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

Février

Mercredi 6 Atelier B.I.G. 19h30 Rue Sauton
Mercredi 13 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Vendredi 15 Atelier Permanence 18h00 Rue Sauton
Samedi 16 Préparation 11ème Convention Territoriale   9h00 Villejuif
Mercredi 20 Bureau Médias Paris I-M 19h30 11, rue Caillaux

Mars

Lundi 10 B.R.E.S.S. Paris I-M 19h00 50, bld Auguste Blanqui

Calendrier des manifestations

Février

2 / 3 février 21èmeCONVENTION REGIONALE de Franche Comté Foyer Sainte-Anne
16, rue d’Avanne

25320MONTFERRAND LE CHATEAU

Mars

28/29/30 mars      5ème CONGRES NATIONAL AL-ANON ALATEEN Abbaye de Saint-Jacut
29750 SAINT-JACUT DE LA MER

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

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

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

Cher(e)s ami(e)s,

Nous entamons, à travers ce numéro, la thématique que nous avons décidé de mettre en 
lumière tout au long de cette année : la transmission du message. Notre programme est un 
programme d’action et, à travers différents témoignages, nous allons explorer au fil des mois 
toutes les actions que les serviteurs ont mises en œuvre afin de porter le message auprès 
d’amis qui souffrent encore.

Nous inaugurons cette chronique à travers deux récits de transmission du message en milieu 
carcéral. Merci à tous les amis qui vivent pleinement le serment de Toronto :

« Si quelqu'un, quelque part tend la main en quête d'aide, je veux que la main des AA soit là, et 
de cela, je suis responsable. »

Nous vous souhaitons un excellent mois de février, 24 heures à la fois…

L'atelier du B.I.G.

P.S. : vous pouvez nous joindre en participant à l'atelier du Bulletin InterGroupe, via votre R.I., 
par courrier rue Sauton ou par mail, à l'adresse habituelle igaa@wanadoo.fr.
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Nouvelles des Groupes
Divers

QUINAULT-LINOIS En raison de l’indisponibilité 
de la salle, les réunions des jeudis 28 février 2008 et
6 mars 2008 ne pourront être 
tenues.

HOMOSEXUEL(LE)S La réunion du vendredi 15 
février 2008 se tiendra à la paroisse Ste-Elisabeth,
195, rue du Temple 75003 Paris.

FONTENAY SOUS BOIS Le groupe n’assurera pas 
ses réunions pendant les vacances scolaires de 
février.

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

Fermeture de groupe :

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

LUNDI AU SOLEIL En raison de l’absence de 
chauffage, et dans l’impossibilité d’obtenir une autre 
salle, les réunions sont suspendues jusqu’à fin mars.
La date de réouverture sera communiquée 
ultérieurement.

Déménagement

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

ATTENTION !

Dorénavant, pour obtenir la permanence de nuit le seul numéro à composer est le :

0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE
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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 mercredis 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.

QUINAULT-LINOIS réunion de Comité le 21 février à 19H45 à laquelle peuvent venir assister les 
Ami(e)s souhaitant s'investir dans le Service et éventuellement étoffer l'actuel comité du groupe 
Quinault - Linois .

POMPE : Le groupe recherche un R.I. (contacter Jean-Pierre secrétaire du groupe au 06.64.47.86.14) et invite 
les amis à se joindre aux réunions tous les jeudis de 19h à 20h15 au 51 bis rue de La Pompe

BOSSUET Le groupe recherche des serviteurs.

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 févr ier  2  0  0  8  /  29 févr ier  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
Vendredi 1er Pompe Bossuet Premiers Pas
Samedi 2 Aqueduc Marcadet Juste-Milieu
Dimanche 3 Nogent sur Marne Premiers Pas Glacière
Lundi 4 Antony Antony Antony
Mardi 5 Saint-Germain des Prés Saint-Denis Clichy-Beaujon
Mercredi 6 Nogent sur Marne Bagneux Nation
Jeudi 7 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 8 Saint-Eustache Sérénité Sérénité
Samedi 9 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 10 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 11 Noisy le Grand Saint-Cloud
Mardi 12 Saint-Germain des Prés Victoires Italie
Mercredi 13 Pompe Bagneux Carrefour XV
Jeudi 14 Trois Héritages Bagneux Bagneux
Vendredi 15 Saint-Eustache Bossuet Saint-Dominique
Samedi 16 Aqueduc Dimanche Midi
Dimanche 17 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 18 Antony Antony Antony
Mardi 19 Ternes
Mercredi 20 Montsouris Ménilmontant
Jeudi 21 Bagneux Bagneux
Vendredi 22 Saint-Eustache
Samedi 23 Montsouris Tournan en Brie
Dimanche 24 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 25 Plaisance Plaisance AA & Co
Mardi 26 Saint-Germain des Prés Saint-Cloud
Mercredi 27 Créteil Village
Jeudi 28
Vendredi 29

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 décembre 2007

PERMANENCE DE NUIT  (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 17 sur 17 (le reste ayant été assurées par
les autres régions)

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)

291 heures assurées sur 372, soit 78,75 %

Par 32 Groupes sur 84, soit 38,10 %

81 heures, soit 6 jours ¾, non assurées.

917 appels traités à la permanence,

Dont : 178 Premiers appels de personnes concernées,

154 Appels de leurs proches,

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

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

7 Appels d'Alliés Naturels,

29 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 31/12/2007
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Le mot du trésorier

Voilà une année terminée, la première d’un nouveau comité qui n’a pas ménagé ses efforts au 
cours de cette année 2007 où beaucoup de choses se sont déroulées. J’ai rejoint à la suite de 
Jean-Pierre, ce comité et je m’y sens très bien. Nous venions d’horizons différents et nous nous 
sommes découverts dans ce service ; c’est aussi cela la richesse d’AA. 

Revenons-en aux comptes de l’Intergroupe pour cette année. 
Dépenses: 54038,04
Recettes: 55326.31
Résultat: 1288.27 en excédent

Ce sont les grands chiffres à retenir et même si le résultat de 2006, était supérieur (2625.94 €),
cette année ne se termine pas trop mal. Du coté des satisfactions c’est de loin le dynamisme
des groupes à transmettre le message par la littérature dont les ventes par rapport à 2006 sont 
en nette progression : +11.60%. 

