
1

N° 272 Novembre 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

N° 272

__________________________________________________________________

B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

Novembre 2007

As
so

ci
at

io
n 

«I
nt

er
gr

ou
pe

 P
ar

is
 B

an
lie

ue
»

Im
pr

im
é 

le
 2

6 
oc

to
br

e 
20

07



2

N° 272 Novembre 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

Sommaire

Calendrier des réunions de service

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

Novembre

Mercredi 7 Bureau Santé Paris Intra-Muros 19h00 70, rue Falguière
Atelier B.I.G. 19h30 3, rue Sauton

Mercredi 14 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance

Jeudi 22 BRESS Paris Intra-Muros 19h00 50, boulevard Blanqui

Décembre

Dimanche 2 Assemblée Régionale Paris Intra-Muros 9h30 13, place Etienne Pernet

Calendrier des manifestations

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)

Page 2 : Sommaire & Calendriers
Page 3 : Éditorial
Pages 4 à 5 : Nouvelles des Groupes
Pages 6 à 7 : La permanence
Page 8 à 9 : Trésorerie au 30 septembre 2007
Pages 10 à 12 : Compte-rendu réunion R.I.
Pages 13 à 15: Compte-rendu Bureau Santé Régional
Pages 16 à 17: La vie des ateliers

Pages 18 à 19: Le service
Page 20 : Zoom sur…
Page 21 : Le coin littérature
Pages 22 à 23: Sujets de réflexions
Pages 24 à 26: Anniversaires
Page 27 : Bordereaux de versements (*)
Page 37 : Vos infos & Vos Anniversaires (*)

�



3

N° 272 Novembre 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

Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Voici déjà le mois de novembre, traditionnellement marqué par les élections dans les groupes et
la tenue du congrès national Alcooliques Anonymes, qui se tient cette année à Pau. Soyons
nombreux à partager ces instants magiques ou des amis de la France entière et d’ailleurs aussi
partagent leur joie, leur rétablissement et leur gratitude.

Vous trouverez dans les pages consacrées aux nouvelles des groupes de nombreux appels à
serviteurs ; n’oublions jamais qu’une réunion ne peut croître et embellir que portée par les amis
qui consacrent un peu de leur temps à la vie du groupe. Mais c’est également à travers le
service que nous renforçons notre abstinence, notre sobriété.

Novembre est aussi le mois du chapeau de la reconnaissance. Il s’effectue en novembre parce
que le premier groupe d'AA en France est né en novembre, mais aussi parce que notre
association est originaire des Etats Unis et que ce mois là les Américains fêtent "Thanks giving"
qui se traduit par remerciements, reconnaissance.

Joie, rétablissement, gratitude, abstinence, sobriété, remerciements, reconnaissance… N’est ce
pas la voie par laquelle nous cheminons grâce à notre programme ?

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.
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Nouvelles des Groupes
Ouverture de groupe

BOIS-COLOMBES  ouvre ses portes :
Première réunion le 12 novembre 2007 à 20h30
au 72, rue Victor Hugo à Bois-Colombes.
Toutes les réunions sont ouvertes.
Blog : aa92270.over-blog.com
Courriel : aa92270@yahoo.fr

"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.

Divers

Jours fériés et fermetures diverses.

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

BATIGNOLLES : La réunion du mercredi 14
novembre2007 se tiendra au Temple Protestant,
49, rue Dulong 75017 PARIS.

RENOUVEAU : le groupe ne pourra assurer la
réunion du lundi 26 novembre2007 faute de salle.

QUINAULT-LINOIS
Chers amis, vous qui connaissez le groupe, qui
avez participé à sa création, à son histoire, qui y
avez fait vos débuts ou y avez pris du service, et
qui continuez d’aimer et contribuez à la vie de
notre groupe ( le 3ème fondé à Paris ), venez
nombreux le jeudi 20 décembre 2007 pour
célébrer les 42 ans de son existence. Nous avons
besoin de votre présence.

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.

Fermeture de groupe :

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

Un comité est en cours de formation pour préparer
le réveillon du jour de l'An des groupes

de l'Est de Paris.
Il se réunira le mercredi 7 novembre à 18h30 au

groupe de Nogent-sur-Marne.
Adresse : 1, rue Théodore Honoré 94130 Nogent-

sur-Marne

Pour tous renseignements supplémentaires, vous
pouvez contacter

Christine au: 06-61-80-72-77.
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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

Les groupes de la SALPETRIERE et MARCADET JUSTE-MILIEU renouvellent leur appel à serviteurs.

SAINT-SULPICE : le groupe cherche un R.S.G et un R.I.

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

LA DEFENSE : le groupe recherche des serviteurs et invite les amis à se joindre aux réunions qui ont
lieu tous les mercredi de 12h30 à 13h30 (ouvert le premier mercredi de chaque mois) à l'Eglise Notre de
Dame de Pentecôte, à côté du CNIT sur le Parvis de la Défense.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES  : Le groupe recherche des serviteurs sans quoi, il ne pourra continuer
à fonctionner au-delà du 1er janvier 2008

MENILMONTANT : suite aux élections dans le groupe, le comité n’étant pas assez étoffé, si des amis
ne viennent pas le rejoindre, la réunion court un fort risque de fermeture définitive au 31 décembre
2007.

Elections :
Tous ces groupes recherchent des serviteurs.

