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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Avec le numéro 274 du B.I.G., nous débutons 2008 sous le signe des groupes : vous ne
trouverez pas moins de 3 « Zooms » dans ces pages. Car le cœur du mouvement bat à la mesure
de la vie des réunions…

Nous profitons aussi du premier numéro de l’année pour vous présenter un petit lexique, qui
tente de faire le point sur toutes les expressions qu’un vieil AA use (voire abuse…), au grand
désarroi parfois de nos nouveaux amis, un peu perdus dans la jungle de notre vocabulaire !

Enfin, un article vient nous rappeler le rôle du R.I. et en particulier de son implication dans le bon
fonctionnement de la permanence. N’oublions pas nos amis qui souffrent encore et dont le
rétablissement dépend aussi de nous, de notre main tendue et d’une oreille attentive, 7 jours sur
7, 24 heures sur 24, ici et maintenant.

L’atelier du BIG et tous les amis de l’intergroupe vous souhaitent une bonne et heureuse année
2008, un jour à la fois, dans la paix, la sérénité et la sobriété.

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 a ouvert ses portes 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

Divers

DAUMESNIL Le groupe invite tous les amis,
autour de la galette des rois à célébrer les
anniversaires conjoints des groupes AA et Al-
Anon qui fêtent leurs 21 ans, le lundi 7 janvier
2008 à 20h00 dans la grande salle du 8, rue
de la Durance.

FONTENAY SOUS BOIS La réunion d’an-
niversaire du jeudi 10 janvier 2007 se tiendra
exceptionnellement à 20h00 au lieu de 20h30.

Tombola de la fête

Les numéros suivants sont des gagnants dont les
lots n’ont pas été retirés.

N° 0912
N° 0359
N° 0034
N° 0039

Les gagnants peuvent venir retirer leurs lots au
secrétariat de l’intergroupe aux heures d’ouverture

ATTENTION !
Dorénavant, pour obtenir la permanence de
nuit le seul numéro à composer est le  :
0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE

La réunion du 17 janvier au groupe de
QUINAULT-LINOIS sera une réunion "OUVERTE".

BELLEVILLE-DUMAS sera fermé le mardi 29
janvier en raison de l'indisponibilité de la salle.

Fermeture de groupe :

GROUPE 14 H.E.G.P.
Le groupe est fermé définitivement.

Déménagement

SALPETRIERE les réunions de la SALPETRIERE
ont repris le 22 décembre 2007 à l'adresse
suivante ; Quartier  Saint-Louis : 1, rue Parmentier
(jardin d'enfants "la souris verte")

COCHIN. Du 1er au 31 janvier 2007, les réunions
se tiendront à la salle Blaise Pascal, au rez-de-
chaussée du cloître.
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Nouvelles des Groupes

Recherche de témoignage

Ce B.I.G. est le vôtre 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

DEUXIEME CHANCE le groupe recherche un R.I.

 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.

Elections:

SALPETRIERE, le 5 janvier

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 janvier  2  0 0 8 /  31 janvier  2  0 0 8

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Mardi 1er Comité de l’IGPB Comité de l’IGPB Comité de l’IGPB
Mercredi 2
Jeudi 3 Saint-Dominique
Vendredi 4 Sérénité Sérénité Sérénité
Samedi 5 Rive Gauche Aqueduc Dimanche midi
Dimanche 6 Glacière
Lundi 7 Antony Antony Antony
Mardi 8 Victoires Saint-Cloud
Mercredi 9 Cochin Cochin Ville d’Avray
Jeudi 10 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 11 Villeneuve Saint-Georges
Samedi 12 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 13 Montreuil Madeleine
Lundi 14 Saint-Maur
Mardi 15 Saint-Germain des Prés Ménilmontant
Mercredi 16 Ternes
Jeudi 17 Trois Héritages
Vendredi 18
Samedi 19 Voltaire Saint-Ambroise Fontenay sous Bois Noisy-le-Grand
Dimanche 20 Les Halles
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 Saint-Germain des Prés
Mercredi 23 Ville d’Avray
Jeudi 24 Saint-Dominique
Vendredi 25 Printemps
Samedi 26 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 27 Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 28
Mardi 29 Saint-Germain des Prés
Mercredi 30
Jeudi 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 de novembre 2007

PERMANENCE DE NUIT  (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 17 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 17

ATTENTION ! Désormais la permanence de nuit ne peut être jointe qu’en composant
le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

315  heures assurées sur 360, soit 87,50 %

Par 37 Groupes sur 84, soit 40,41 %.

45 heures, soit 3 jours ¾, non assurées.

1088 appels traités à la permanence,

Dont : 238 Premiers appels de personnes concernées,

205 Appels de leurs proches,

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

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

20 Appels d'Alliés Naturels,

22 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 30/11/2007

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

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

Contributions Volontaires 21 217,15 € 21 217,15 € 23 902,09 € -2 684,94 €

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -4 823,70 € 4 486,27 € -337,43 € 125,83 € -463,26 €

Littérature (Achats - Ventes) -16 127,74 € 18 413,52 € 2 285,78 € 1 128,13 € 1 157,65 €

Frais / Produits Financiers -13,50 € 360,43 € 346,93 € 115,97 € 230,96 €

Locations salles + assurance (R.I.) -345,00 € 655,59 € 310,59 € -150,11 € 460,70 €

