ' Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique
et  contr ibuent  pour  des pér iodes f ixes  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 : 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-Banl ieue»

 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 __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � VOS ANNIVERSAIRES � � � � � � � �

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

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci  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  :  l es  ann iversa i res  sont  pub l 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-Banl ieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

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

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

�
 --------------------------------------------------------- D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (25 septem

bre 2007) ------------------------------------------------------------------