SAINT-EUSTACHE -  4  NOVEMBRE
BIENVENUE ! -  6  NOVEMBRE
PREMIERS PAS -  7  NOVEMBRE
POMPE -  8  NOVEMBRE
MONTREUIL - 12 NOVEMBRE
BELLEVILLE - DUMAS - 13 NOVEMBRE
COCHIN - 14 NOVEMBRE
VOLTAIRE ST AMBROISE - 16 NOVEMBRE
NOGENT SUR MARNE ; SAINT-ANTOINE - 17 NOVEMBRE
CARREFOUR XV ; VERSAILLES SAINT-LOUIS - 19 NOVEMBRE
AQUEDUC - 25 NOVEMBRE

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 Novembre 2  0  0  7  /  30 Novembre 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
Jeudi 1er Cochin
Vendredi 2 Premiers Pas Sérénité Sérénité
Samedi 3 Dimanche Midi
Dimanche 4 Montreuil sous Bois Premiers Pas
Lundi 5 Saint-Eustache Printemps Champigny
Mardi 6 Dimanche Matin
Mercredi 7 Quinault-Linois Carrefour XV
Jeudi 8 Trois Héritages Nogent sur Marne
Vendredi 9 Saint-Germain des Prés Sérénité Sérénité
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 11 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 12 Antony Antony Antony
Mardi 13 Saint-Germain des Prés Victoires
Mercredi 14 Montsouris Saint-Denis Saint-Cloud
Jeudi 15 Boulogne Saint-Dominique
Vendredi 16 Paris la Défense Paris la Défense Paris la Défense
Samedi 17 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 18 Saint-Eustache Madeleine Glacière
Lundi 19 Saint-Eustache Printemps Champigny
Mardi 20 Pompe
Mercredi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois
Jeudi 22 Ternes
Vendredi 23 Saint-Germain des Prés Créteil Village Créteil Village
Samedi 24 Voltaire Saint-Ambroise Noisy-le-Grand Fontenay sous Bois
Dimanche 25 Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Lundi 26 Antony Antony Antony
Mardi 27 Saint-Germain des Prés Dimanche Matin
Mercredi 28 Saint-Cloud
Jeudi 29 Boulogne Boulogne
Vendredi 30 Montsouris

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 septembre 2007

PERMANENCE DE NUIT  (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 8 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 7

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

304 heures assurées sur 360, soit 84,44 %

Par 27 Groupes sur 84, soit 32,14 %.

A noter que les 56 heures manquantes correspondent à 14 tranches horaires de 4 heures, soit
un total cumulé de 4 jours 2/3

1107 appels traités à la permanence (chiffre indicatif, manque la feuille du 26/09), dont

217 Premiers appels de personnes concernées,

171 Appels de leurs proches,

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

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

14 Appels d'Alliés Naturels,

37 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 30/09/2007

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

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

Contributions Volontaires 16 553,73 € 16 553,73 € 18 129,53 € -1 575,80 €

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -4 131,35 € 3 929,79 € -201,56 € 819,34 € -1 020,90 €

Littérature (Achats - Ventes) -12 594,34 € 15 431,67 € 2 837,33 € 271,96 € 2 565,37 €

Frais / Produits Financiers -13,50 € 314,03 € 300,53 € 115,97 € 184,56 €

Locations salles + assurance (R.I.) -345,00 € 542,99 € 197,99 € -130,03 € 328,02 €

19 688,02 € 19 206,77 € 481,25 €

Salaire net -7 191,75 € -7 191,75 € -7 267,10 € 75,35 €

Charges Sociales (sal. et pat.) -5 076,00 € -5 076,00 € -3 555,00 € -1 521,00 €

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

Gardiennage -1 233,00 € -1 233,00 € -1 233,00 € 0,00 €

Travaux Sauton -884,46 € 884,46 €

Loyer Sauton -2 140,90 € 129,07 € -2 011,83 € -2 435,59 € 423,76 €

Assurance Sauton -290,00 € 290,00 €

Charges Locatives Sauton -455,35 € 396,26 € -59,09 € 0,00 € -59,09 €

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

Clés Sauton -180,90 € 132,00 € -48,90 € -167,37 € 118,47 €

Petit Entretien Sauton -22,91 € -22,91 € -301,11 € 278,20 €

Téléphone Secrétariat -261,14 € -261,14 € -338,25 € 77,11 €

Abonnement Internet -224,10 € -224,10 € -224,10 € 0,00 €

Téléphone Permanence -835,72 € 100,27 € -735,45 € -1 089,95 € 354,50 €

Frais de Secrétariat -728,60 € -728,60 € -774,34 € 45,74 €

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

Frais de Poste -35,42 € 8,00 € -27,42 € -102,64 € 75,22 €

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 € 384,37 € -1 109,32 €

Total Dépenses/Recettes -37 383,73 € 37 537,81 €

-19 533,94 € -21 122,31 € 1 588,37 €

154,08 € -1 915,54 € 2 069,62 €

10 000,00 €
8 016,12 € Au 31/12/2006 17 990,42 €

128,38 € Cumul 09/2007 154,08 €

18 144,50 € Total 18 144,50 €

1 857,75 € 3 043,35 € -1 185,60 €

Trésorerie du  1er janvier au 30/09/2007 Comparatif 2007/2006

Sous Total RECETTES :

Sous Total DEPENSES :

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent)

Prudente Réserve Contrôle Liquidités
Banque B.N.P.