Du coté des moins, vous constaterez un recul des cotisations des groupes, les charges salariales 
(liées au rattrapage des années antérieures) et la caution du nouveau bail pour rester à Sauton. 

Comme je vous le disais le mois dernier, nous avons fait un exercice difficile de mise sous 
contrainte des dépenses. Cet exercice a des limites. Si pour l’année 2008 l’impact que va avoir
l’augmentation du Loyer de Frédéric Sauton sera relativement faible car les trois premiers mois 
sont gratuits et le poste de gardiennage compense pour le reste, on devra se préparer en 2009 
à se retrouver avec un loyer plus important. Face à cela, côté Recettes, les variables
d’ajustement ne sont pas nombreuses et même essentiellement ce sont les Contributions des 
groupes qu’il va falloir surveiller. Nous pourrions en faire dès cette année notre objectif principal 
: que les contributions progressent par rapport à celles de cette année. Il y a un message à 
passer dans tous les groupes.

Donc cette année 2008 sera un test pour voir si nous tenons le pari de nos ambitions. On verra 
cela un jour à la fois. Pour le moment la prudente Réserve et les comptes restent à un niveau 
assez haut, mais s’il faut y puiser pour fonctionner, je serais le premier à tirer la sonnette 
d’alarme…

Au passage j’en profite pour faire un appel à celui ou celle d’entre vous qui souhaiterait
s’engager dans le service de la trésorerie comme adjoint : c’est intéressant et l’on garde cela 
simple.

Jean-Louis Trésorier 
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Compte-rendu Réunion R.I. 

Compte rendu réunion R.I. du 13 Janvier 2008

Le comité présente à tous les Amis, ses meilleurs vœux 2008.

Présents : Douglas, président ; Jean-François, secrétaire ; Marc-Alain, atelier du Big ; José et Jean-Pierre, atelier 
permanence ; Georges et Cédric, webmestres ;
Excusé : Jean-Louis, trésorier.

Douglas ouvre l’Assemblée à 20 h  présente ses vœux de bonheur pour 2008, indique les dates des prochaines 
réunions : le mercredi 13 février et le jeudi 13 mars, annonce l’ordre du jour :

1/ Appel des groupes

2/ Election de membres titulaires et suppléants du comité (sauf bureau) pour les ateliers suivants : BIG, Littérature, 
Fête, Signalétique, Coordination des Intergroupes, Réaménagement des locaux

3/ Locaux Sauton

4/ Présentation du projet du nouveau site Internet de l’association par Georges et Cédric

5/ Les ateliers de l’IGPB : Trésorerie - Fête - Coordination des IG – Littérature -   Signalétique -  Web Mestre - BIG 
– Permanence.

6/ Prise des permanences : période du 18 janvier au 29 février 2008.

7/ Questions diverses et suggestions.

1/ Appel des groupes : Jean-François présente ses vœux et fait l’appel :

Présents :   47 dont 34 titulaires,
5 suppléants,
8 représentants.

Jean-Christophe (dimanche matin) exprime son souhait de voir aborder en préliminaire des sujets qui sont souvent 
traités trop vite dans les questions diverses ; ce sont « les manqués du jour de Noël et du jour de l’an » à savoir 
une information incomplète sur les groupes ouverts ou fermés et l’improvisation de la permanence du jour de l’an 
traditionnellement assurée par le comité de l’intergroupe.
En ce qui concerne les informations : Frédéric, salarié de l’Inter groupe, ne peut mettre à disposition r que celles 
qui lui sont données par les groupes (ouvertures ou fermetures spécifiques, anniversaires, modifications)…
En ce qui concerne la permanence du jour de l’an : elle a été assurée par quelques membres de comité et par des 
amis volontaires : notre message a été transmis toute la journée. Il sera  utile de travailler à une amélioration de 
notre fonctionnement pour la fin de l’année 2008.

2/ Election de membres titulaires et suppléants du comité (sauf bureau) pour les ateliers suivants : BIG, Littérature, 
Fête, Signalétique, Coordination des Intergroupes, Réaménagement des locaux
L’atelier locaux de Sauton : Didier est élu, à bulletin secret, par 40 voix pour, 1 contre sur 47 votants

3/ Locaux Sauton : l’intergroupe est locataire de Sauton pour 6 ans depuis le 1er janvier 2008 ; le loyer passera de 
2700 euros par an à 4200 euros par an ; l’économie de 1 700 euros des salaires du gardien qui a démissionné 
compensera l’augmentation de loyer.
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Compte-rendu Réunion R.I. 

4/ Présentation du projet du nouveau site Internet de l’association par Georges et Cédric
Le site : http://pagesperso-orange.fr/igaa/
Georges, webmestre titulaire et Cédric, suppléant présente leur travail d’amélioration de lisibilité du site : navigation 
facilitée (accès à l’information recherchée en 3 clics maximum), couleurs moins agressives pour la vue ; l’assemblée 
apprécie la qualité de la réflexion et du travail réalisé par les webmestres  et vote la mise en ligne du site dès qu’il
sera achevé(d’ici 2 mois environ) ; l’ouverture d’un atelier webmaster aux amis qui le souhaitent est prévue.
Le site est accessible pour tous Mac ou PC bas ou haut débit et quasiment tous les navigateurs.

5/ Les ateliers de l’IGPB : Trésorerie - Fête - Coordination des IG – Littérature -   Signalétique -  Web Mestre - BIG 
– Permanence

Atelier Fête de l’Intergroupe, Vincent, responsable de l’atelier, rencontrera Calixto pour transmission des 
informations et expériences.

Atelier signalétique : réfléchir sur la communication interne et externe, création d’une carte graphique des 
implantations AA en IDF, création d’un logo. Recherche de volontaires (Jean Claude et Eric …

Atelier coordination des intergroupes : régulations des réunions et fêtes des intergroupes : recherche de volontaires

Atelier locaux de Sauton : Didier est élu par 40 voix pour, 1 contre sur 47 votants pour mettre ses compétences au 
service de l’atelier ré aménagement des locaux de Sauton.