23 823,02 € 25 121,91 € -1 298,89 €

Salaire net -10 051,17 € -10 051,17 € -8 095,40 € -1 955,77 €

Charges Sociales (sal. et pat.) -5 679,00 € -5 679,00 € -4 503,00 € -1 176,00 €

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

Gardiennage -1 370,00 € -1 370,00 € -1 507,00 € 137,00 €

Travaux Sauton -884,46 € 884,46 €

Loyer Sauton -2 826,58 € 129,07 € -2 697,51 € -2 435,59 € -261,92 €

Assurance Sauton -309,22 € -309,22 € -290,00 € -19,22 €

Charges Locatives Sauton -597,10 € 396,26 € -200,84 € 0,00 € -200,84 €

Taxe d'habitation -339,00 € -339,00 € -339,00 €

Électricité Sauton -689,11 € -689,11 € -837,44 € 148,33 €

Clés Sauton -180,90 € 132,00 € -48,90 € -101,37 € 52,47 €

Petit Entretien Sauton -24,91 € -24,91 € -301,11 € 276,20 €

Téléphone Secrétariat -320,85 € -320,85 € -415,18 € 94,33 €

Abonnement Internet -273,90 € -273,90 € -273,90 € 0,00 €

Téléphone Permanence -1 041,48 € 100,27 € -941,21 € -1 291,97 € 350,76 €

Frais de Secrétariat -940,45 € -940,45 € -995,18 € 54,73 €

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

Frais de Poste -57,20 € 16,00 € -41,20 € -115,86 € 74,66 €

Listes des Réunions -621,32 € -621,32 € -986,10 € 364,78 €

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

Divers ($ versés par erreur) -45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 €

 Fête -1 920,82 € 2 429,14 € 508,32 € 234,37 € 273,95 €

Total Dépenses/Recettes -48 811,96 € 48 380,70 €

-24 254,28 € -23 979,29 € -274,99 €

-431,26 € 1 142,62 € -1 573,88 €

0,00 €
17 190,60 € Au 31/12/2006 17 990,42 €

368,56 € Cumul11/2007 -431,26 €

17 559,16 € Total 17 559,16 €

2 533,45 € 2 843,20 € -309,75 €

Trésorerie du  1er janvier au 30/11/2007 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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Le mot du trésorier

Il est de coutume à pareille date de vous souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes de fin d’année et
surtout une bonne année 2008. Pour beaucoup d’entre vous le BIG arrivera avec des nouveaux
comités en charge de la vie de nos groupes et je serais heureux de retrouver les RI lors de nos
réunions mensuelles.

Venons-en au tableau de nos finances. Tout d’abord, au sujet de la « Prudente réserve », elle n’a
pas disparue mais pour des raisons techniques de garantie bancaire auprès de notre bailleur,
nous avons dû la changer de support. Si bien qu’à fin Novembre, la somme se trouvait dans le
compte courant et non pas sur le nouveau support. Simple hasard.

Si maintenant nous regardons le résultat d’exploitation (revenus/dépenses) cumulé depuis le 1er
Janvier 2007, nous remarquons un décalage par rapport à la même période de l’année 2006.
Côté recettes, les contributions des groupes sont en gros décalage (environ -2800 €) et si on
peut l’expliquer au moins partiellement à cause des grèves de Novembre, des élections dans les
groupes, il y a toutefois une tendance forte à la diminution des contributions. Il est important que
dans les groupes les RI et les trésoriers communiquent sur le sujet. Généralement après en avoir
parlé, les moyennes par participants de dons dans le chapeau augmentent. Donc je compte sur
les nouveaux comités pour en parler.

Coté des dépenses, nous essayerons d’être toujours attentifs à ne pas dilapider l’argent destiné à
la transmission du message. Certes nous avons effectué le réalignement du salaire de l’employé
permanent pour être en conformité avec la convention collective. Cet effort concernait aussi les
années antérieures. Nous faisons par ailleurs l’économie d’un gardien depuis fin octobre. Mais
n’oubliez pas qu’à partir de Janvier le loyer de Sauton sera plus élevé qu’aujourd’hui. Donc tous
ensemble nous surveillerons de près en 2008 l’évolution de nos finances, sachant que le recours
à la prudente réserve ne fait pas partie de nos objectifs.

Je reste à votre disposition pour reparler de tout cela en 2008 et vous assure de tous mes
meilleurs vœux.

Jean-Louis Trésorier
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Lexique

Un peu de vocabulaire ou… « Parlez vous A.A. ? »

Comme de nombreux nouveaux amis je suppose, j’ai parfois été déconcerté par le vocabulaire
A.A. Les anciens parlaient un langage propre à la fraternité, souvent en abrégé, et toujours
hermétique à mes oreilles.
Voilà pourquoi je vous propose une liste non exhaustive de différents sigles et expressions
souvent employés dans les groupes.

Nota : l’astérisque placé près d’un mot renvoie à celui-ci.
Pour plus de facilité (et peut-être par paresse…) J’ai volontairement mis tous les termes tels
qu’ami, secrétaire, président, RSG etc. au masculin. Il est bien évident que tous se déclinent au
féminin.

Anniversaire : Il s’agit du nombre d’années d’abstinence totale d’un ou d’une amie.