Pour Info : Stock Littérature

Caisse (Espèces)

Total Liquidités
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Trésorerie
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Compte-rendu Réunion R.I.

Compte rendu réunion R.I. du mardi 16 octobre 2007

Comité : Douglas, président, Jean-François L, secrétaire, Jean-Louis , trésorier adjoint, Cédric
et Georges, webmestres, Jean-Pierre et José , atelier permanence, Emmanuelle, atelier
littérature, Marc-Alain atelier BIG.

Douglas ouvre la réunion à 20 h 05 par la présentation de l’ordre du jour :

1. Douglas ouvre la réunion à 20 h 05, rappelle des dates des prochaines réunions RI,
2. Appel des groupes Jean-François,
3. Assemblée générale extraordinaire de l’association « Inter Groupe Paris-Banlieue »

(convocation et ordre du jour dans le BIG d’octobre)
4. Carnets de réunions reliés : décisions à prendre sur son financement et répercussion sur

le prix de vente de l’enveloppe de nouveau
5. Création d’un atelier « coordination des intergroupes franciliens» : exposé – vote.
6. Création d’un atelier « réaménagement des locaux de la rue Sauton » : exposé – vote.
7. Appel à candidatures pour des suppléant(e)s de chaque service avec rappel de tous les

membres titulaires et suppléants à ce jour
8. Divers : placard archives pour les groupes anglophones – le gardien rend les clés de la

permanence fin octobre – le groupe « Hôtel Dieu » n’est pas accessible aux handicapés –
le groupe de Clermont (dans l’Oise) est parti sans laisser d’adresse

9. Les ateliers : Trésorerie - Fête de Saint-Mandé – Littérature - Signalétique - Site internet
(webmestre) - BIG - Permanence

10.Prise des permanences : période du 17 octobre au 30 novembre 2007
11.Questions diverses et suggestions

2/ Appel des groupes par Jean-François

Présents : 41 Groupes. Titulaires : 33
Suppléants : 1
Représentés : 7

 3/ Assemblée générale extraordinaire de l’association « Inter Groupe Paris-
Banlieue »

1. élection d’un trésorier ; Jean-Pierre  a démissionné du service de trésorier pour raisons
familiales ; Jean-Louis, trésorier adjoint propose sa candidature comme titulaire et est
élu (36 « pour », un bulletin blanc, sur 37 votants).

2. locaux de Sauton : Douglas présente la proposition de l’OPAC :
- loyer de 4238 euros/an
- date d’effet du recouvrement des loyers : 01 :04/2008,
- dépôt de garanti de 3 mois : 1059,50 euros,
- caution bancaire de 4238 euros.

Les négociations menées par le comité avec l’OPAC amènent une économie de
10 319, 75 euros sur la durée du bail.
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Compte-rendu Réunion R.I.

Réponses aux questions d’amis RI : la caution d’un un an de loyer est une garantie
pour l’OPAC en cas de non paiement du loyer ; une partie des 12 000 euros de la
réserve en banque y sera affectée.
Travaux à faire ; toilettes, assèchement des murs : le bail civil décharge l’OPAC de
ces travaux qui seront à faire � cf. le point 6 : création d’un atelier
réaménagement des locaux de Sauton.
L’assemblée vote majoritairement l’acceptation des conditions de
l’OPAC, l’autorisation au Président d’affecter une partie de la réserve à la
caution.

3. Changement de siége social ; l’I G P B est domiciliée chez l’ancienne Présidente ; la
signature du nouveau bail permet de domicilier l’association à Sauton ; l’Assemblée vote
majoritairement le changement d’adresse.
Le changement de dénomination de l’I G P B en I G P I D F est retiré de l’ordre du jour.

Fin de l’Assemblée générale.

4/ Carnets de réunions reliés

L’ intergroupe utilise 3000 carnet par an ; à la suite de la fermeture de l’imprimerie qui les
éditait le devis d’impression le moins cher est à 41 cts d’euro/carnet pour un carnet en noir et
blanc ; la liste de réunion imprimée sur papier revient à 5 cts d’euro ; l’enveloppe de nouveau
vendu 1,80 euro revient à 2,20 euros ; par soucis d’économies le comité propose un
réajustement des prix de vent : 50 cts pour le carnet de réunion(présentation améliorée après
l’épuisement du stock de 500 exemplaires imprimés), enveloppe de nouveau à 2,20 euros ; pour
les 2 : pas de vente en dessous de 5 exemplaires ; Emmanuelle, atelier littérature, regardera ce
qu’il faut mettre dans l’enveloppe de nouveau (éviter les doublons).
Réponses aux question des amis RI : pour les cas particuliers d’utilisation en nombre important
de l’enveloppe de nouveau (hôpitaux…), négociation possible du prix de l’enveloppe avec le
comité ;
Les votes sur ces points sont reportés en novembre 2007.

5/ Création d’un atelier « coordination des intergroupes franciliens»

L’objectif est de coordonner les activités des intergroupes  (éviter une succession de fêtes à
dates rapprochées…) ; vote majoritaire et un vote contre pour la création de cet atelier ;
Jacques de Batignolles abstinent depuis 1982 qui connaît bien l’histoire d’AA en Ile-de-France se
propose pour assurer le service et est élu à la majorité.
Réponses aux questions des amis RI : les autres intergroupes n’ont pas été contactés il s’agit
d’une initiative de l’I G P B.

