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

 
Mars 
 
Mercredi 5 Atelier Big      19h30 3, rue Sauton 
Lundi 10 B.R.E.S.S. Paris I-M     19h00 50, bld Auguste Blanqui 
Jeudi 13 Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
Samedi 15 District sud IdF      9h00 Villejuif 
  Atelier District Est      9h00  allée des meilliers, Champigny 
Dimanche 16 Bureau Justice IdF      9h00 Villejuif 
Mardi 18 Assemblée Régionale Paris I-M   20h00 11, rue Caillaux 
Jeudi 20 Atelier préparation fête    19h30 3, rue Sauton 
Mercredi 26 Bureau Média Paris I-M    19h30 11, rue Caillaux 
Samedi 29 Comite de Préparation 10ème Convention Territoriale 9h00 Villejuif (salle DEPARIS) 
Dimanche 30 Comité Régional      9h00 Villejuif 
 
Avril 
Mardi 1er  District Est      20h00 Montreuil 
Mercredi 2 Bureau Justice Paris I-M    20H30 11, rue Caillaux (salle violette) 
Jeudi 3  Bureau Santé Paris I-M    19h00 70, rue Falguière  
           
 

Calendrier des manifestations 
 
Mars 
 

28/29/30 mars      5ème CONGRES NATIONAL AL-ANON ALATEEN  Abbaye de Saint-Jacut
          29750 SAINT-JACUT DE LA MER 
Avril 
5/6 avril  18ème CONVENTION REGIONALE AUVERGNE  La Grange Agape 
          15170 TALIZAT 
5/6 avril  21ème CONVENTION REGIONALE RHÔNE-ALPES  Maison Saint-Joseph 
          07690 VANOSC  
  

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://pagesperso-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, 
 
 
 
Poursuivant la thématique du BIG cette année, nous vous proposons deux articles sur la 
transmission du message. Danielle nous parle de l’accueil si important des nouveaux amis et 
Suzy de la relation parfois un peu difficile que nous pouvons avoir avec les médias.  
 
Rappelons, qui notre première réunion, qui la lecture d’un article, l’écoute d’une émission de 
radio pour garder en mémoire l’importance primordiale de faire connaître l’existence même de 
solutions à l’alcoolique qui souffre, notre sœur, notre frère. 
 
 
Nous vous souhaitons un excellent mois de mars, 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 
 
DAUMESNIL En raison de l’indisponibilité de la 
salle, la réunion du lundi 3 mars 2008 ne pourra 
être tenue. 
 
VILLENEUVE SAINT-GEORGES En raison de 
l’indisponibilité de la salle, les réunions des mardis 
4 mars et 11 mars 2008 ne pourront être tenues. 
 
BATIGNOLLES La réunion du mercredi 5 mars 
2008 se tiendra au Temple Protestant, 49, rue 
Dulong, et la réunion du mercredi 12 mars 2008 se 
tiendra salle des mariages de la Mairie du XVIIe. 
 
QUINAULT-LINOIS En raison de l’indisponibilité 
de la salle, la réunion du jeudi 6 mars 2008 ne 
pourra être tenue. En conséquence la réunion du 
jeudi 13 mars 2008 sera une réunion « ouverte ». 
 

MOUSSY le NEUF En raison de l’indisponibilité de 
la salle, la réunion du jeudi 6 mars 2008 ne pourra 
être tenue. 
 
VICTOIRES En raison de l’indisponibilité de la 
salle, la réunion du jeudi 13 mars 2008 ne pourra 
être tenue. 
 
FONTENAY SOUS BOIS Le groupe n’assurera 
pas ses réunions pendant les vacances scolaires de 
février. 
 

BOSSUET Le groupe n’assurera pas ses réunions 
pendant les vacances scolaires de février. 
 
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX En raison de 
l’indisponibilité de la salle, la réunion du  
lundi 24 mars 2008 ne pourra être tenue. 
 

LE MEE SUR SEINE En raison des fêtes de 
Pâques, la réunion d’anniversaire du lundi 24 mars 
2008  est reportée au mardi 25 mars 2008. 
 

NATION En raison de l’indisponibilité de la salle, 
la réunion du jeudi 27 mars 2008 ne pourra être  
tenue. 
 

FLEURUS En raison de l’indisponibilité de la salle, 
la réunion du vendredi 4 avril 2008 ne pourra être 
tenue. 
 

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") 
 
VILLEJUIF Le groupe change de salle, les réunions 
se tiendront désormais : Plateau thérapeutique du 
CERTA salle n° 2, porte 44 Pavillon Galilée. Jour et 
heure de réunion inchangés 
 

 
 
 

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 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. 
 

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. 
 
POMPES : 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 jeudi de 19h à 20h15 au 51 bis rue de La Pompe. 
 
BOSSUET : le groupe recherche des serviteurs. 
 
CHEVILLY : le comité recherche des serviteurs (se reporter à l’article en pages intérieures). 
 