BIG : Bulletin de l’InterGroupe* : vous le lisez en ce moment ! Il est publié chaque mois, il
donne des nouvelles des groupes, des anniversaires*, de la trésorerie et des différents ateliers.
C’est l’organe de diffusion et de liaison de tout ce qui nous concerne. Il est consultable
maintenant sur l’Internet, mais vous pouvez aussi vous y abonner… (Bulletin en dernière page)

BSG : Bureau des Services Généraux. C’est le service qui répond à un besoin plus grand que
celui de l’individu, du groupe, de l’intergroupe local, de la région* et qui concerne en fait le
mouvement A.A. dans son entier. Le terme « services généraux » s’applique ainsi à toutes les
activités menées par les R.S.G.*, les comités* et les assemblées de secteur régional, les délégués
à la Conférence*, le conseil d’administration et ses bureaux de services. Ces deux derniers
éléments constituent le conseil des services généraux.
Le B.S.G. a notamment pour tâches l’édition et la diffusion des livres et brochures A.A.,
l’information publique, le contact avec les institutions dans les secteurs de la santé et de la
justice, l’organisation des manifestations et congrès…

Comités : Formés dans un groupe par des amis volontaires et élus, ils sont généralement
constitués d’un président, d’un R.S.G., d’un R.I., d’un secrétaire, d’un responsable de l’intendance
(café, bonbons…), des clefs de la salle, de la boîte postale, de la trésorerie, de la littérature*. Les
comités se réunissent (en général une fois par mois) passent en revue le mois écoulé, la
trésorerie, et suggèrent des thèmes de modération*,

Concepts : Au nombre de 12, en voici une formule abrégée :
 -1- La responsabilité et l’autorité ultime des A.A. appartiennent aux groupes.
 -2- Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la Conférence*
 -3- Le droit de décision permet un bon leadership.
 -4- La participation est le secret de la bonne entente.
 -5- Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités.
 -6- La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs.
 -7- Les droits légitimes sont afférents aux droits traditionnels.
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Lexique

 -8- Les administrateurs orientent et sont les gardiens.
 -9- Un leadership personnel efficace est essentiel.
-10- L’autorité devrait correspondre à la responsabilité.
-11- Comment recruter et obtenir les personnes nécessaires.
-12- Où trouver les bases spirituelles des services.

Conférence : Elle a eu lieu pour la première fois en avril 1951 aux E.U.  La conférence des
services généraux qui se réunit chaque année est composée des délégués de région, des
administrateurs, des responsables de bureaux de services, du personnel exécutif, des délégués
mondiaux et d’un représentant du CFE (Comité Francophone Européen). Les membres votants
doivent, à raison des 2/3 au moins, être les délégués élus des régions. (Pour plus de détails, se
rapporter au fascicule « Introduction au manuel du service », « la structure de la conférence des
services généraux en France »).

District : Du fait de sa taille, la banlieue de Paris en compte 4 (Nord, Sud, Est et… Ouest. Ces 4
districts forment la Région île de France.

Etapes : Elles sont au nombre de 12 et ne se font pas en 12 mois comme je le croyais à mon
arrivée en A.A.  « Voici les étapes que nous avons suivies… » «Ces mots servent d’introduction
aux douze étapes. Simples et directs,(…) ils décrivent ce que j’ai fait : j’ai suivi les étapes et je
suis devenu abstinent .(…) Un chemin mène à la sobriété et (…) je devrai le découvrir. Les
étapes m’indiquent des endroits sûrs où poser les pieds… » (Une réflexion par jour, 02 juin). Pour
mieux les découvrir, j’ai lu le « douze /douze »

Intergroupe : Comme son nom l’indique, réunit plusieurs groupes par l’intermédiaire des R.I.*
Son rôle consiste à : recevoir et acheminer les appels de «12ème étape » et en faire un suivi,
répondre aux demandes d’information des A.A., former des comités locaux d’information
publique, tenir à jour l’information relative aux hôpitaux et aux centres de traitements pour
alcooliques, offrir des listes de réunions locales des A.A., publier un bulletin local, commander,
vendre et distribuer les publications approuvées par la conférence*.

Littérature : Ensemble des fascicules, brochures et livres agréés par A.A.

Modération et modérateur : Pourrait aisément se traduire par animation et animateur. Celui
qui modère une réunion est celui qui l’anime, qui présente le thème suggéré par le comité, qui
donne la parole aux amis, qui, à l’occasion, peut remettre la réunion dans le droit chemin, en un
mot, qui modère.

Permanence : Terme associé à «Sauton» du nom de la rue Frédéric Sauton (au n° 3 dans le
Vème arrondissement). Dans ce local, outre le Secrétariat des A.A., on y trouve 3 téléphones et
des amis qui se relaient pour, de 09h.00 à 21h .00 et 365 jours par an, répondre à des amis en
détresse, à des parents inquiets, et d’une manière générale à toute personne composant le 01 43
25 75 00 ou le 0820 ECOUTE (Paris et Ile de France) et désirant des renseignements sur A.A.

Poser son verre : En termes A.A. signifie  «ne plus boire», «être abstinent».
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Lexique
Promesses : Comme les concepts*, les étapes* et les traditions*, elles sont au nombre de 12.
Elles nous annoncent que nous sommes « condamnés » au bonheur si nous suivons  le « simple
programme » des A.A. « Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes ? Nous ne le croyons
pas. Ces promesses se réalisent parmi nous parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se
matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens ».