6/ Création d’un atelier « réaménagement des locaux de la rue Sauton »

 l’OPAC ne prend pas en charge les travaux de Sauton ; l’objectif de l’atelier sera d’améliorer
l’utilisation des locaux , de faciliter l’accueil et la vente de littérature ; un projet descriptif et
chiffré(devis) sera soumis à l’assemblée des RI. La décision de mise en place est reportée en
novembre.
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Compte-rendu Réunion R.I.

7/ Appel à candidatures pour des suppléant(e)s de chaque service avec rappel de tous
les membres titulaires et suppléants à ce jour
Être suppléant permet de se familiariser avec un service avant de choisir d’en assumer la
responsabilité.

8/ Divers

- à la demande des groupes anglophones qui n’ont pas de local, un placard et la boite à lettre
de sauton sont mis à leur disposition.

- le gardien de sauton rend ses clefs du local ; l’atelier permanence réfléchit à un moyen a
distance de reprise de la ligne téléphonique par le permanent de nuit.

- le groupe hôtel dieu n’est pas accessible aux handicapés,
- l’adresse du groupe du groupe de Clermont (Oise) qui figure sur le carnet de réunion est

erronée, celle de la liste papier est correcte.

9/ Les ateliers

- Trésorerie : Jean-Louis a validé les comptes qui paraîtront dans le prochain BIG ; les
contributions des groupes sont en retard de 1 500 euros par rapport à la même période en
2006

- Fête de Saint-Mandé : Calixto remercie les membres du comité fête qui se sont beaucoup
impliqués pour la réussite de la journée ; Catherine, trésorière fête, annonce un excédent
d’environ 500 euros et remercie tous les amis qui ont participé à la fête.

- Littérature : Emmanuelle, Elizabeth et Frédéric vont programmer le travail d’inventaire de
la littérature.

- Webmestre : Cédric et Georges présentent le projet de modernisation du site
http://perso.orange.fr/igaa/, conduit dans un esprit de simplicité de navigation (pas plus de
3 clics pour trouver l’information recherchée) et de cohérence ; un atelier web est prévu
prochainement pour recueillir idées et observations.

- BIG : Marc-Alain fait amende honorable pour le retard de livraison du BIG d’octobre,
rappelle la décision du comité de bloquer l’édition du BIG à partir du site jusqu’au 15 du mois
pour avantager les abonnés et invite les groupes qui annoncent l’anniversaire de groupe à
faire un article de présentation de leur groupe pour le BIG.

- Permanence : Jean-Pierre demande aux amis habitant près de Sauton de passer voir jeudi
18 s’il y a besoin de permanents en raison de la perturbation prévue dans les transports.

   Un atelier permanence se fera le samedi 20 octobre à 17 h 30 à Sauton.

10 / Prise des permanences

7e tradition

Prière de la sérénité.
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Paris - intra Muros

Compte rendu réunion du bureau santé régional du 19/09/2007

Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Denise (Bichat), Françoise (Cochin), Jean-
Marc (Tenon), Juliette (Salpétrière), Madeleine (Sainte-Anne), Martine (Saint-Antoine),
Monique(Sainte-Anne), Muriel (déléguée commission santé)

Excusé(e)s : Christiane (Tenon), Nicole (Sainte-Anne).

La réunion commence par la Prière de la Sérénité.

Le bureau souhaite à Nicole un prompt rétablissement de sa fracture du bras.

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :

COCHIN : les visites des malades ont continué tout l'été en Psychiatrie ; un cahier de liaison a
été mis en place avec le personnel hospitalier dans le service d’Hépatologie. En Hépatologie, il
n'y a pas de lit au mois d'août et les visites ont repris début septembre. Chaque semaine, il y a
environ 2 patients à voir dans chaque service ; certains viennent et reviennent en réunion.
Bernard prendra rendez-vous avec le médecin du Centre Cassini tout proche.
Monique évoque aussi le groupe de travail interne de l'hôpital Cochin sur les conduites
addictives. Il comprend des représentants de la Direction, de la Médecine du Travail, l’Assistante
Sociale du Personnel, des membres du personnel hospitalier et des syndicats. AA y est invité
(une fois par mois, 2 heures). Prochaines réunions : 11 octobre ( M. Christine et Françoise), 13
novembre (M. Christine et Françoise), 13 décembre (M. Christine et Monique).

SAINT-ANTOINE : les visites aux malades ont lieu en hépato-gastro-entéro (qui héberge le
groupe AA de St-Antoine) et en Médecine Générale.
Des affiches et de la documentation AA ont été déposées à l'accueil et aux consultations.
L’infirmière de la consultation de Psychiatrie envoie des patients en réunion, soit dans le
quartier, soit dans l’hôpital..
Rendez-vous à reprendre pour des mini-informations en Médecine Générale, H.G.E. (Monique).

SALPETRIERE : le groupe manque de serviteurs.

HOTEL-DIEU : le groupe fonctionne en comité restreint. Cependant il existe bien un affichage
dans les services. A voir : projet d'information publique pour le personnel hospitalier.

HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou)

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : les malades viennent en réunion.
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Paris - intra Muros

ANTENNES EN MILIEU HOSPITALIER :

AMBROISE PARE : la permanence a lieu dans une pièce du Service de Médecine Générale le
jeudi de 14H30 à 16H00. Il commence à y avoir régulièrement des malades. Une information
publique au personnel hospitalier a été réalisée le 26 juin 2007. Deux nouveaux emplois de
médecin, dont un psychiatre, ont été attribués en Addictologie.

BICHAT : les visites des malades sont assurées le mardi à 14 H 00 par une équipe de quatre
ami(e)s (2+2). Elles ont lieu dans le grand bâtiment (« Maison Blanche ») où plusieurs lits sont
attribués au sevrage alcoolique.
Les malades sont prévenus de la visite de AA par le personnel médical. Il y a 3 ou 4 malades à
voir chaque semaine.
Par contre nous n'allons plus dans les autres services du bâtiment de La Tour.
Il existe un groupe de parole du vendredi auquel une amie participe environ une fois sur trois.

BROUSSAIS : permanence sans local chaque lundi après-midi pendant la consultation
d’alcoologie. Le Dr Iséni est maintenant à temps plein et il y a un plus grand nombre de
consultations d'alcoologie.

SAINTE-ANNE : trois amies se relaient pour tenir une permanence à la MDU (Maison des
Usagers) les 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H00 à 17H00.
Une réunion des 15 associations de la MDU a eu lieu le 18 septembre sur le thème de l'alcool.
Les permanents de Vie Libre, AA, Al-ANON... ont pu présenter leur mouvement.
Nous sommes invités au groupe de parole du Dr. Demigneux le jeudi,... à voir.

LA PITIE : antenne sans local un mercredi sur deux en alternance avec Vie Libre de 9H30 à
12H00 pendant la consultation d'alcoologie.

TENON : quatre amis se relaient en binôme le lundi , 2 fois par mois, pour la visite des malades.
Le contact avec le professeur du service Hépato-Gastro-Entérologie est très bon et l'accueil
excellent.

AUTRES INFORMATIONS :

# En juin, deux informations publiques ont eu lieu :
- pour les étudiants du DESU (diplôme d’Etudes Supérieures d’Université : Toxicomanies) ; cette
information est organisée par l’Université Paris 8 Vincennes ; nos amis Al-Anon ont participé à
cette information
- au personnel médical de l'Hôpital Ambroise Paré.

# Fête des services du 6 octobre à Villejuif : le stand santé est organisé cette année par la
région Ile de France. Deux amies de Paris IM prévoient d'y participer.

# Projet de reprise de l’antenne à la MGEN rue de Vaugirard (15°).
Bernard verra le Dr Boisset et en reparlera.
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Paris - intra Muros

# Réunion nationale des correspondants régionaux santé le 13 octobre à Villejuif. Bernard y
participe pour la région Paris IM

# Le bureau national Santé tient un stand au salon Forme et Santé du 18 au 21 octobre à la
Porte de Versaille. Plusieurs ami(e)s de Paris IM y participent.
Des invitations peuvent être retirées auprès de Monique ou Bernard.

# Il existe à Paris plusieurs centres où notre documentation serait nécessaire (coordination
Bernard) :

- Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 24 rue de Rivoli 75004 PARIS (Bernard
prend contact avec Nicole et Isabelle)

- Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 37 rue Vauvenargues 75018 PARIS, Dr
Bernard

- Centre d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie 7 rue du Sénégal 75020 PARIS, Mme
Constantini

- Centre Médico Psychologique 23 rue Thiphaine 75015 PARIS, Dr Andreu
- Centre Médico Psychologique 14-20 rue Mathurin Régnier 75015 PARIS, Dr

Gourevitch
- CHA 2 rue Grébillon 75006 PARIS, Préfecture de Police

# Projet : un zoom sur les activités AA en milieu médical, ou un témoignage, dans le BIG

La réunion se termine par le serment de Toronto

Bernard D. : 06 86 17 04 51

Prochaine réunion :
Mercredi 7 novembre 2007 à 19H00

70 rue Falguière 15°, Salle Don Bosco
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La vie des ateliers

Atelier B.I.G., mercredi 10 octobre 2007

Présents

� Page 20 : « ainsi tous les amis... » : mettre au conditionnel, nul n'est tenu de faire une
réunion par semaine

� Mettre les puces à droite : peu clair !!! En fait, les distribuer à gauche /pair, droite / impair
� Zigzag sur la mise en page « statistiques » (p7); Aligner en pavé simple (par rapport à

l'illustration par exemple)

B.I.G. de novembre

� Thème : élections / mois de la reconnaissance (thème de l'édito : chapeau de la
reconnaissance. qu'est ce que c'est / à quoi cela sert-il).

� Faire un encart : lors de l'anniversaire des groupes leur demander l'historique du groupe
pour le partager avec le plus grand nombre.

� Couverture : élections
� 11ième étape, tradition, promesse et concept
� Service : « Webmestre » si possible
� Littérature : « Transmets le »
� Zoom sur un groupe : groupe Pompe

Planning

Contribution : le 20 soir au plus tard. 26 soir : envoi pour bon à tirer, réponse pour le 27 18h,
correction le soir du 28. Mise à édition le 29, envoi poste : le 29 soir.