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  mars  2  0  0  8  /  31  mars  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 
Samedi 1er  Aqueduc Marcadet Juste-Milieu 
Dimanche 2 Les Halles Victoires Glacière 
Lundi 3  Printemps Champigny sur Marne 
Mardi 4 Pompe Saint-Denis Clichy-Beaujon 
Mercredi 5 Saint-Germain des Prés Saint-Eustache Ménilmontant 
Jeudi 6 Les Mardis de Corvisart Les Mardis de Corvisart Les Mardis de Corvisart 
Vendredi 7 Bois-Colombes Bois-Colombes Bois-Colombes 
Samedi 8 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 9 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi 
Lundi 10 Antony Antony Antony 
Mardi 11 Saint-Germain des Prés Saint-Dominique Saint-Cloud 
Mercredi 12 Sérénité Sérénité Sérénité 
Jeudi 13 Trois Héritages Orsay II Italie 
Vendredi 14 Cochin Bossuet Rive Gauche 
Samedi 15 Montsouris Créteil Village Dimanche Midi 
Dimanche 16 Montreuil sous Bois Plaisance Plaisance 
Lundi 17 Premiers Pas Saint-Eustache Saint-Maur 
Mardi 18 Pompe  Saint-Eustache 
Mercredi 19 Ternes Sérénité Montsouris 
Jeudi 20   Saint-Dominique 
Vendredi 21  Bossuet Saint-Antoine 
Samedi 22 Voltaire Saint-Ambroise Aqueduc Marcadet Juste-Milieu 
Dimanche 23 Saint-Maur   
Lundi 24   Champigny sur Marne 
Mardi 25    
Mercredi 26  Tournan en Brie Saint-Cloud 
Jeudi 27   AA & Co 
Vendredi 28  Créteil Village  
Samedi 29 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 30 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 31 Antony Antony Antony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 OU DIRECTEMENT AUPRES DE JEAN-PIERRE 

(elias.ob@cegetel.net) OU JOSE (jose.aa@free.fr) 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 janvier 2008 
 

 

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00) 
 
 

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) 
 

    316  heures assurées sur 372, soit 85 % 

    soit 4 jours 2/3 non assurés 

 Par 36 Groupes sur 84, soit  42,85 %. 

 

 

923 appels traités à la permanence, 
 
 
Dont : 233 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
      178 Appels de leurs proches, 
 
   
 
     190 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
    287 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
     5 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

30 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 
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Trésorerie au 31/01/2008 
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Contributions 2007 
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Contributions 2007 
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Compte-rendu Réunion RI   
 

 
Compte rendu réunion RI du 13 Février 2008 

 
Présents : Douglas, Président, Jean-Louis, trésorier, Jean-François, secrétaire, Jean-Pierre et 
José, atelier permanence, Georges et Cédric, atelier webmestre. 
 
Excusé : Marc-Alain, atelier du BIG. 
 
Douglas accueille les participants, 
 
1. Appel des groupes, 
 Jean-François suggère aux groupes qui n’ont pas rempli la fiche identité de leur groupe de le 
faire puis fait l’appel des groupes :  
• 35 RI titulaires 
• 3 RI suppléants 
• 11 groupes représentés 
• 49 groupes. 
Montant du chapeau : 61.40 € 
 
Maison des associations : possibilité d’utiliser les services de la maison des associations du 7 
square Adanson : salle de réunion, aide à la vie associative (création d’association) ; une amie 
RI(dont c’est le métier) se propose pour aider les groupes a se mettre en association .     
Suit un débat sur la possibilité ou l’utilité de se constituer en association : ce besoin 
d’information de RI sera un des  thèmes d’une prochaine assemblée RI. 
 
Carnet de réunion : une exemplaire du nouveau carnet donné aux participants ; Douglas salue 
la qualité de travail fait par Frédéric qui  a réalisé un document pratique(réunion par jour et 
heure, pages pour prendre des notes) et agréable, qui évoluera suivant les remarques et 
demandes de corrections.   
 
2. Rapport moral de l’année 2007, Douglas, président, 
 
3. Rapport financier de l’année 2007, Jean-Louis, trésorier :   
Tout d’abord avant d’aborder le fond du problème, je voudrais faire amende honorable devant 
vous tous. C’est au sujet de mon commentaire dans le BIG de Février.  
Je plaide coupable par inadvertance de l’emploi du mot « Cotisations » au lieu de « 
Contributions » volontaires des groupes. Voilà pour la forme et j’en suis désolé.  
 
Pour le reste je n’ai pas grand-chose à ajouter  ou à retrancher des quelques lignes que j’ai 
rédigé au vu des comptes de Décembre 2007.   
J’ai vérifié hier la comptabilité du mois de Janvier et je n’ai pas de scoop sensationnel à ajouter. 
En comparaison de Janvier 2007, ce mois-ci révèle :  
• un niveau supérieur des contributions volontaires des groupes.(+475 €).  
• Un retard dans les renouvellements des groupes à l’abonnement au BIG.  (-440 €) 
Le reste n’est pas significatif car sur un mois, rien d’autre n’a vraiment de sens car tous les 
postes n’ont pas encore été activés (facture du téléphone permanence par exemple).  