Puissance Supérieure ou PS: Pour certains d’entre nous, il s’agit de Dieu, pour d’autres de «
Dieu tel que nous le concevons », pour d’autres encore de la puissance du groupe ou des A.A.
tout entiers. D’autres sont toujours en recherche…

R.D.R. : Représentant du district auprès de la région. Il est choisi par les R.S.G.*. Il est
représentant de la conscience des groupes par l’intermédiaire des R.S.G.* du district, auprès du
comité de région dont il est membre.

Région : La France est découpée en 5 territoires regroupant plusieurs régions :
� Ile de France : Paris « Intra Muros » et Ile de France = 2 régions
� Nord Ouest : Nord – Picardie - Hte Normandie – Basse Normandie – Bretagne – Pays de

Loire : 6 régions
� Nord Est : Champagne Ardennes – Lorraine – Alsace – Bourgogne – Franche Comté = 5

régions
� Sud Est : Rhône Alpes – Auvergne – Provence Alpes Côte d’azur/Corse – Languedoc

Roussillon = 4 régions
� Sud Ouest : Centre – Aquitaine – Poitou Charente – Limousin – Midi Pyrénées = 5 régions

R.I. : Représentant du groupe auprès de l’intergroupe*. Le R.I. associe son groupe aux tâches
entreprises avec d’autres groupes de la même région et il le tient informé de ce qui se passe à
l’échelon local. Il réserve aussi pour son groupe des plages horaires de permanence*.

R.S.G. : Représentant auprès des services généraux. Elu par le groupe  pour un mandat de 2
ans, c’est par lui que le groupe est relié aux autres groupes et à A.A. dans son ensemble. Il
informe son groupe sur la marche des A.A. et transmet par l’intermédiaire du délégué, les
souhaits de son groupe à la Conférence des Services Généraux. Il assiste aux réunions de comité
du groupe ainsi qu’à celles du secteur régional où il représente le groupe. Il participe à toutes les
manifestations importantes du groupe et de la région…

R.T.L. : Ce simple moyen mnémotechnique sert à nous rappeler qu’il existe des outils à utiliser
sans modération, tels que : les Réunions, le Téléphone et la Littérature.

Service ou prendre du service : Un terme très important pour notre rétablissement. On peut
très rapidement prendre un service au sein de son groupe. Il n’est pas nécessaire d’être un «
dinosaure » (plus de 20 années d’abstinence) pour se charger d’ouvrir les portes et préparer le
café, par exemple. Les services sont multiples. Ils vont du groupe à la région en passant par le
district et j’en oublie… Quelques exemples en vrac : la permanence*, l’info publique, les visites
en milieu carcéral ou en milieu hospitalier, les ateliers (BIG, permanence…) la trésorerie et là
encore j’en oublie beaucoup…
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Lexique

Slogans : Ils sont normalement affichés dans chaque salle de réunion. Dans le désordre :
« vivre et laisser vivre », « l’important d’abord », « agir aisément », « par la grâce de Dieu »,
« penser, méditer, penser ». A méditer justement…On pourrait en ajouter quelques autres du
genre : « Revenez, ça marche » ou encore «lentement ça se fait ».

Traditions : Elles sont aussi au nombre de 12 et elles sont le fondement même du mouvement
A.A., la base de l’unité et de l’efficacité permanentes de notre fraternité.

Transmission du message : C’est la 12ème étape, celle qui nous oblige à aller vers l’alcoolique
qui souffre encore si nous voulons rester abstinents nous-mêmes. Bill W. l’a lui-même découvert
en allant chercher le premier « membre » des A.A. le Dr. Bob.

Vingt quatre heures : « Essaie de ne pas boire, juste pour 24 heures, avec un peu de bonne
volonté ». Voilà ce que l’on m’a suggéré et « on » a ajouté : c’est ça le début du programme A.A.
Ce n’est « que » ça ? Alors oui, je peux essayer… Et avec tout l’Amour des amis, j’ai pu me
libérer, et tout le temps qui me reste à vivre ne sera pas suffisant pour dire toute la
reconnaissance que j’ai envers le mouvement A.A.

Très AAmicalement
TROISA (ami anonyme abstinent)

P.S. Bien sûr, je suis conscient d’avoir fait l’impasse sur de nombreux termes et non des moindres
tels que : Parrainage, Sérénité, Toronto… qui à eux seuls mériteraient un article…

Sources bibliographiques :

� La vie du groupe AA
� Une réflexion par jour
� Le manuel du service chez les AA et les 12 concepts des services mondiaux
� Les Alcooliques Anonymes(gros livre)
� Le mode de vie des A.A. Le point de vue de Bill



14

N° 274 Janvier 2008

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

Chevilly 2008

« Plus jamais seuls »

La Convention de CHEVILLY aura lieu cette année les 20, 21 et 22 juin 2008.

Le thème choisi par le Comité est : « Plus jamais seuls » (seuls ayant un s).

La prochaine réunion du Comité aura lieu le samedi 19 janvier à Villejuif.
C’est l’Ile de France qui en assure l’organisation, cette année avec l’aide de Paris intra muros.
Un certain nombre de postes restent encore à pourvoir et la prochaine réunion, outre le choix de
l’illustration du thème sera élective, pour :

� Secrétaire Suppléant

� Trésorier Suppléant

� Modérations Suppléant

� Bar Titulaire+ Suppléant

� Imprimerie Titulaire+ Suppléant

� Soirée dansante Titulaire+ Suppléant

� Draps Titulaire+ Suppléant

� Réservations Titulaire+ Suppléant

� Tickets bar Suppléant

� Décoration Titulaire+ Suppléant

� Accueil Suppléant

� Parking Titulaire+ Suppléant

Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour l’organisation de cette belle manifestation.
La participation à ce service est enrichissante pour le Rétablissement.