Divers

Rappel : réunion RI du 16/10 : discuter de la date de mise en ligne (et des modalités) sur le net

Prochaine réunion : le 7/11 à 19h30, rue Sauton

Présents

Camille, Mado, Ivan, Jean-François, Marc-Alain

Retour sur le B.I.G. de Octobre

� Lecture news facilitée par le nom du groupe en premier.
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La vie des ateliers

Atelier Permanence, samedi 20 octobre 2007

L’atelier a débuté à 18H  avec la présence des amis suivants

� Mado du groupe de Champigny
� Elisabeth du groupe Quinault Linois
� François de Champigny
� Michel de Villeneuve St Georges
� José et Jean-Pierre Lilas, responsables atelier permanence

Danielle DS excusé

Jean-Pierre rappelle que tenir une permanence est aujourd’hui la responsabilité des groupes, la
1ere tradition le rappelle (chaque groupe n’a qu un seul but, transmettre  le message à l
alcoolique qui soufre encore).
La majorité d entre nous est d ailleurs arrive par le biais du téléphone comme le rappelle José.
Elisabeth pense que les RIS devraient motiver toujours les amis dans leurs groupes.

Mado aborde le problème de la propreté du local et regrette que les amis ne s’investissent pas
d’avantage en laissant la permanence propre le soir.

On remarque que de plus en plus d’amis de passage utilisent les w.c. sans même demander aux
permanents qui, souvent jeunes dans l abstinence, n’osent pas intervenir. Il serait de la
responsabilité des RI de veiller à ce que les toilettes soient réservées aux permanents.
La porte devrait donc rester fermée et la clef dans le tiroir.

Pour conclure François de St Maur se réjouit de participer à son premier atelier permanence qui
a pris fin à 19h

Le prochain atelier aura lieu le 8 décembre à 17h30, rue Sauton
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Le service

Témoignage – Ma première nuit de permanence

Ma première tentation a été de faire cette permanence avec d’autres, pour être plusieurs à
affronter l’éventuelle difficulté.
Un ancien, que j’ai consulté, m’a dit qu’il était bien agréable d’être chez soi, confortable dans
son canapé, avec des choses à faire entre les appels.
C’est finalement le choix que j’ai fait. J’assume. J’ai plus de 2 ans d’abstinence, l’expérience du
répondeur et des permanences de jour, j’ai consulté le comité de mon groupe d’attache qui
pense que je suis apte à le faire, j’ai les documents, j’ai préparé la maison, je me suis préparé
émotionnellement…

22 heures, la permanence commence.

22h01, premier appel. L’amie dit qu’elle appelle au lieu de descendre acheter de l’alcool. Elle
raccroche 10 minutes plus tard en disant que cela lui a fait du bien et que l’envie est passée.
C’est le cadeau de bienvenue. Je n’aurai pas fait cette permanence pour rien.
Quelques ajustements techniques à faire, car il s’avère que les deux autres téléphones de la
maison, quoique débranchés, continuent à sonner.
Les appels continuent, avec souvent un temps entre deux, celui de me demander si j’ai eu une
réponse adaptée, si avec du recul j’aurais pu dire encore autre chose (ai-je par exemple donné
l’adresse du groupe AA le plus proche ?), ou si j’en ai dit trop. Un temps aussi pour confier les
amis à ma puissance supérieure et me remettre en situation de pouvoir écouter vraiment et
pleinement.

Il est 3h30 du matin. Les appels se sont calmés. J’avais préparé de l’occupation, je n’ai rien fait,
et je n’ai vraiment pas eu le temps de m’ennuyer.
Je n’ai pas eu de coups de fils que je n’aie pas pu assumer.
De manière étonnante aussi, par rapport aux permanences qui ont lieu la journée, pas de coups
de fils de proches, seulement des personnes qui ont un problème avec l’alcool.
Certains sont alcoolisés, d’autres non, mais jamais au point de ne pas avoir un discours clair et
cohérent.
Il me faut un certain nombre de doigts de pieds, en plus de ceux des mains pour compter les
appels (pour les permanences du jeudi soir à Suresnes, une seule main suffit habituellement).

En juin, l’Inter Groupe Ouest a décidé de prendre une
semaine entière de permanence de nuit.

J’ai saisi l’occasion et me suis inscrit pour l’une d’entres
elles. J’avais en fait envie depuis longtemps de faire une
telle permanence, sans en avoir pris les moyens.

Quelques inquiétudes m’ont assailli, de savoir si je suis
prêt, s’il ne va pas y avoir des appels trop difficiles…
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Le service

Trois coups de fils, en dehors du premier, m’ont particulièrement touchés :

- Un ami jeune semble en avoir particulièrement marre, semble décidé à aller en réunion le
lendemain, qui rappelle une deuxième fois pour poser d’autres questions montrant que le
premier appel l’a fait bouger.

- Deux amis anciens (plus de 10 ans), qui même s’ils ne sont pas en danger, ne vont pas bien et
en parlent en toute humilité. Cela me fait drôle. Habituellement les anciens que je vois sont bien
quand je les vois, ou tout du moins se confient plutôt à d’autres anciens.

Le temps donc de faire ce rapide récapitulatif et je m’installe sur mon canapé pour dormir
quelques heures.

8 heures, le téléphone sonne à nouveau et j’ai encore trois appels, dont celui de la première
amie de la veille, qui a dormi et n’a pas consommé pendant la nuit, a à nouveau envie de boire
et va se diriger vers une permanence qui ouvre dans une heure.
Elle me rappelle à propos qu’il ne faut pas que je me prenne pour Dieu et que j’ignore ce qu’il va
advenir de ce qui a été semé pendant la nuit.
Par contre pour moi c’est une très belle expérience et j’ai envie de recommencer.