12 

N° 276 Mars  2008 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

Compte-rendu Réunion RI   
 

 
 
Je souhaite que vous ayez des questions à poser sur les comptes et je serais toujours prêt à y 
répondre.  
 
4. La parole aux ateliers de l’intergroupe :  

 
4.1 Fête (Vincent)  

Vincent, responsable de l’atelier fête de l’Intergroupe a rendez vous à la mairie de saint mande 
le 14 février pour convenir d’une date pour la salle(début octobre 2008) ; 7 amis participent au 
comité  dont la première réunion sera à Sauton 1e 20 février à 19 h 30(les bonnes volontés et 
idées seront les biens venues) pour établir un budget prévisionnel, définir le thème de la 
journée et ceux des modérations(présentation à l’assemblée RI du jeudi 13 mars ; Vincent 
exprime sa volonté que le service fête soit un moyen de rétablissement personnel et de lien 
entre les groupes .  Une amie suggère que la date soit diffusée au plus vite aux services et 
intergroupes pour éviter la proximité de fêtes de l’année dernière.     

 
4.2 Littérature : le service (promotion de notre littérature dans les groupes et sur le BIG 

(fiche de lecture) n’est pas assuré ; Antoine, du groupe Saint Antoine,  présente sa candidature 
et est élu par 42 pour et un contre. Appelez au : 06 73 79 90 56. 

 
4.3 Signalétique : 2 amis travaillent pour ce service.  
 
4.4 Réaménagement des locaux Sauton : Didier, responsable de l’atelier, sera aidé par un 

ami dont du bâtiment qui met ses connaissances et compétences au service de l’intergroupe. 
 
4.5 Web Mestre (Georges, titulaire et Cédric, suppléant) : la construction du site, 

présenté à la dernière réunion, suit son cours. Georges fait amende honorable pour la mise en 
ligne tardive de l’ordre du jour ; Cédric précise comment il sera possible de recevoir les 
informations en saisissant son adresse mail.   

 
4.6 Permanence (José et Jean-Pierre) : un chaleureux remerciement au amis qui ont 

assuré la quasi totalité de tranches horaires pour janvier. Des difficultés(ou incompréhension 
apparaissent sur quelques tranches (surtout le samedi ou le peu d’appel risque de démotiver les 
permanents). Un fiche de synthèse explicative du fonctionnement de la permanence 
téléphonique répondra aux questions des RI.     
 
5/ Prise des permanences : période du 14 février au 31 mars 2008.  
 
6/ Questions diverses et suggestions.  
 
7/ Septième tradition : Chapeau de 61,40 € 
 
 
Prière de la sérénité.  
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Compte-rendu Intergroupe Ouest   
 

 
Compte rendu réunion du 12 Décembre 2007 

 
 
La réunion débute par la Prière de la Sérénité. En l’absence de président, elle est modérée par 
Martine, secrétaire. 
 
 
Sur 18 groupes, 11 groupes sont représentés par 8 RI, 1 RI entrant 2008 et 2 représentants. 3 
membres du comité de l’IGO, 12 représentants dans 7 bureaux. Autres représentants : Jean-
Christophe, RDR suppléant du District Ouest ; Danièle et Sylvie Déléguées. 6 auditeurs libres 
sont également présents. 
 
 
ROTATION DES SERVICES 
 
Jacques (Sartrouville-Montesson) est élu président ; Claude (Rueil-Malmaison) est élu trésorier ; 
Milos (Suresnes) est élu titulaire Littérature ; Gilbert (Elancourt) est élu titulaire Permanence, 
0820 ECOUTE & répondeur de Versailles ; François (Rueil-Malmaison) est élu suppléant BIG. 
 
NOUVELLES DES GROUPES 
 
Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (11 groupes) : la moyenne de 
fréquentation est de 12,44 amis par réunion et le chapeau moyen de 1,78 €. 514,10 € de 
Littérature a été vendue (dans 9 groupes). 14 nouveaux amis ont assisté à une première 
réunion (dans 7 groupes). 
 
Actions de 5ème Tradition menées dans les groupes sur la période : 
Santé : 10 groupes participent à 7 antennes ; Justice : 6 groupes participent à 3 groupes en 
milieu carcéral et à des sessions de préparation à la sortie ; Permanence : 9 groupes participent 
à 2 permanences ; Répondeur : 20 amis correspondants ; Information publique : participation 
de 3 groupes à 2 actions gérées par le bureau IP de l’IGO ; 6 groupes ont participé à des dépôts 
d’affiches et de cartes de 5ème Tradition dans des pharmacies et des services sociaux et 
médicaux. 
 
2 CIL (Comité d’Information Locale) sont constitués : les 3 groupes de Versailles ; les groupes 
de Rueil-Malmaison et Suresnes. 
 
NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX 
 
TRESORERIE 
 
La trésorerie est saine sans problème particulier à signaler. En 2007, 16 groupes ont participé 
financièrement au fonctionnement de l’IGO pour un montant total de 4.529,49 € (4.693,43 € en 
2006). 
La prudente réserve est fixée à 1.300 € pour 2008. Un versement à la région de 2.500 € est 
décidé sur solde de trésorerie 2007. Un don pour le local de Versailles est provisionné. 
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Compte-rendu Intergroupe Ouest   
 

 
BUREAU INFORMATION PUBLIQUE 
 
2 actions sur la période à l’ISFI de l’hôpital Foch et la participation pendant 2 journées 
complètes à un séminaire organisé par un cabinet de formation professionnel sur le thème « Le 
risque alcool au travail » (17 participants d’entreprises et 12 intervenants), nous avons 
beaucoup appris sur la problématique alcool dans l’entreprise et, par là même, de quelle 
manière AA peut envisager d’y transmettre son message. 
4 actions déjà planifiées sur 2008. 
 
BUREAU SANTE  
 
Des enveloppes remises aux patients rencontrés sont constituées et disponibles gratuitement à 
la permanence Littérature de Suresnes. 
 
BUREAU JUSTICE  
 
L’appel à serviteurs lancé dans les groupes au niveau régional a été très bénéfique : à Bois 
d’Arcy, 6 nouveaux accès ont été délivrés et 2 autres sont en cours, à Versailles, des demandes 
d’accès permanents sont en cours, dont une nouvelle intervenante. 
 
Les 3 groupes vont bien, les amis détenus participent à la modération et témoignent. 
 
BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE SURESNES 
 
Informations chiffrées non transmises. Ces services se poursuivent sans problème particulier. 
 
BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE VERSAILLES  
 
Permanence accueil et téléphonique 
Une panne de la ligne téléphonique sur plusieurs semaines, résolue. Statistiques non 
significatives. 
4 groupes participants. Les autres groupes sont toujours invités à envisager leur participation. 
Participation à la permanence nationale = regain d’attrait + renforcement de notre 
responsabilité. 
 
Répondeur 01 39 50 72 62 
On constate une baisse d’utilisation de ce canal de transmission, ceci est du à l’émergence 
effective du 0820 ECOUTE. La seule chose qui compte est que le message puisse être transmis. 
Il est demandé au RI de jouer leur rôle de relais en parlant de ce service dans leur groupe car : 
- ce service doit être rendu à l’alcoolique dans la souffrance (serment de Toronto) ; - ce service 
doit pouvoir être partagé par le plus grand nombre d’amis volontaires (droit au service en AA). 
 
AUTRES INFORMATIONS DES 2 BUREAUX 0820 
 
Une semaine de permanence de nuit (21h-9h) est sous la responsabilité de l’Ile de France du 21 
au 28 janvier 2008 (rotation régionale des permanences de nuit mise en place par le bureau 
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 Compte-rendu Intergroupe Ouest   
 

 
national des Permanences & du 0820 ECOUTE). 7 permanents sont recherchés via les groupes 
de la région. 
 
BUREAU LITTERATURE 
 
Permanence le 1er samedi matin de chaque mois au 29, rue Albert Caron à Suresnes. 
4.791,49 € de Littérature vendue aux groupes en 2007. 
Il est décidé du déstockage d’anciennes éditions (BIG BOOK notamment) au profit des amis 
détenus. 
 
BUREAU BIG 
 
Parutions régulières d’articles provenant des groupes de l’IGO depuis août 2007. 
Le CR résumé de la réunion du 25/09/07 n’a pu paraître à temps. Il y a 18 groupes participants 
à l’IGO ; 2 groupes ont déjà fait paraître un « zoom », les autres groupes sont invités à en faire 
autant. Un « spécial justice » se constitue. A VOS CRAYONS !  
 
Rappel : le BIG est conçu et géré par l’IGPB – La prise d’abonnement participe au 
fonctionnement global de cet intergroupe, le prix d’abonnement est calculé en fonction du 
volume des abonnements. 
 
JOURNEE DE PARTAGE DE L’INTERGROUPE OUEST (SAMEDI 13 OCTOBRE 2007) 
 
Même si l’organisation a été cette année un peu fastidieuse (compte-rendu de bilan diffusé dans 
les groupes), la fête s’est bien déroulée et dégage un solde positif. 
 
 
 
Un chapeau circule pour remercier le groupe de Versailles Vauban de son accueil. La réunion se 
termine par le Serment de Toronto. 
 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 13 mars 2008 à 20h30 au groupe de Sartrouville Montesson. 
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Paris - intra Muros 
 

 
ASSEMBLEE REGIONALE DU 17 JANVIER 2008 

 

Présents : Antony, Virginie, Bénédicte, Marc, Rick, Hervé, Christian, Bernard, Hubert, Muriel, Dominique 

Excusé : Jack 

 

26 groupes présents ou représentés (sur 51 groupes parisiens)   Chapeau : 56,48 € 

 

La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité. Marc, délégué 2ème année, modère la 
réunion en l’absence de président. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux RSG et demande aux membres 
du comité de se présenter. 