Claude (06 12 80 86 99).
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La vie des ateliers

Atelier du B.I.G., le 10 décembre 2007

Présents

Camille, Mado, Ivan, Marc-Alain

Jean-François excusé

Big de Décembre

� Oubli du CR atelier Big District est (mille excuses)

� Mise en page maladroite rubrique « Election » de St Denis

� Petite pagination, dessins particulièrement appréciés

Big de Janvier

Rappel du thème 2008 : la transmission du message. Faire un édito à ce sujet et une rubrique
récurrente et identifiée comme telle « La transmission du message ». A traiter de l'individuel au
collectif. Par exemple, dans l'ordre : Transmission du message au nouveau, permanence
téléphonique, les hôpitaux (réunion, accueil, visites aux malades...), post-cures, prisons, infos
publiques, médias ...etc. Pour ce numéro, trouver un témoignage sur la transmission du message
lors de l'accueil des nouveaux.

« Lexique AA » : explication des différents sigles (RSG, BRESS, RI...) et expressions de service
(permanence, Sauton...) que nous utilisons. Ivan. Fermer l'article par un renvoi à « la vie du
groupe »)

Zoom sur groupe : Carrefour XV. Rappeler à nouveau que chaque groupe qui fête son
anniversaire pourrait par exemple en profiter pour faire son « Zoom » (en gras encadré !!!)

Témoignage sur le congrès de Pau : chercher un(e) ami(e) pour cet article.

Réflexions : 1ere étape, tradition, promesse, concept.

Planning

Contribution : le 21 midi au plus tard. 23 soir : envoi pour bon à tirer, réponse pour le 25 18h,
correction le soir du 25. Edition le 26, envoi poste : le 26 (sous réserve ouverture Celia Copie)

Prochaine réunion : mercredi 2 janvier 19h30
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Le service

Rappel du rôle du représentant auprès de l’Intergroupe : le R.I.

La mission du R.I. dans un groupe ne se limite pas à un bras servant à faire tourner une feuille
autour d’une table et à la remettre vierge ou incomplète dans sa poche, peut être oubliée jusqu’à
la prochaine réunion…

Le R.I. a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son groupe concernant la
12ième étape et la 5ième tradition.

Il motive les membres présents pour les inciter à tenir des permanences. Dans ce but, il
recherche des amis en faisant rétablir par son comité la tradition perdue du café après la réunion,
qui permet des échanges et l’accueil des nouveaux ainsi que la transmission du message autour
de lui, de son enthousiasme pour la permanence. Dans la semaine, il utilise son répertoire
téléphonique pour inviter des amis à la prochaine permanence sur laquelle il a engagé son
groupe lors de la dernière réunion de service. Il y invite les membres qu’il rencontre entre temps
dans d’autres réunions. Il rappelle les amis la veille pour s’assurer qu’ils tiendront leur
engagement.

La permanence n’est pas une corvée mais un acte d’amour en direction de l’alcoolique qui souffre
encore et elle est salutaire au rétablissement de celui qui répond au téléphone.

Le R.I. a un rôle actif mais face à ses responsabilités, il n’est pas seul. Les membres de son
comité et de celui de l’intergroupe sont toujours prêts à leur apporter l’aide nécessaire à tout
moment.

Article paru dans le numéro de mai 2003 du B.I.G.
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Témoignage

Congrès national A.A., PAU 2007

Il pleut sur Paris ce Vendredi matin et je m’apprête à partir pour mon premier congrès avec dans
la tête un mélange d’excitation et d’appréhension.

Samedi matin, je suis sur place au Palais des Congrès de Pau dans les premiers avec toujours
cette peur du débutant .Celle ci sera vite dissipée. En effet les amis arrivent les uns après les
autres, leurs visages démonstratifs de joie et de sérénité. Je reconnais quelques visages mais j’ai
l’impression de connaître tout le monde, mon appréhension a disparu, je me sens chez moi.
Vient maintenant le choix des réunions ; un grand dilemme s’offre à moi et je me sens tellement
bien que je ne pense pas les enchaîner les unes derrière les autres mais profiter également de la
beauté du site et de la météo qui nous a gâté pendant tout ce week-end.

Finalement le plaisir de me trouver parmi tous ces amis me fera assister à toutes les réunions
possibles, le tourisme se sera pour une autre fois !

J’ai durant ces deux jours été extrêmement touché par les partages d’amis AA mais également
d’amis  Al Anon.

La réunion plénière du Dimanche, mélange de fraternité, de sérénité, de gravité et
d’humour,restera longtemps dans ma mémoire.

Je dois dire que j’ai ressenti pendant ce congrès mon deuxième choc en Alcooliques  Anonymes,
le premier étant celui de ma première réunion, il y a un peu plus de deux ans.

Alors peut être que l’année prochaine une main innocente ne me fera pas gagner le voyage au
48ème congrès national, mais je serais tout de même à Angers !

Bonnes 24 heures à tous.

François – Groupe de Saint Maur
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Zoom sur…

Carrefour XV

Cette salle étant vraiment petite, nous en avions repéré une beaucoup plus grande à l’étage au-
dessus ; nous avons demandé au Père de Charnacé s’il nous serait possible  de fêter les
anniversaires d’abstinence dans cette grande salle. C’est avec plaisir qu’il a répondu à notre
demande.