Atelier BIG : Marc-Alain précise qu’il continue le service de l’atelier du BIG pour 2008 puis fait amende honorable 
pour son erreur de diffusion de la liste des réunions de janvier 2007 au lieu de celle de janvier 2008 remercie les 
contributeurs à la rédaction de notre BIG.
La prochaine réunion de l’atelier du BIG se tiendra le 6 février 2008.

Atelier permanence : Jean-Pierre remercie les amis qui tiennent les permanences.
La prochaine réunion de l’atelier permanence (pour améliorer ce qui peut l’être) sera le vendredi 15 février à 18 h à 
Sauton.

Carnet de réunions : Douglas salue le bon travail de maquettage fait par Frédéric, salarié de l’Intergroupe sur le
carnet de réunion, couverture cartonnée en noir et blanc, réunions regroupées par jour ; il fera partie du contenu 
de l’enveloppe de nouveau, vendu par 5 à  0,40 cts d’euros l’unité. Pas d’achat de littérature de moins de 5 euros.

Questions diverses : 
Une amie interroge le comité  sur la mise à jour le livre des adresses des centres de cure ; il n’y à pas eu de 
nouvelle édition depuis 2004 sauf sur le site Internet ; il faut être prudent et donner les adresses et les n° de 
téléphone avec réserves en demandant à l’interlocuteur de vérifier avant de se déplacer.

6/ Prise des permanences : période du 18 janvier au 29 février 2008.

7e tradition 

Prière de la sérénité.
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Compte-rendu Réunion Santé

C.R. de la réunion du Bureau Santé Régional, le mercredi 9 janvier 2008

Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Christiane (Tenon), Denise (Bichat), François -Xavier
(Salpêtrière), Guilaine (Bichat), Jacqueline (IDF), Jean-Marie (Broussais), Juliette (Equipe Volante),
Madeleine (Sainte-Anne), Martine (Saint-Antoine), Monique (Sainte-Anne), Nicole (MGEN). 

Excusé(e)s :  Françoise (Cochin), 

La réunion commence par la Prière de la Sérénité.

Bonne année à tous et à toutes !

Le bureau accueille Jacqueline, suppléante Santé Ile de France, qui est intéressée par le fonctionnement 
du bureau Paris IM.

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :

COCHIN : Bernard et Françoise ont eu un rendez-vous le 4 décembre 2007 avec Mme Badin de
Montjoye, responsable du Centre Cassini tout proche de Cochin. Elle les accueille en présence de 2 
personnes de son service, dont un infirmier membre du groupe de travail Addictologie de l'hôpital Cochin 
(auquel Françoise a déjà participé avec Marie-Christine et Monique). Le Centre Cassini fait des
consultations d'alcoologie depuis 7 ou 8 ans et cela représente aujourd'hui la moitié de son activité. Les 
patients sont plutôt jeunes et associent souvent alcool et cannabis. Mme Badin est également psychiatre 
de garde pour les urgences de Cochin. Elle fait faire à ses patients du sevrage ambulatoire et peut aussi 
les orienter vers les services de Cochin que nous visitons déjà (Psychiatrie et Hépatologie) ou vers la 
Clinique du Parc aux Essarts. Il y a un groupe de parole thérapeutique à Cassini.
Françoise et Bernard posent une affiche et laissent en présentoir des cartes de 5° tradition et des 
horaires de réunions (à renouveler).
Les visites ont lieu en Psychiatrie et en Hépatologie le mercredi à partir de 18H00 avant la réunion de 
19H00.

SAINT-ANTOINE : le groupe va bien et fête ses 9 ans le samedi 12 janvier. Le comité comprend 5 
personnes et peut compter sur 2 autres pour les visites aux malades.
Les visites aux malades ont lieu en Hépato-Gastro-Entérologie (qui héberge le groupe AA de St-Antoine)
et en Médecine Interne, le samedi à partir de 9H30, avant la réunion de 10H30.
Martine relate que le groupe a assuré des actions de transmission du message (5° tradition) 2 samedis 
de suite auprès des pharmacies du secteur. C'est en tout une quarantaine de pharmacies qui auront été 
visitées avec, le plus souvent, pose d'affiche et dépôt de cartes AA.

SALPETRIERE : François -Xavier relate les difficultés qu'il a surmontées. Le groupe fonctionnait en comité 
réduit et a perdu sa salle fin novembre. 
Suite à ses démarches, et avec l'appui du Pr Herson, François -Xavier a trouvé une salle de réunion 
provisoire ( à l'intérieur de l'hôpital, au 1 rue Parmentier, entre Ecole des Infirmières et Ecole des Cadres)
depuis le 22 décembre 2007. Suite aux élections du 5 janvier 2008, le comité comprend aujourd'hui 4 
personnes.
De plus, ces démarches ont permis d'entrer en relation avec l'ECIMUD (Equipe de Coordination et 
d'Intervention Médicale auprès des Usagers de Drogues) qui fournira une autre salle à partir de cet été



13

N° 275 Février 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

Compte-rendu Réunion Santé

et enverra des malades. A signaler aussi un contact positif avec le Pr Basdevant, spécialiste de la
nutrition.
Le groupe de visite aux malades est partiellement reconstitué et comprend 6 personnes. Il manque 
encore 2 personnes pour assurer correctement les visites du samedi (2 services à visiter) qui devraient 
reprendre bientôt.

HOTEL-DIEU

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe continue à bien fonctionner, avec un comité étoffé. Les 
malades viennent en réunion. Pour la première fois, le groupe n'a pas eu la salle pour tenir les réunions 
de fin d'année (mardis 25 décembre et 1° janvier) 

ANTENNES EN MILIEU HOSPITALIER :

AMBROISE PARE : la permanence a lieu dans une pièce des consultations du Service de Médecine
Générale le jeudi de 14H30 à 16H00. Il commence à y avoir régulièrement des malades mais pas à 
chaque permanence.
Bernard a participé à la première réunion de mise en place de la coordination en addictologie (médecine 
d'urgence, hépatologie et médecine générale, avec alcoologue, tabacologue et psychiatre). Les relations 
sont excellentes avec le personnel hospitalier.
Cette antenne nécessiterait deux serviteurs supplémentaires. Madeleine se propose comme renfort tous 
les 15 jours 3 semaines.