 

Secrétaire – Virginie         06 15 11 28 42 

 

La secrétaire demande aux RSG de lui communiquer leurs coordonnées. Les RSG disposant d’une 
adresse e-mail recevront le compte rendu de l’assemblée par mail, ce qui permet une plus grande 
rapidité et des économies en frais de courriers. Attention : la prochaine assemblée régionale aura lieu le 
mardi 18 mars à la Maison des associations du 13ème arrondissement, 11, rue Caillaux (métro Maison 
Blanche), et non plus place Etienne Pernet.  

 

Vote des lignes de conduite pour l’année 2008 

 

Le modérateur propose de reprendre les règles de conduite décidées par l’assemblée en 2007 :  

- qui peut prendre la parole à l’assemblée : les membres du comité, les RSG titulaires et suppléants, les 
invités et, si les RSG le souhaitent, et en fonction du temps disponible à la fin, les auditeurs libres. 

- qui vote à l’assemblée régionale : les RSG titulaires, ou, à défaut, les RSG suppléants. Les 
représentants ne votent pas. Pour les élections, les votes se font à bulletin secret selon la procédure du 
Troisième Héritage. Pour les autres décisions, les votes se font à main levée et à la majorité simple. La 
minorité à la possibilité de s’exprimer. Si, après parole à la minorité, une personne qui a voté « pour » 
souhaite modifier son vote, on procède à un deuxième vote. 

- Lorsqu’un RSG veut faire une suggestion, ou proposer une idée, il est proposé de suivre la procédure 
suivante : 

 L’idée doit être exprimée de façon  claire, sous forme de motion, et être approuvée par un 
deuxième RSG (si les RSG présents ne la comprennent pas, elle pourra être représentée à la 
prochaine assemblée) 

 Un échange de cinq minutes est proposé. 

 L’idée est soumise au vote à main levée. 

 Après le vote, la parole est aux minoritaires 

 Si au moins un ami souhaite revoter : deuxième vote. 

 Si oui à la majorité des voix : mise en application. Si non : l’idée est rejetée par l’assemblée. 
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Paris - intra Muros 
 

 
Ainsi aucun n’aura l’impression de ne pas avoir été entendu, ni de passer à côté de quelque chose 
pouvant faire avancer le mouvement, tout en évitant les débats sans fin et les polémiques. 

Ces propositions de ligne de conduite sont mises au vote et approuvées par l’assemblée. 

 

Election du trésorier 

Michel se présente au service de trésorier et est élu à 28 voix sur 32 votants. 

 

Rappel des services non pourvus 

Le Comité Régional rappelle qu’il manque encore des serviteurs suivants : 

- Président 

- trésorier suppléant 

- correspondant du bureau littérature 

- correspondant du bureau archives 

- correspondant du bureau internet. 

Merci aux RSG de relayer cette information dans les groupes. Si des amis sont intéressés, il leur est 
demandé de prendre contact avec le Comité en début de réunion lors de la prochaine assemblée. 

 

Compte-rendu de la trésorerie 

Suzy, président suppléante sortante, distribue le bilan financier de 2007. Ces comptes font apparaître 
une baisse de 27 % des contributions par rapport à l’année 2007. Marc demande aux RSG de relayer 
cette information dans les groupes et d’essayer de comprendre les raisons de cette baisse importante. 

 

Le quitus des comptes est mis aux votes et adopté par l’assemblée. 

 

Bureau Médias – Hervé         06 62 39 72 11 

Le bureau Médias a besoin de serviteurs. C’est un service important car il s’agit de transmettre le 
message via les médias. Il est nécessaire d’avoir une bonne sobriété émotionnelle pour pouvoir être en 
relation avec des journalistes. 

Un communiqué de presse va bientôt partir en direction des médias parisiens. 

Le résultat du sondage lancé dans les groupes en fin d’année montre qu’environ 80 % des groupes 
parisiens accepteraient la présence de journalistes de la presse écrite et de la radio dans les réunions. En 
revanche il y a encore de très grandes réticences envers la photographie, et encore plus pour la 
télévision et internet. 

 

Une amie remercie pour la communication qui a été faite. 

Qu : peut-on cumuler un service au bureau médias et un autre service AA ?  

R : Oui. 
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Paris - intra Muros 
 

 
Qu : Faut-il avoir été RSG pour rejoindre le bureau ? 

R : Non. 

Qu : le spot publicitaire qui a été diffusé il y a quelques mois va-t-il repasser sur les chaînes ? 

R : A priori non. 

Qu : Y aura-t-il des conséquences du sondage ? 

R : Oui. Seuls les groupes ayant manifesté leur accord seront contactés en cas de demandes de 
journalistes. On peut aussi envisager de solliciter des témoignages individuels d’amis qui en seraient 
d’accord. 

Qu : n’y a-t-il pas une contradiction entre presse et anonymat ? 

R : Les médias sont nos alliés naturels. Lorsqu’ils sont bien briefés et qu’on leur explique ce qu’est 
l’anonymat, ça ne pose aucun problème. 