Le groupe s’étant « étoffé », nous avons sollicité à nouveau le Père afin de pouvoir y tenir nos
réunions hebdomadaires. Le Père a accepté ; la seule restriction étant de laisser notre littérature
et notre intendance dans un placard qui ne fermait pas à clef à l’étage au-dessous. Nous avons
eu peur de nous trouver « perdu » dans cette très grande salle. Mais la chaleur des A.A. a permis
que très vite nous nous y sommes bien sentis. Avant et après la réunion il y avait un  va et vient
d’un étage à l’autre ; toutefois c’était de gaieté de cœur que nous le faisions. La bouilloire étant
trop vieille, le comité  a voté pour une bouilloire électrique, plus moderne. A peine achetée, celle-
ci disparaissait une première fois, puis une seconde fois. Les ami(e) qui arrivaient les premiers
pour installer la salle n’étaient pas contents, craignant que nous les accusions… Nous avons alors
demandé au Père s’il serait possible d’avoir une malle au même niveau que notre salle : cela
nous fut accordé. Nous ne faisions plus d’allées et venues et notre bouilloire ne disparaissait plus.
Nous étions vraiment bien installés.

En 1993 il y a  l’ouverture d’une antenne à la MGEN, rue de Vaugirard. Nous y participions et
deux ami(e)s du groupe allaient chercher  les malades et les ramenaient après la réunion. Un
grand merci à tous les ami(e)s qui ont œuvré pour transmettre le message. C’était une ouverture
du groupe  vers l’extérieur que nous avons appréciée. Une amie de cette antenne, très malade, a
pu nous connaître et faire la paix avec elle-même et son entourage avant de nous quitter
rapidement.

Depuis 2 ans le groupe tient ses réunions dans une petite salle dans la grande cour. Lorsqu’il y a
des anniversaires nous avons la possibilité de les fêter dans une grande salle, toujours dans la
cour.

Le groupe a accueilli beaucoup d’amis anglophones ; nous apprécions de partager avec ces amis.

Le groupe Carrefour XV a vu le jour le 3 décembre 1985, Rue
Bargues, dans le XVème arrondissement.  Elisabeth, Jacqueline
de Tours, René et d’autres ami(e)s ont participé à l’ouverture
du groupe. En 1985 il n’y avait pas beaucoup de groupes qui
tenaient leur réunion  vers  18/19 heures. Le loyer étant trop
élevé, le comité a recherché une autre salle. C’est alors que la
Paroisse St Jean Baptiste de la Salle nous a accueillis dans
une salle « minuscule » où, lorsque la table était installée,
nous pouvions tout juste tenir autour de celle-ci.
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Zoom sur…

Le groupe Carrefour XV est un groupe chaleureux, où des ami(e)s disent être venu(e)s la
première fois à cause du parking et être resté(e)s pour la chaleur, l’amitié et la joie qui se
dégagent des réunions ; nous accueillons les nouveaux ami(e)s et les « anciens » bien sûr. Nous
parlons du programme, des étapes, des traditions, de la vie de AA. Nous participons par nos
contributions à la transmission du message et à la vie de AA.

Des ami(e)s assurent les permanences régulièrement. Nous fêtons des anniversaires d’abstinence
; à cette occasion il y a toujours un buffet bien garni mais ce sont en général des gâteaux faits
par les ami(e)s du groupe (quiches, far, tartes rivalisent pour contenter tous les gourmets,
entourés de sodas, cocas et autres).

Nous remercions les Pères qui nous accueillent ainsi que Brigitte, secrétaire de la Paroisse, avec
qui nous avons de bonnes relations.  Parfois l’un d’eux nous conduit un ami qui ne va pas bien et
s’est perdu dans la cour.  Nous avons publié un article sur AA et le groupe dans le journal de la
paroisse. Les pères  sont demandeurs de documentation et de listes de groupes. Il est arrivé que
des personnes se trompent de réunion et ne  s’aperçoivent qu’à la fin de celles-ci qu’elles ne sont
pas dans la bonne salle….

Nous pensons à tous les ami(e)s qui sont venu(e)s, qui ne viennent plus, qui sont abstinents ou
ne le sont pas ; nous nous rappelons  ces jeunes mamans qui venaient dans leur début
d’abstinence avec leurs enfants sur leurs genoux ; en grandissant ils jouaient  au ballon dans la
cour (ces ami(e)s vont bien !) ; un grand merci à  tous les ami(e)s qui ont servi à Carrefour XV
en étant dans les Comités successifs, ou n’y étant pas mais faisant « comme si ».

Les ami(e) de Carrefour XV

Le lundi 14 janvier 2008 nous fêterons le 22ème anniversaire du groupe. Nous
serions heureux que vous veniez nombreux à cette soirée de fête pour souffler les 22

bougies d’un gâteau fait par un ou une ami(e).
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Zoom sur…

« Dimanche Yvelines » : une seconde vie

Cette fermeture a donc été annoncée au district et à l’intergroupe. Et des amis ont réagi.

L’idée d’un groupe le dimanche après-midi était toujours aussi bonne, le besoin pour certains
amis d’un groupe ce jour-là s’est révélée important, voir indispensable ; d’autant que pour les
amis de la banlieue ouest, c’était la seule possibilité d’aller en réunion ce jour-là, pas trop loin de
chez soi.