BICHAT : Denise présente Guilaine qui a rejoint depuis quelques semaines l'équipe de l'antenne.
Les visites des malades ont lieu dans le bâtiment « Maison Blanche » le mardi  de 16H00 à 18H00 ou 
19H00 par deux équipes en alternance. Plusieurs lits sont attribués au sevrage alcoolique. 
Les malades sont prévenus de la visite de AA par le personnel médical, car nous rencontrer fait partie du 
protocole thérapeutique. Il y a plusieurs malades à voir chaque semaine, 6 la dernière fois. 

BROUSSAIS : Jean-Marie tient avec Evelyne une permanence dans la salle d'attente de la consultation 
d'alcoologie chaque lundi de 14H00 à 16H00.
Il participe aux groupes de partage (groupe de parole thérapeutique) du jeudi.

LA PITIE : Permanence un mercredi sur deux de 10H00 à 12H00 dans la zone d'attente des consultations 
de médecine générale. Les rencontres avec des patients sont rares. 
L'activité consiste surtout à mettre de l'ordre sur le présentoir à brochures. Cette antenne se transforme 
en simple point de dépôt de documentation. 

MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, rue de Vaugirard) : la
permanence a lieu chaque mercredi de 14H30 à 16H30 dans la salle de réunions, à côté de la
consultation d'alcoologie du Dr Boisset.
Nicole tient cette antenne avec Bernard et le renfort de Juliette. D'autres amis seraient les bienvenus. 

SAINTE-ANNE : Monique, Madeleine, Nicole et Juliette se relaient pour tenir une permanence à la MDU 
(Maison des Usagers) les 2° et 4° mardis de chaque mois de 14H00 à 17H00.
C'est un lieu d'écoute, de soutien, d'orientation, d'échanges, avec les malades et parfois les familles ou 
encore le personnel hospitalier.
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Compte-rendu Réunion Santé

Christopher, adjoint de la responsable de la MDU, accompagne les associations pour les présenter dans 
les services. Récemment, nous sommes allés avec 3 autres associations dans le secteur 13 ; le Médecin 
Chef a évoqué l’ouverture d’un groupe au sein de son service ou dans un CMP du 14ème
arrondissement. Nous devons reprendre contact. L’équipe a rencontré le nouveau directeur des soins qui 
est favorable aux associations.

TENON : La permanence est assurée le lundi à 9H00 tous les 15 jours, par deux équipes en alternance. 
Un ami a quitté l'équipe et Christiane se retrouve sans binôme mais pense avoir déjà trouvé un
remplaçant.

AUTRES INFORMATIONS :

Il existe à Paris plusieurs centres de consultation ou de cure ambulatoire en alcoologie.
Notre projet consiste à y déposer régulièrement de la documentation.
Isabelle a fait le point par e-mail :
- Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 24 rue de Rivoli 75004 PARIS  >> visite faite par Isabelle, 
excellent accueil, documentation déposée
- Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie  37 rue Vauvenargues 75018 PARIS  >> "très bon accueil, 
j'ai laissé plein de doc pour les patients et les médecins"
- Centre d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie 7 rue du Sénégal 75020 PARIS >> "sur rendez-vous, ne 
répondent pas quand on sonne"
- 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 >> "n'existe plus"

# Projet : un zoom sur les activités AA en milieu médical, ou un témoignage, dans le BIG
Bernard reprendra contact avec Juliette et Guilaine, pour un témoignage éventuel de serviteur récent en 
bureau santé. 

La réunion se termine par le serment de Toronto

Bernard D. : 06 86 17 04 51

Prochaine réunion : jeudi 3 avril 2008 à 19H00, 
70 rue Falguière 15°, Salle Don Bosco (Carrefour XV)
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Compte-rendu Assemblée Régionale

C.R. de l’Assemblé Régionale, le dimanche 2 décembre 2007

Présents :
Philippe, Suzy, Dominique, Claude, Marc, Muriel, Rick, Hubert, Jack, Bernard

Excusés :
Virginie, Hervé.

20 groupes présents ou représentés (sur 51 groupes parisiens).

Chapeau : 124.36 €

La réunion commence par la lecture de la Déclaration d’Unité.

Bureau SANTE - Bernard 06 86 17 04 51

3 nouveaux amis ont rejoint le Bureau SANTE en 2007. C'est réjouissant car les besoins sont importants.
La plupart des groupes en milieu hospitalier vont bien (Hôtel-Dieu, Saint-Antoine, Cochin, clinique
Montsouris), à l'exception de l'Hôpital Européen Georges Pompidou (le groupe XIV est arrêté pour 
l'instant) et du groupe de La Salpêtrière (manque de serviteurs et problème de salle).
Les antennes vont bien aussi, en particulier celle de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui a 
ouvert récemment le mercredi de 14h30 à 16h30 et qui appelle à serviteurs.

Prochaine réunion du Bureau SANTE : mercredi 9 janvier à 19h00, 79, rue Falguière, 75015 PARIS (salle 
Don BOSCO)

Bureau BRESS - Hubert 06 10 56 84 83

Les ateliers de 5ème Tradition se mettent en place. Dans le 12ème  arrondissement, une action est 
prévue le samedi 8 et le samedi 15 après-midi. Rendez-vous à la Réunion de l’hôpital St ANTOINE.
Les groupes MARCADET et DIMANCHE MIDI organisent cette action le samedi 15.

Il faut parler dans les groupes de l’Atelier ESPOIR.  Des interventions très riches ont eu lieu en province, 
notamment à NANTES. Une passerelle est établie entre l’atelier ESPOIR et le groupe DIMANCHE MIDI où 
des amis SDF pourraient être pris en charge personnellement.
Hubert recommande de consulter les « Pages Jaunes » sur Internet pour se faire sa propre liste de 
professionnels « Alliés Naturels ».