 

Prochaines réunions du bureau Médias : 20 février et 26 mars à 19h30 au 11, rue Caillaux, 13è. 

 

Bureau santé - Bernard          06 86 17 04 51 

Nous étions 12 à la dernière réunion du bureau Santé, ça marche bien. Nous rencontrons des médecins. 
Bernard est très heureux dans ce service, c’est une activité très agréable. 

Il y a des groupes en milieu hospitalier, qui organisent eux-mêmes leur présence et leurs visites aux 
malades. Où il n’y a pas de groupes (Broussais, MGEN, Bichat, Sainte-Anne …) , il y a des antennes, qui 
organisent des permanences certains jours en accord avec les médecins et le personnel soignant.  Nous 
avons aussi des points de dépôt de brochures. Cette action peut être relayée par les groupes dans le 
cadre d’ateliers de 5ème Tradition. 

Prochaine réunion du bureau Santé : jeudi 3 avril à 19h, 70 rue Falguière, 15è. 

 

Bureau BRESS - Hubert           06 10 56 84 83 

 

Le BRESS est le Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux. 

Deux ateliers fonctionnent : 

- L’atelier Espoir agit dans les centres d’hébergement, il faut du temps pour entrer en 
communication avec eux. 

- L’Atelier de 5ème Tradition. Il existe désormais un découpage par arrondissement, l’idée étant 
d’avoir dans chaque arrondissement un RSG tuteur qui supervise les actions de 5ème Tradition, 
notamment à destination des pharmacies. 

Qu : Peut-on distribuer des cartes individuellement ? 

R : Oui, mais une coordination avec le bureau BRESS est souhaitable. 

Prochaine réunion du bureau BRESS : lundi 10 mars de 19 à 21 h - paroisse St Rosalie, 50, Bl Auguste 
Blanqui 75013. 

(Retrouvez la suite de ce CR. dans le BIG du mois d’avril) 
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Intergroupe Nord 
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Convention Territoriale PIDF 
 

 
 

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 (même si la liste s’est un peu raccourcie par 
rapport à l’appel du BIG de février) et nous avons donc encore besoin de SERVITEURS : 

. Secrétaire suppléant 

. Trésorier suppléant 

.  Responsable imprimerie suppléant 

. Responsable soirée dansante (titulaire et suppléant) 

. Responsable des draps suppléant 

. Responsable des réservations (titulaire et 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 : 

- 29 mars à 9 h. 

- 12 avril à 9 h. 

- 3 mai à 9h. 

- 7 juin à 9 h. 

 

Elles se déroulent à l’hôpital Paul BROUSSE à VILLEJUIF (14 avenue Paul Vaillant Couturier), dans la salle 
DEPARIS, au rez de chaussée bâtiment DEPARIS (porte 26). 

 

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., mercredi 5 septembre 2007 
 

Présents  
 
Camille, Mado, Marc-Alain, Michel 
 
Excusé : Ivan 
 
 
Général 
 
CR : signer les comptes rendus ? Non, pas forcement (anonymat, plusieurs contributeurs ...etc.) 
 
Unifier les règles typographiques sur les sigles : InterGroupes/Intergroupes/intergroupes, RI, 
RSG ...etc. 
 
Adresse des groupes parisiens : donner l'arrondissement (en plus des précisions habituelles à 
tous les groupes : jour, date, mois, horaires, accès transport en commun). 
 
Relecture : suggérer aux amis de se concentrer sur un article particulier ?   
 
Avoir quelques articles en avance afin de suppléer à tout retard (vécu en février) 
 
Ajouter sur la page permanence les numéros de téléphone de José et Jean-Pierre (Atelier 
Permanence) 
 
Sites : adresses à corriger (l'adresse indiquée est redirigée). 
 
Attention aux titres des articles (ex : préciser quelle région, et les instances exactes.  ex : non 
pas Chevilly mais convention territoriale Paris Ile de France...) 
 
 
Big de Février 
 
Plusieurs problèmes signalés : 
 
Oubli du CR de l'Intergroupe Ouest ! Deuxième incident sur cet IG... 
 
Erreur sur des dates d'anniversaire (Creteil en particulier) 
 
Mot du trésorier : ne pas parler de cotisation... 
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La vie des ateliers 
 

 
Big de Mars 
 
Trésorerie : publier les contributions des groupes 2007. 
 
Transmission du message, programme d'action : l'accueil du nouveau dans un groupe, comme 
prévu en janvier puis en février ... Un dessin sur ce sujet. 
 
Zoom : Daumesnil (AA/AlaNon) ou St Mande ? Trouver un contact (Camille). 
 
CR RI 
 
CR IGO 
 
Sujet de réflexion : 3ième étape, tradition, concept & promesse (dessin...) 
Marc-Alain cherche un témoignage sur les anniversaires d'abstinence (off : Ghislain) 
 
Marc-Alain contacte Jean-François pour les dessins. 
 