Que faire ?

D’abord le désir d’avoir un groupe le dimanche, ensuite la bonne volonté ; tout cela partagé à
plusieurs, dans un esprit d’équipe. Nous, les AA, connaissons bien cette démarche.
Ensuite l’opportunité. Une permanence d’accueil et téléphonique existait le samedi après-midi à
Versailles, dans des locaux mis à disposition par la ville. C’est au cours d’une de ces permanences
que 2 amis se sont dit : et si nous revenions ici le dimanche pour une réunion ?
Ainsi les actes ont été posés, par une poignée d’amis, et le groupe Dimanche Yvelines, a
déménagé à Versailles. Nous avons appelé cela la « refondation » du groupe.

Première réunion le 4 septembre 2005 sur le thème « Plus jamais seul ». On aurait pu ajouter
« …même le dimanche ».
L’élection d’un comité a eu lieu dès le début du mois d’octobre. Le groupe de Versailles Saint
Louis, tout proche, a partagé une partie de son stock de littérature pour démarrer. Les amis sont
venus nombreux soutenir la fréquentation.
Puis les nouveaux sont arrivés et sont restés ; et le groupe a trouvé ainsi son rythme et son
« âme ».

Début janvier 2007, à l’occasion de son raccordement au 0820 ECOUTE, la permanence du
samedi a été transférée le dimanche, avant la réunion du groupe. Un plus indéniable pour ces 2
activités de transmission qui se sont ainsi encore mieux complétées.

Un groupe le dimanche après-midi était une bonne idée. Il a
donc été créé avec bonheur il y a quelques années à
Guyancourt, sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Cependant l’endroit n’était pas très facile d’accès et, comme
il arrive parfois, il y a 3 ans, ce groupe s’est essoufflé au
point que sa fermeture semblait inéluctable (fréquentation
très basse, peu de serviteurs plutôt démoralisés, réunions
pas toujours assurées, finances trop faibles pour couvrir le
loyer,…).
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Zoom sur…

Un nouvel ami, arrivé par un dimanche gris et pluvieux, et fréquentant assidûment le groupe
chaque semaine y a fêté 1 an d’abstinence il y a peu de temps. La « première » première bougie
d’un groupe, n’est-ce pas là sa plus belle récompense ?

Agnès, Alain, Bernard, Danièle, Dominique, Monique et les autres…

Dimanche Yvelines – maison de quartier des chantiers – 6, rue Edmé Frémy à Versailles.
Réunion à 17h00 tous les dimanches de l’année

(ouverte 1er et 3ème dimanches du mois).
Une Etape et une Tradition parmi les thèmes chaque mois.

Participation une semaine sur quatre à une permanence 0820 ECOUTE et accueil.
Participation à des actions de 5ème Tradition avec les 2 autres groupes de Versailles.

Anniversaire du groupe en septembre.
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Zoom sur…

« Saint Antoine », un groupe de partage dans un hôpital

J'y ai vu deux amies, les irréductibles (le groupe a toujours été ouvert). Nous étions trois. Il y
avait du café. Elles m'ont parlé du groupe, de ce qui s'y passait. Ce qui m'a frappé, c'est la
confiance qu'elles avaient lorsqu'elles décrivaient des activités qui visiblement ne pouvaient plus
avoir lieu faute de serviteurs. Le samedi suivant, quelques amis du groupe Carrefour XV sont
venus en renfort, puis un ami de Saint Mandé, puis d'autres…

Je ne me rappelle plus très bien des dates, mais on a pu faire un planning de visites aux malades
et un comité minimum s'est constitué, légitimé et renforcé par les élections de novembre dernier.
Les deux amies qui m'ont accueilli dans le groupe il y a presque un an avaient raison d'avoir
confiance…

Comment ça marche, ce groupe à Saint Antoine ?

La visite aux malades se fait à deux. On se retrouve à 9h30 devant l'entrée de l'hôpital. En se
rendant dans les services, on balise le chemin vers la réunion (pavillon Caroli, 8ème étage) avec
des affiches "problème d'alcool ??? » …etc. Dans les deux services auxquels nous avons accès,
parmi les infirmières et les internes de garde, il y en a qui sont au courant de notre démarche et
qui nous orientent  vers les malades susceptibles d'être intéressés par AA (rarement plus d'un
malade par service, souvent zéro…). On va voir ce malade, on lui parle d'AA, de nous, et on lui
propose de venir en réunion. Mon expérience est qu'environ la moitié des malades ont accepté
de nous écouter et que parmi ceux qui nous ont écouté, environ la moitié de ceux qui avaient la
possibilité physique de se déplacer sont venus à la réunion. Depuis février, je dirais qu'environ
une douzaine de malades est venue en réunion. Un climat de confiance s'est établi entre le
personnel et les visiteurs. Je n'ai plus l'impression de déranger quand j'arrive (c'est en dehors des
heures de visite) ou d'être considéré comme un intrus.

Pendant ce temps là, un autre ami du comité est allé chercher la "valise du groupe" entreposée
dans un service près de la salle de réunion et a commencé à installer la salle prêtée par l'hôpital.
On finit tous ensemble, en attendant le modérateur et puis, à 10h30, c'est une réunion AA
"normale", avec quelques partages orientés première étape si un malade nous a rejoint.
On est en moyenne une douzaine. Beaucoup sont des habitués du groupe. C'est bien parce que
tous les amis ont le temps de partager.