Une action, proposée par Hubert, aux côtés des «Enfants de Don Quichotte », soulève une discussion. 
L’idée est rejetée par l’Assemblée car cette Association est sur-médiatisée, nous référant à la Dixième 
Tradition selon laquelle « A.A. ne s’engage et ne cautionne aucune cause ».
Un ami fait remarquer : « A.A. ne va pas chercher les gens ».
Hubert est remercié pour son énergie communicative à réactiver la 5ème Tradition dans les groupes. 
Marc parle d’une rando parisienne de 5ème Tradition : l’idée pourrait devenir pérenne.

Prochaine réunion du Bureau BRESS : le Jeudi 13 décembre, à 19h50, Boulevard BLANQUI, 75013 PARIS
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Compte-rendu Assemblée Régionale

Bureau JUSTICE – Jack 06 73 79 38 13

Le bureau compte 8 membres. La prison de la SANTE va être modernisée comme un certain nombre 
d’autres prisons. Il est important de ne pas couper les liens pendant les 4 ou 5 ans de travaux. Il y a 15 
prisonniers inscrits à l’Antenne de la prison et environ 50% sont présents aux réunions. Une réelle
progression spirituelle y est observée. De la littérature A.A. est donnée aux détenus qui la lisent dans leur 
cellule. Un service « courrier A.A. » est mis en place pour correspondre avec les détenus qui vont être 
dispersés. Il pourrait être mis en place une 7e tradition par des timbres donnés par les détenus.
Un rendez-vous est prévu avec la nouvelle Direction.

Appel à Serviteurs dans le milieu ouvert. Une lettre a été envoyée aux J.A.P. et aux autres associations : 
il y a des retours. Un contact va être pris avec la Direction Nationale de la Gendarmerie. Il est à
remarquer que dans les stages de rattrapage des points de permis, le problème de l’alcool n’est pas 
abordé.

Prochaine réunion du Bureau JUSTICE : le mercredi 12 décembre de 18 h à 20h30, à la Maison des 
Associations, 11, rue CAILLAUX, 75013 PARIS.

Trésorerie : Suzy 01 47 45 69 61

Les comptes-rendus sont distribués aux R.S.G. 
Les contributions sont en baisse de 16%, par rapport à l’année dernière à la même époque. Après
discussion, l’Assemblée décide de verser 1000 euros à A.A.-France.

RACO - Marc 06 84 99 31 08

Il y a 3 zones en Afrique, la RACO est la réunion de service de la zone « Afrique Centrale et Occidentale 
». Le délégué mondial s’y est rendu avec le budget voté par la Conférence 2005, budget auquel se sont 
ajoutés les budgets des U.S.A et de la S.R.I.  Cette réunion a eu lieu le 30 novembre et les 1 et 2 
décembre, à Chevilly la Rue. C’est un forum de partage et de réflexion sur les structures à mettre en 
place en Afrique. On retrouve l’esprit de nos pionniers, quand A.A. s’est implantée en Europe.

BUREAU PERMANENCE 0820 ECOUTE - Muriel 06 07 77 00 19

Le principe est celui d’un numéro national qui met en relation avec un correspondant régional, celui-ci
disposant de 5 numéros d’amis disponibles : ceci selon le souhait de la Conférence 2007. Pour l’instant, 
sur 22 régions, 7 régions se sont inscrites pour une semaine de permanence de nuit. 5 autres régions 
sont en train de s’organiser. C’est l’ intergroupe qui se charge pour l’instant de la permanence de jour 
avec l’aide de certains groupes comme le groupe de St TROPEZ qui a pris une tranche horaire.

Le N° 0820 –ECOUTE ne remplace pas les N° des inter-groupes locaux.

Convention de Chevilly la Rue 2008 (20, 21, 22 juin)

Le thème de la prochaine Convention sera : «Plus jamais seuls »

Prochaine réunion de préparation : le 19 janvier à 9 h, à l’hôpital de VILLEJUIF
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Compte-rendu Assemblée Régionale

Bilan de l’année 2007

Les inhibitions semblent tomber. La somme des échanges a permis à un débat de s’instaurer. Selon les 
RSG, l’envie de prendre du service a été impulsée par le Comité. Philippe quitte son service, il remercie 
les amis. Claude également.

ELECTIONS DU COMITÉ RÉGIONAL

26 votants, dont 6 membres du Comité et 20 RSG
Majorité des 2/3 : 18

Délégué titulaire Rick : 25 « oui », 1 « nul » ==> Elu.

Délégué suppléant Christian : 22 « oui », 4 « non » ==> Elu.

Président Deux amis se sont présentés successivement, mais n’ont pas été élus. Service toujours à 
pourvoir (très urgent)

Président suppléant Antony : 18 « oui », 8 « non » ==> Elu.

Trésorier (titulaire et suppléant) Aucun ami ne s’est présenté. Services toujours à pourvoir (très urgent)

Secrétaire suppléante Bénédicte : 25 « oui », 1 « non » ==> Elue.

Correspondants de bureaux : 0820 ECOUTE
INTERNET
LITTERATURE
ARCHIVES.

Aucun ami ne s’est présenté.
Services à pourvoir.

Service d’administrateur Territorial,
Candidate à la candidature à la prochaine Conférence pour le territoire PARIS-ILE DE FRANCE

Suzy : 19 « oui », 7 « non » ==> Elue.

PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGIONALE
Le jeudi 17 janvier à 20 h

13, place Etienne PERNET, 75015 PARIS
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Chevilly 2008

« Appel à serviteurs»

Notre CONVENTION TERRITORIALE de CHEVILLY 2008 aura lieu cette année les 20, 21 et 22 
JUIN.
Le thème choisi par le COMITE est « PLUS JAMAIS SEULS ».
Notre ambition est de faire une belle CONVENTION, préparée avec beaucoup d’AMOUR.