Avril 
 
Article sur la transmission via les médias ou « hôpitaux : venir en réunion » 
 
Zoom « Daumesnil » si possible (anniversaire AA + AlAnon en janvier)  
 
 
A venir 
 
Articles sur le parrainage et sur la permanence téléphonique (jour & nuit)  
 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 mars 19h30 
 
20h15 fin de la réunion 
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Transmission du message 
 

 
 

L’accueil des nouveaux amis 
 
Jamais, depuis des décennies, je n'ai passé une journée sans me remémorer avec émotion, la 
magie de ma première réunion; je jouais ma dernière carte, j'avais tout essayé, tout raté, je n'y 
croyais plus et je me suis longtemps demandé quelle force surnaturelle m'avait guidée vers les 
alcooliques anonymes ce jour-là, qui allait devenir le plus important de ma vie. Et pourtant la 
bière que je venais de boire "pour me donner du courage", juste avant d'entrer, allait être la 
dernière jusqu'aujourd'hui, et si je l'avais su, je m'en serais jeté encore trois ou quatre, car cela 
fait une dizaine de milliers de 24 heures que ça marche !!! Et ça je ne le savais pas.... 
 
Aussi suis-je particulièrement attentive à l'accueil des nouveaux amis. Je n'ai pas oublié combien 
me semblait lourde à pousser la porte de cette première réunion, depuis combien d'années 
j'avais différé cet acte difficile, que je croyais humiliant et sans suite, combien de fois je m'étais 
arrêtée devant la porte d'un groupe qui m'attendait à mon insu, pour, découragée, entrer avec 
la force de l'habitude dans le premier café, toujours proche, toujours ouvert... 
 
 
Le mercredi soir, au cœur des halles de paris, dans un groupe né il y a plus de deux ans, avec 
vocation d'accueillir les nouveaux arrivants, avec un soin très particulier, toujours un pincement 
de cœur en repérant une silhouette inconnue, hésitante, parfois effrayée. J'essaie, avec l'aide 
d'un(e) ami(e) de faire simple... Nous avancer vers celui (ou celle) qui arrive pétri(e) de peur, 
de honte, de culpabilité de désespoir. Nous nous présentons, avec un sourire, notre prénom 
suivi de la formule magique: "je suis un(e) alcoolique abstinent(e) et comme toutes les 
personnes présentes dans cette salle, je suis, comme vous, venu(e) une première fois. Nous 
proposons un café, une chaise et laissons la communication s'installer, avec l'aide de notre 
puissance supérieure. Nous expliquons brièvement le déroulement de la réunion qui va suivre: 
avec ses rites, ses repères, ses traditions afin que la parole de chacun soit écoutée et respectée, 
sans jugement et avec de l'amour. Nous le (la) rassurons: il (elle) ne pourra pas tout 
comprendre, son seul rôle actif sera d'écouter les partages et de faire confiance au groupe. Et 
surtout nous informons notre nouvel(lle) ami(e) que la parole lui sera proposée à la fin, juste s'il 
(elle) souhaite la prendre . Nous lui demandons de ne pas se sauver sans que ne lui ait été 
remise l'enveloppe dite "des nouveaux". Nous attirons son attention sur le nombre et la 
fréquence des réunions quotidiennes à paris et en banlieue, en évitant toute forme de 
prosélytisme, même si l'exercice n'est pas facile, mais permet de travailler sa propre humilité. 
Avec la liste des réunions dans une main et la carte orange dans l'autre, la belle aventure 
commence et tout devient possible !. 
Nous répondons le plus sobrement et clairement possible aux questions posées, sans aller au-
devant. Nous adoptons tout naturellement l'attitude disponible, mais pas intrusive, comme avec 
un enfant qui apprend la vie.  Incitons quelques personnes présentes à donner leur numéro de 
téléphone. 
 
Mais nous devons toujours nous rappeler que cette nouvelle personne est fragile, influençable, 
et apeurée, souvent un peu alcoolisée, ou au mieux ne s'est abstenue d'alcool que depuis très 
peu de temps, parfois désocialisée, isolée. Il nous faut réfréner nos envies de lui raconter nos 
vies "avant, pendant et aprés", nos mésaventures, nos anecdotes de pochard(e)s !!  
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Transmission du message 
 

 
 
Et ne soyons pas en meute bruyante autour de lui (elle). Deux personnes font l'affaire, comme 
à la permanence, l'idéal étant une femme, un homme, un(e) ancien(ne), un(e) nouveau (elle). 
En un mot de compréhension aisée pour nous évitons de "saouler" le nouveau (la nouvelle) 
arrivé(e). Laissons-lui la liberté de digérer calmement ces cinq quarts d'heure hors du commun 
qui viennent de se dérouler. Simplement essayons de lui donner envie de revenir. 
 