J'avais entendu, il y a un an, lors de la lecture des
nouvelles des groupes, ou de la bouche d'amis du bureau
Santé de la Région, que le groupe Saint Antoine
recherchait des serviteurs. Je fréquentais souvent un
groupe de clinique et occasionnellement des groupes
d'hôpitaux. J'avais déjà eu un peu de service à Saint Anne
en y visitant des malades le mardi après midi. Alors, un
samedi matin de décembre, à 10h30, je suis allé à
l'hôpital Saint Antoine, pour voir…
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Zoom sur…

Mais je pense que ça serait bien aussi que d'autres amis viennent nous enrichir de leurs partages.
A 11h45, après la réunion et le rangement de la salle, on a l'habitude de prolonger les partages à
la cafétéria de l'hôpital (pains au chocolat très bons).

Voilà, je pense que Saint Antoine est un groupe AA comme les autres, qui a besoin, pour vivre,
de serviteurs et d'amis qui viennent partager. Comme il est placé dans un hôpital, les visites des
serviteurs dans les services et les partages en réunion transmettent le message AA aux
alcooliques qui y souffrent encore.

Venez nombreux souffler les 9 bougies du groupe
le samedi 12 janvier à 10h30.

184, rue du Fg St-Antoine, Pavillon Caroli (8ème étage)
Métro ligne 8, Faidherbe-Chaligny

Les "fondateurs" du groupe seront présents…
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Sujets de Réflexion

1ère Étape

" Nous avons admis que nous étions
impuissants devant l’alcool - que nous
avions perdu la maîtrise de notre vie."

1ère Tradition

" Notre bien-être commun devrait venir
en premier lieu ; le rétablissement

personnel dépend de l'unité des AA. "

1ère Promesse

" Nous serons étonnés des résultats,
même après n'avoir parcouru que la

moitié du chemin. "

1er Concept

"La responsabilité finale et l'autorité suprême des services
mondiaux des A.A. devraient toujours relever de la conscience

collective de notre Association toute entière. "



25

N° 274 Janvier 2008

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

Sujets de Réflexion
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Anniversaires

J A N V I E R  2 0 0 8
Jeudi 3 SAINT-CLOUD Françoise

Paddy

9

24

Lundi 7 DAUMESNIL (GRANDE SALLE 20H00) GROUPE AA

GROUPE AL-ANON

21

21

SAVIGNY SUR ORGE Alexis 23
Mardi 8 CONFLANS SAINTE-HONORINE Annie 7

Jeudi 10 FONTENAY SOUS BOIS (20H00) Marc

Eric

5

6

VICTOIRES Barbara 2

SAINT-CLOUD Olivier G.

Nicole

1

3

Vendredi 11 MADELEINE Michèle L.D. 25

FLEURUS Getty
Bertrand

9
10

Samedi 12 SAINT-ANTOINE GROUPE 9

ORSAY II Daniel B. 16

LE PRE SAINT-GERVAIS (EX LILAS) GROUPE
Francine

21
21

Dimanche 13 DIMANCHE MATIN Philippe 7

Lundi 14 CARREFOUR XV GROUPE 22

CRETEIL VILLAGE Alexandrine
Aude

1
1

VILLEPARISIS GROUPE 23

VILLE D’AVRAY Pierre 1

Mardi 15 SAINT-DENIS Robert
Mireille

7
9

Mercredi 16 SANNOIS Michèle 27

PREMIERS PAS Claude (Espoir) 12

QUAI D’ORSAY Claude (Béni de Dieu) 21

NOISY LE GRAND Brigitte 4

Vendredi 18 ENGHIEN LES BAINS Jean-Marie
Pierre L.P.

4
24

SURESNES Jacqueline 25

MENILMONTANT Yvon 2

VERSAILLES VAUBAN Florian
Benoît

16
28
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Anniversaires

J A N V I E R  2 0 0 8
Samedi 19 LES HALLES Martine S.

Catherine
2
5

NOGENT SUR MARNE Rosemary 1

SAINT-DOMINIQUE Aurélia 4

Lundi 21 RENOUVEAU Kataline 1

Mardi 22 BELLEVILLE-DUMAS Muriel 14

PAVILLONS SOUS BOIS Nicole
Catherine
Edouard

2
3
7

NEMOURS Alain 7

Mercredi 23 MARLY-LE-ROI Michel 13

FONTAINEBLEAU CHATEAU Didier 15

Vendredi 25 MADELEINE Madeleine 31

ANTONY Michel 130 35

GLACIERE Pascal 1

Jeudi 31 MOUSSY-LE-NEUF Christophe
Sylviane
Nicole
Gisèle

1
20
21
26

CHAMPIGNY Mado
Marie

2
13

NATION Christophe 3

POMPE Marie
Pascale

19
30

F E V R I E R  2 0 0 8

Vendredi 1er VERSAILLES VAUBAN Patrick 4

Samedi 2 LE PRE SAINT-GERVAIS Jean-Pierre 5

Lundi 4 CRETEIL VILLAGE Christine
Alexandre
Jean-Luc

1
1

13
FRANCONVILLE Yvette 30

Mardi 5 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Gérald (Pas pareil) 1

NEMOURS Jean-Alban 3

Mercredi 6 SARTROUVILLE / MONTESSON Daniel
Jacques

7
16
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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)

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

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