Nous avons encore un certain nombre de postes à pourvoir et nous avons donc encore besoin 
de SERVITEURS :

. Secrétaire suppléant

. Trésorier suppléant

. Responsable modérations suppléant

. Responsable bar suppléant

. Responsable imprimerie suppléant

. Responsable soirée dansante (titulaire et suppléant)

. Responsable des draps suppléant

. Responsable des réservations (titulaire et suppléant)

. Responsable vente des tickets bar suppléant

. Responsable décoration (titulaire et suppléant)

. Responsable parking et fléchage (titulaire et suppléant).

Les postes à pourvoir sont très divers, prendre un poste de suppléant permet de prendre pied et 
de se familiariser pour s’engager plus une prochaine fois, alors pourquoi ne viendrais tu pas 
nous rejoindre ?
Les AUDITEURS LIBRES sont aussi les bienvenus, si tu veux venir voir comment cela se passe, 
et pourquoi pas donner un coup de main, sans prendre trop de responsabilités.

Les prochaines réunions de préparation sont programmées les :

- 16 février
- 29 mars
- 12 avril
- 3 mai
- 7 juin

Elles se déroulent à l’hôpital Paul BROUSSE à VILLEJUIF (dans la salle de réunion AA).

Nous espérons donc te voir bientôt parmi nous.

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

Atelier B.I.G., le 9 janvier 2007

Présents

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

Big de Janvier

� Bon retour sur les dessins.
� Grosse erreur sur les dates de réunion de service. Reprise des dates de janvier... 2007.
� Trop de « zoom » d'un coup, mais pour des raisons conjoncturelles : anniversaires de

groupe en particulier.
� Pas de CR de la dernière réunion R.I.

Big de Février

� Transmission du message, programme d'action : parmi la liste des sujets (lue et
complétée durant la réunion), l'accueil du nouveau dans un groupe, comme prévu en. Un 
dessin sur ce sujet.

� Zoom : Nogent (compte rendu du 20ième anniversaire), dessin.
� CR RI
� Sujet de réflexion : 2ième étape, tradition, concept & promesse (dessin...)
� Témoignage sur les réveillons de Paris et de Melun si possible.
� Dessin « Nouvelle des groupes »
� Couverture : chandeleur ? A creuser !!!!

Mars

� Jean-François voit avec Hubert du BRESS pour un article sur la transmission en foyer
d'accueil

� Marc-Alain cherche un témoignage sur les anniversaires d'abstinence (off : Ghislain)
� Zoom « Daumesnil » si possible (anniversaire AA + Al-Anon en janvier) 

Planning

Contribution : le 20 au plus tard. Rédaction et mise en page du 21 au 26, 27 soir : envoi pour 
bon à tirer, réponse pour le 28 soir, correction le soir du 25. Edition et envoi poste : le 30

Prochaine réunion : mercredi 6 février 19h30
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La vie des ateliers

Atelier Permanence, le 13 janvier 2007

L’atelier modéré par José débute exceptionnellement a 17h, Jean-Christophe du groupe
dimanche matin devant partir de bonne heure. 

Les amis présents

Mado, Champigny
Christian, représentant le bureau 0820
Jean-Christophe, Dimanche matin
José et Jean-Pierre, responsables atelier permanence.

Déroulé de la réunion

Jean-Christophe prend la parole en nous faisant part de son mécontentement  concernent
certains ratés de la part du comite de l’inter groupe.
1) Le manque d’information concernant les groupes fermes pendant les fêtes.
2) Le raté de la permanence du 1er janvier.
Approuvant son intervention José lui suggère de venir s’expliquer à la prochaine réunion RI 
après quoi nous sommes passes à l’ordre du jour.

Un appel avait été lancé par Jean-Pierre lors la dernière réunion RI, demandant des volontaires 
afin de procéder à un nettoyage approfondi de Sauton. A plusieurs  reprises par le passé, des 
appels du même genre ont été lances avec peu de succès, d’ou l’idée d’un responsable qui, élu 
en réunion RI pour une durée de un an, se chargerait de temps à autre de former une équipe 
de 3 à 4 amis afin d’organiser ainsi des séances de nettoyage des locaux.
1) il (elle) disposerait de la clef d en bas
2) IL (elle) disposerait d un budget permettant l’achat des produits nécessaires
3) Disposerait d un placard ferme lui permettant de stoker ses produits
Cela n’enlèverait en rien le devoir qui appartient à chaque ami de laisser la permanence propre.

Mado, Christian ainsi que Jean-Christophe  seraient plutôt favorables à l’idée : reste aux amis à 
en parler dans leurs groupes.

L’atelier prend fin à 19h 15

Le prochain atelier aura lieu le vendredi 15 a 18h
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Transmission du message

Le service en prison - Témoignages

Depuis quelques 24 heures, j’ai la chance, le privilège, d’intervenir auprès de nos 
amis incarcérés.

Peu de temps après mon arrivée dans notre belle association, j’ai entendu le témoignage d’une 
de nos amies sur son service en prison.
J’ai immédiatement, presque instinctivement, compris où j’irais transmettre notre message, si 
c’était possible.

J’ai attendu, travaillé, comme notre Programme nous y invite, pendant 3 ans, avant de proposer 
ma candidature à ce service.
Faire preuve de patience et de persévérance est important.
Docilement, je me suis rendue à la convocation du commissariat, pour expliquer mes
motivations et aussi la nature de ma maladie.
Si les démarches sont répétitives et longues, la 3ème Etape est mon guide.

Aujourd’hui je suis en direct avec nos amis qui ont eu moins de chance que moi.
Ces femmes et ces hommes paient le prix fort pour notre sauvage maladie.
L’authenticité des partages est bouleversante et l’honnêteté est à l’état brut.
Devant des témoignages graves, tragiques, je reste sans jugement, même si je suis perturbée 
(bon rappel des ‘trous noirs’).
Les écouter, c’est déjà les aimer.
J’essaie d’apporter une présence attentive et mon expérience - que mon expérience. 