La vie reprend son cours, après vérification que la permanence de jour a bien pris le relais. C’est
inutile, pas prévu comme ça, car de toutes façons, même s’il n’y avait eu personne, je ne vais
pas faire la permanence 24h/24, mais cela me fait du bien de savoir que d’autres assurent la
continuité et que je m’inscris dans une grande chaîne.
Je constate que je suis remué émotionnellement par tous ces appels. Je prends le temps d’en
parler avec des amis et l’émotion se calme.

J’ai pris un rendez vous à 14 heures à une heure et demie de route de là. Je n’ai pas le temps
de dormir.
Je vais mettre plus de quatre jours à récupérer et le lendemain je vais louper un rendez vous,
pour cause de panne d’oreiller.
Les « anciens » me l’avaient bien dit : « le lendemain repos ». La prochaine fois je les écouterai.

Claude
Groupe de Rueil-Malmaison
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Zoom sur...
le groupe « Pompe »

Depuis, sans interruption, le groupe ouvre ses portes tous les jeudis à 19h à tous celles et ceux
qui viennent chercher aide, chaude amitié et réconfort et à tous les amis en voie de
rétablissement. Beaucoup y ont connu leurs premières heures d’abstinence et ont persisté. Merci
Pascale !

La salle n’est pas très grande et, certains jours, la « foule » des amis reflue dans le couloir.
Qu’importe, l’ambiance est chaleureuse.

Une statue de la Vierge trône au fond de la salle. On ne peut pas ne pas la voir, mais vous
pouvez nous croire, après un moment de perplexité, d’interrogations de la part des nouveaux
amis, les choses s’arrangent et la statue sourit à tous, « ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y
croient pas ».

Au cours de son existence, le groupe a connu des hauts et des bas :
- la présence attentive de bons, fidèles et dévoués dont certains nous ont quittés pour

toujours. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Nous ne les oublions pas.
- Une période creuse de baisse de fréquentation comme peuvent en connaître d’autres

groupes, mais, fait positif, deux amis ont tenu la barre contre vents et marées. «
Persévérance et confiance » était leur devise. Ils étaient là tous les jeudis fidèlement. Merci à
eux. Un beau jour, grâce à l’action de certains très motivés, les amis, tels les hirondelles au
printemps, sont revenus et le groupe a connu à nouveau, une bonne fréquentation et a
repris son essor

Les partages, au dire des amis, sont très emprunts de spiritualité et l’ambiance, comme il se doit
chez les A.A., est chaleureuse. Les comités qui se succèdent sont soudés et efficaces.

Le groupe est fermé pendant la période des vacances (juillet / août) mais, à la rentrée, les amis
retrouvent avec joie le chemin du groupe, heureux de se réunir et de partager les évènements
survenus pendant cette période. Les fins de réunion, après les derniers cafés, se prolongent
dans les couloirs, les amis ayant encore plein de choses à partager et bien souvent, le trottoir de
la rue de la Pompe est encombré de notre présence, chacun semblant avoir du mal à quitter les
mais. Enfin, nous nous éparpillons en nous disant « à jeudi prochain », heureux et conscients
d’avoir fait le plein de sérénité.
Nous entretenons d’excellentes relations avec les pères qui nous accueillent. Ils nous accordent
un loyer très modéré qui reste à la mesure de nos moyens ; nous pouvons les remercier.

Amis A.A. du voisinage, de plus loin et même de très loin, venez nous rejoindre le jeudi à 19h à
l’église espagnole 51 bis Rue de la Pompe.

Nous vous y attendons, Le comité

En novembre 1983, à une époque ou les A.A. devenaient plus
nombreux grâce à l’action efficace des premiers groupes de
nos pionniers français, une amie, Pascale, eut l’idée d’ouvrir un
groupe dans le 16ième arrondissement de Paris.

Les Pères de l’Eglise Espagnole, 51 bis rue de la pompe, lui
offrirent une opportunité, voilà bientôt 24 ans. C’est ainsi que
naquit le groupe « Pompe ».
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Le coin littérature

TRANSMETS – LE

Et pendant ces trois années, j’ai essayé d’être très assidue et j’ai pris du service.

Comme ma marraine me l’a conseillé, j’ai dès le premier jour investi dans la littérature A.A. Mon
tout premier livre a été le douze / douze que j’ai ensuite complété par des brochures et d’autres
ouvrages, en particulier un livre que j’ai beaucoup aimé regarder et qui s’intitule
«Transmets-le».

Pour moi, le titre est déjà révélateur du contenu et avant d’en faire l’acquisition, je l’ai feuilleté.
Je l’i tout de suite trouvé très vivant car il y a des photos. Auparavant, j’avais l’idée que Bill, un
des co-fondateurs du mouvement avec le docteur bob, était austère et sévère. Ce livre m’a fait
découvrir Bill comme être humain, ô combien persévérant et tenace dans sa démarche.

Divisé en 25 chapitres, nous revivons au fil des pages l’épopée de la création de ce mouvement
auquel aujourd’hui je dois tout ! De ses années d’enfance à la dernière convention de Miami à
laquelle Bill assistera en 1970 (il décède en 1971), nous le suivons dans ses multiples allers et
retours à l’hôpital et découvrons, page 93, le visage du docteur William D. Silkworth, « le petit
docteur qui ailait les ivrognes » et qui amena Bill à la conviction que l’alcoolisme est une
maladie.