Je respecte à la lettre les règlements intérieurs des différents établissements ; je ne suis qu’une 
invitée.
Grâce à nos amis, je connais et reconnais bien la folie de l’alcool et celle de ses barreaux.
Mais aussi et surtout, c’est un lieu d’amour, où chacun donne, reçoit, s’ouvre sans réserve et 
reste simple.
Le vocabulaire, lui aussi, est dépouillé.
Parmi eux, je suis une femme heureuse qui comprend enfin, vraiment, le sens du mot liberté 
dans tous ses domaines.
J’apprécie les bonnes senteurs de la nature, je me réjouis d’avoir le choix de me laver chaque 
jour, je me régale de la chance que j’ai de consommer des produits frais…
L’important d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celui d’hier.

Merci à tous ces amis de leur confiance, de leur affection et de leur fidélité.
Un grand merci à tous les serviteurs, ceux qui nous rejoignent et ceux qui viendront dans cette 
magnifique aventure.
Grâce à vous tous, ma responsabilité, ma reconnaissance, mes 24 Heures prennent forme dans 
une Foi active et vous construisez mon bien être. 

NADO
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Transmission du message

AA m’a ramené en prison…

Pour transmettre notre message, ce jour d’anniversaire du groupe de la maison d’arrêt de Bois 
d’Arcy.

J’y étais déjà venu à deux reprises, mais pas pour assister à une réunion… Une exploitation du 
passé, réalisable grâce à notre Programme.

Qu’ils sont jeunes nos amis ce matin.
Pendant 90 minutes, nous avons tenu ouverte la porte de l’espoir.
Ce fut une réunion un peu agitée, un peu dissipée, mais dans les Traditions et l’esprit de notre 
Mouvement. Grâce à l’anonymat, nous avons pu aisément partager.

J’espère qu’ils sont retournés dans leurs cellules aussi enrichies que moi. Moi qui suis reparti, 
libéré d’hier et libre pour aujourd’hui.
JC

PS : Depuis ce jour, JC est maintenant serviteur en prison

Des serviteurs interviennent pour permettre le fonctionnement régulier de groupes AA dans les 
prisons de LA SANTE, BOIS d’ARCY, FRESNES, MELUN, OSNY, VERSAILLES, MEAUX-

CHAUCONIN, NANTERRE.
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Zoom sur…

Les 20 ans du groupe de Nogent-sur-Marne

Branle-bas de combat dans le comité, nous devions fêter nos 20 ans cette année… et ce n’était 
pas prévu au programme !! Le bouche-à-oreille a vite fonctionné et nous avons retrouvé un ami, 
Jean-Claude, qui faisait partie du premier comité. Nous lui avons demandé de modérer cette 
réunion d’anniversaire et de raconter quelques anecdotes de cette période pionnière. Nous
avons ainsi appris que la première année de fonctionnement avait été marquée par le départ du 
trésorier avec la caisse !! Nous avons aussi fait appel à « nos quatre anciens » : Rosemarie, 
Christine 1, Charles et Jacques, arrivés quelques temps après notre pionnier et toujours familiers 
de nos réunions pour continuer l’évocation de cette longue chaîne d’espoir dont ils sont les 
vivants acteurs !!

L’émotion a été au rendez-vous, tant du côté des plus anciens que des tout nouveaux membres. 
Beaucoup d’amis ont témoigné de l’importance qu’a joué le groupe dans leur vie, de leur service 
dans le comité, des nouveaux qu’ils avaient accueillis, qu’ils continuent d’accueillir et qui
reprennent aujourd’hui le flambeau.

Une amie avait acheté des ballons bleu et blanc aux couleurs de  Alcooliques Anonymes et on 
les a accrochés un peu partout. Ils ont également servi de décoration au mariage qui se 
déroulait simultanément dans l’Eglise Evangélique à l’étage au-dessus !! Sonorisation garantie à 
l’étage du dessous !!
Une nappe bleue et un petit bouquet sur la table de modération, deux gros gâteaux, des
bougies et, coquetterie du comité (!), une fontaine lumineuse … et des marques-pages
personnalisés pour l’occasion ont symbolisé le passage de ces 20 ans.

Le thème retenu était le Serment de Toronto qui semblait tout à fait convenir au groupe. Depuis 
trois ans, il s’efforce d’accueillir en réunion les nouveaux qui viennent d’une clinique tous les 
samedis, mais il propose aussi aux amis désireux de se familiariser avec les douze étapes et de 
vivre mieux leur 24 heures une réunion d’étapes le mercredi soir.

Ce 20ème anniversaire du groupe de Nogent-sur-Marne a été un moment fort dans l’année de 
service du comité qui remercie tous les participants, sans exception,… mais un petit peu plus 
Jean-Claude, Charles, Jacques, Rosemarie et Christine 1 ; Merci à eux d’avoir «démarré la 
chaîne» !!! 

Christine et le comité du groupe

Pendant des années, nous nous sommes trompés sur la
date d’ouverture du groupe de Nogent-sur-Marne car le
premier cahier de secrétariat qui restait dans nos archives 
commençait en 1990. Nous nous sommes donc fiés à cette
date-là jusqu’au jour où une amie eut l’idée d’aller
regarder sur les BIG archivés sur le site de l’Intergroupe 
(un grand et sincère remerciement au webmaster qui a 
réalisé ce travail colossal !). Quelle ne fut pas notre
surprise d’apprendre que le groupe avait été ouvert trois 
ans plus tôt, dans une autre salle, le 10 octobre 1987
exactement !
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Témoignage
Synthèse d’un éveil spirituel

LA RENCONTRE : S’il est vrai que ce fut l’abus de consommation de boissons alcoolisées, le 
conduit qui permettra de nous connaître un jour, la raison profonde qui a constitué le lien à 
travers le temps, étaient les déficiences de personnalité qui nous sont communes, l’inadaptation 
à la vie, une certaine instabilité, unies à une tendance inconsciente d’autodestruction, mais 
surtout, un notoire manque de maturité émotive.

DEFINITION : Nous disons, en tenant compte de cette fragilité émotive, bien sûr en blaguant, 
que AA est une fraternité de petits garçons et de petites filles de tous âges, disposés à
s’entraider mutuellement, à grandir et à vivre en devenant autres.

LA PRISE DE CONSCIENCE ARRIVE : Quand nous acceptons que l’ivresse est un symptôme, une 
fièvre d’une maladie physique, morale, et spirituelle qui nous domine.

LA TRAJECTOIRE CHOISIE ET DESIREE : N’arrive pas à son terme avec l’arrêt de la
consommation de boissons alcoolisées, bien au contraire, c’est justement à partir de ce
moment-là que tout, vraiment, commence.

SA PROJECTION : Est le chemin suggéré dans le programme qui mène à l’éveil d’un esprit 
somnolent, chemin catalysé par de nouvelles valeurs qui engendrent, à leur tour, toute une 
nouvelle aptitude, vivre ici et maintenant, sans pour cela se remettre continuellement en
question.

L’APPARTENANCE : Savoir et accepter que s’éloigner de ce nouveau mode de vie, lequel
comporte d’assister aux réunions dans le but de partager, signifie décharger les « batteries », là 
où est gardée l’énergie vitale pour réussir cette nouvelle vie.

L’INDIVIDU : Dans le groupe est le support d’une conscience collective indéfinissable. Il existe 
dans la mesure de sa capacité à tisser des liens d’amour avec les autres. De sa progression 
dépend la croissance du groupe, et de AA dans son ensemble.

LE GROUPE : Est une entité collective d’où émane la force qui transforme l’autodestruction et la 
peur en reconnaissance et en bonheur.

EN DEFINITIVE : Les petites filles et les petits garçons qui sont arrivés, un beau jour,
transformés par cette prodigieuse force, et unis par je ne sais quoi, à une circulation d’une 
conscience collective d’amour fraternel indéfinissable… qui nous libère et nous illumine.
Et bien, tout cela constitue, pour moi, un éveil spirituel.

Manuel M. de Paris
Groupe Armonie de Saragosse 6-01-08
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Sujets de Réflexion

2ième Tradition

« Dans la poursuite de notre objectif 
commun, il n'existe qu'une seule autorité 
ultime : un Dieu d'amour tel qu'il peut se 

manifester dans notre conscience de 
groupe. Nos chefs ne sont que des 

serviteurs de confiance, ils ne gouvernent 
pas. »

2ième Étape

« Nous en sommes venus à croire 
qu'une puissance supérieure à nous-

mêmes pouvait nous rendre la 
raison. »

2ième Promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle 
liberté et un nouveau bonheur. »

2ième Concept

« La Conférence des Services généraux des AA est devenue, 
presque à toutes fins utiles, la voix réelle et la conscience 

effective de notre association toute entière dans la conduite 
de nos affaires mondiales. »
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

F E V R I E R  2 0 0 8

Vendredi 1er VERSAILLES VAUBAN Patrick 4

MELUN Patricia 4

Samedi 2 LE PRE SAINT-GERVAIS Jean-Pierre 5

CRETEIL VILLAGE Christine
Alexandre
Jean-Luc

1
1

13
FRANCONVILLE Yvette 30

ORSAY II Paul 3

Lundi 4 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Gérald (Pas pareil) 1

NEMOURS Jean-Alban 3

SAVIGNY SUR ORGE Hélène 14

Mardi 5 AQUEDUC Laurence 1

Mercredi 6 SARTROUVILLE / MONTESSON Daniel
Jacques

7
16

Jeudi 7 QUINAULT -LINOIS Alain (K 7) 23

Vendredi 8 MADELEINE Hanifa 8

TROIS HERITAGES Anne 2

TERNES Alain 17

Samedi 9 ORSAY II Jean-Louis (trésorier) 2

LES HALLES Jean-François 24

Lundi 11 HOTEL-DIEU Christine 7

Mardi 12 PRINTEMPS Guilaine 15

AA & CO Nicolas 1

Mercredi 13 FONTAINEBLEAU CHATEAU Alain 16

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Luis
Eric

8
11

Vendredi 15 SAINT-MANDE GROUPE 18

Samedi 16 ORSAY II Rachid (cordonnier) 7

Dimanche 17 CHELLES Annaïck
Dominique

2
3
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Anniversaires

F E V R I E R  2 0 0 8
Lundi 18 LE VESINET GROUPE 33

Mardi 19 BIENVENUE ! Murillo 10

Mercredi 20 BATIGNOLLES Eddy 11

PLAISANCE (CODE 56 B 80) Jean-Luc (le grand) 17

Jeudi 21 NATION Nassera 5

Vendredi 22 ANTONY Sylvia
Isa (Clio)

8
15

SAINT-MAUR Claude (Coco) 18

AULNAY SOUS BOIS Sylvie
Daisy

3
5

Samedi 23 SAINT-DOMINIQUE Philippe 18

VILLEJUIF Frédéric
Philippe

2
5

FONTAINEBLEAU FORET Françoise 11

NOGENT SUR MARNE Henri 1

Lundi 25 VILLEPARISIS Alain
Jean-Pierre

7
20

MARCADET JUSTE-MILIEU Philippe (12 étapes) 5

Mardi 26 BELLEVILLE-DUMAS Jean-Claude 4

TOURNAN EN BRIE Yannick
Dominique

18
20

PAVILLONS SOUS BOIS Pascale
Véronique

3
6

Mercredi 27 QUAI D’ORSAY Jérôme 8

Jeudi 28 POMPE Jacky
Denise

19
22

Vendredi 29 HOMOSEXUEL(LE)S Marc 3

M A R S  2 0 0 8
Samedi 1er LES HALLES Martine B. 16

Lundi 3 CRETEIL VILLAGE GROUPE 20

Mercredi 5 BATIGNOLLES Micheline 24

SANNOIS Frédéric 2

Vendredi 7 HOMOSEXUEL(LE)S Diane 7

Dimanche 9 SAINT-EUSTACHE Gérard (Duchesse) 5
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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 cont r 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- Banlieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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Vos Infos & Vos Anniversaires
Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT

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

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

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

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � 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 septem

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