Un peu plus loin, page 170, nous nous rappelons l’origine de notre 7ième tradition : l’idée des
Alcooliques Anonymes de subvenir eux même à leurs besoins vint de John D. Rockfeller Jr, un
don de loin plus appréciable que l’argent.

Que de photographies ! Pages 320 et 321, les deux compères : le docteur Bob dont la
spiritualité tranquille et la notion du « rester simple » étaient les compléments idéaux à la vision
et aux instincts promoteurs de Bill.

C’est un ouvrage qui nous fait voyager dans le temps. Voici alors que j’écris ce texte que prend
corps notre troisième promesse : « Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne
voudrons l’oublier »…

Elisabeth

La biographie de Bill W. et comment le message des A.A. s’est
propagé dans le monde (Ed. 2003, 400 pages)

Bonjour !

J’ai poussé la porte de mon groupe d’attache voici déjà trois ans.
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Sujets de Réflexion

11ème Étape

" Nous avons cherché par la prière et
la méditation à améliorer notre contact
conscient avec Dieu, tel que nous Le

concevions, Lui demandant seulement
de connaître Sa volonté à notre égard

et de nous donner la force de
l'exécuter."

11ème Tradition

" La politique de nos relations publiques
est basée sur l'attrait plutôt que sur la
réclame ; nous devons toujours garder
l'anonymat personnel dans la presse

écrite et parlée de même qu'au cinéma. "

11ème Promesse

" Notre intuition nous dictera notre
conduite dans des situations qui,
auparavant, nous déroutaient."

11ème Concept

"Les administrateurs devraient toujours s’entourer des
meilleurs comités, administrateurs de sociétés de service,
membres du personnel et consultants. La composition, les

qualifications, les critères et procédures d’embauche, les droits
et devoirs feront toujours l’objet d’une étude sérieuse."
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

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

Lundi 5 HOTEL-DIEU Marie-Dominique 8

ITALIE Jérôme 3

BOULOGNE Stéphane
Christian
Sylvie

2
8

21
SAVIGNY SUR ORGE Paul 29

Mardi 6 MONTSOURIS Ingelen 3

PAVILLONS SOUS BOIS Guy
Marcel
Alain

2
2

17
Mercredi 7 TRANSMETS-LE Hervé

Jacqueline
20
30

Jeudi 8 SAINT-CLOUD Juliette 4

Vendredi 9 ARGENTEUIL Gilles 1

MELUN Tina 16

Samedi 10 LES HALLES Yannick 17

ORSAY II Gabriel 4

LE PRE SAINT-GERVAIS Daniel M. 1

Dimanche 11 DIMANCHE MATIN Michèle 18

Lundi 12 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX GROUPE 13

MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Vincent 4

RENOUVEAU Marylène 6

Mardi 13 PRINTEMPS Cécile 33

MARDIS DE CORVISART Brigitte 11

Mercredi 14 QUAI D’ORSAY Michelle 6

NOISY-LE-GRAND Calixto 5

Jeudi 15 THIAIS Patricia
André

4
25

SAINT-MANDE Brigitte 11

MONTSOURIS Cédric
Bernard

4
11
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Anniversaires

N O V E M B R E  2 0 0 7
Vendredi 16 SAINT-MAUR Anne

Joël
15
15

SAINT-MANDE Florence 11

Samedi 17 LES HALLES Claudius 15

Dimanche 18 SAINT-EUSTACHE Danielle D.S. 27

DIMANCHE MATIN Céline
Pauline

2
4

Lundi 19 RENOUVEAU Paul (pomme) 24

DAUMESNIL (GRANDE SALLE) Martine C. (Espoir) 10

Mardi 20 VILLE D’AVRAY Pierre-Yves 1

BIENVENUE ! Gilles
Jean-Jacques

17
21

Mercredi 21 NOGENT SUR MARNE Patricia 10

COCHIN Odile 24

Jeudi 22 MONTSOURIS Claudine 2

Vendredi 23 ARGENTEUIL Philippe 9

MELUN Jacques (la pipe) 23

ANTONY GROUPE 41

Samedi 24 ORSAY II Françoise S. 3

NOGENT SUR MARNE Françoise (fanfan)
Christine
Jacques

8
10
22

LE PRE SAINT-GERVAIS Maryline 1

Dimanche 25 SAINT-EUSTACHE Gilbert (pin’s) 17

Lundi 26 ORSAY II Marc D.V. 29

MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Franck 3

Jeudi 29 NATION Laura
Jean-Pierre B.
GROUPE

13
13
27

Vendredi 30 GLACIERE Françoise 4

SAINT-MANDE Sylvie
Charles
Ivan
Hélène

25
25
25
27

MELUN Petite Joëlle 20
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Anniversaires

D E C E M B R E  2 0 0 7

Samedi 1er ORSAY II Sacha 1

Dimanche 2 DIMANCHE MIDI Jean-Michel 12

Lundi 3 VERSAILLES SAINT-LOUIS Marie-Hélène 5

RENOUVEAU Claude 20

ITALIE Dominique 2

MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Marie-Laure 2

Vendredi 7 MADELEINE Florence
Jacques-Marie

14
26
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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) (26 octobre 2007) ------------------------------------------------------------------