La première réunion est importante, mais la deuxième peut-être décisive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau je ne le connais pas, mais je le connais quand même.... 
Quelques minutes avant, je ne savais pas que j'allais le rencontrer, et déjà j'ai tant de choses à 
lui dire 
 
 
J'ai beaucoup de bonheur, au cours de cette grande première, à observer discrètement l'attitude 
de cet(te) ami(e). Lorsqu'enfin, après s'être fait(e) tout(e) petit(e), avec une furieuse envie de 
se lever pour fuir, il (elle) relève la tête, éclaire son regard et esquisse un sourire, voire un rire, 
en s'identifiant à un témoignage, même s'il n'a pas encore fini de penser que" lui (elle) ce n'est 
pas pareil..  je suis pleine d'espoir pour la suite du relèvement.  
 
Lorsque je vois arriver un(e) nouveau (elle) dans un autre groupe, où je ne suis pas censée 
avoir du service, je me comporte de la même façon. J'ai du service en AA, partout dans le 
monde et pas seulement dans un ou deux groupes. 
Le serment de Toronto est toujours dans ma vie. 
 
Je suis infiniment attendrie par ce moment unique qui me permet de faire pour d'autres ce qui a 
été fait pour moi un samedi d'automne, au siècle et même au millénaire dernier...Et je remercie 
ma puissance supérieure, telle que je la conçois, de m'avoir permis d'ébaucher une douzième 
étape, et au groupe d’accomplir la cinquième tradition, qui est sa vraie raison d'être. Dans cette 
salle spirituelle, un(e) ami(e) vient de faire ses "premiers pas" et sans le savoir, vient de m'aider 
à continuer à avancer, 24 heures à la fois, sur le long et passionnant chemin du rétablissement. 
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Transmission du message 
 

 
J’ai eu la chance récemment de faire en bus le trajet de l’aéroport au centre ville de Buenos 
Aires.  Arrêtée à un feu rouge, quelle surprise de voir une affiche AA couvrant la totalité d’un 
abribus, sur deux côtés.  Pas le temps de sortir mon appareil photo : le feu passait au vert.  
Cela m’a rappelé cette photo parue dans le BOX (bulletin des Services Généraux mondiaux) 
montrant une publicité gigantesque sur Time Square à New York. 
 
Quel autre moyen que la publicité, ou les médias plus généralement, permet de toucher un 
public plus nombreux ?  Qui plus est, de tous horizons : personnes concernées directement ou 
indirectement, proches, professionnels…  
 
Durant les quatre années que j’ai passées en tant que responsable du Bureau national Médias, 
j’ai emmené un grand nombre journalistes dans des réunions, et j’ai invité beaucoup d’AAmi(e)s 
à témoigner pour différents organes de presse - télévision, radio, presse écrite.  Tous peuvent 
témoigner que nous avons toujours été accueillis avec une extrême bienveillance, beaucoup de 
respect, souvent de l’admiration.  Il a fallu bien sûr rester vigilant, ne pas faire une confiance 
aveugle,  et il m’est arrivé de refuser de collaborer – rarement cependant.  Mais dès lors qu’une 
confiance réciproque était installée, je n’ai jamais eu à le regretter.  Les journalistes ont 
toujours été respectueux de nos règles.   
 
En revanche, ils n’ont pas toujours été bien accueillis dans les groupes : des peurs 
compréhensibles subsistent dans l’esprit de certains.  Pourtant, comment expliquer ce qu’est 
une réunion d’alcooliques anonymes ?  Une réunion ne se raconte pas, elle se vit.  J’ai vu des 
journalistes bouleversés aux larmes à l’issue d’une réunion, et infiniment reconnaissants d’avoir 
été admis au sein du groupe.   
 
Par ailleurs, certains médias ont besoin d’images pour leur support.  Cela paraît incompatible 
avec notre principe d’anonymat qui est le fondement de notre mouvement.  Il ne nous 
appartient pas de juger de l’opportunité des images, à chacun son métier.  A nous simplement 
d’expliquer clairement et simplement que notre anonymat n’est pas motivé par le désir de se 
cacher, mais par un souci d’humilité, par l’engagement que nous prenons chacun de mettre nos 
ego en retrait par rapport aux principes de notre fraternité.  Les solutions ne manquent pas 
pour recueillir des images anonymes.  Une fois les règles établies et acceptées, je n’ai jamais 
expérimenté de manquement à l’engagement pris.   
 
Les journalistes sont des alliés naturels au même titre que les autres, à la différence qu’ils 
permettent de toucher un public beaucoup plus large.  Fions-nous aux serviteurs que nous 
avons élus et auxquels nous avons délégué notre confiance, et essayons de nous montrer 
attrayants : « anonymes mais pas secrets ».  N’oublions pas que notre but ultime est la 
transmission du message. 
 
Mon expérience au Bureau Médias a amplifié de manière inouïe ma confiance dans notre 
mouvement.  Au-delà de la gratitude que nous pouvons éprouver parce ce qu’il nous a sauvé la 
vie, nous pouvons en être fiers et ne pas craindre de le faire largement savoir, dans l’anonymat 
bien sûr, en toute humilité. 
 

Suzy



26 

N° 276 Mars  2008 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

Zoom sur... 
 

 
ETOILE – BIG BOOK 

 

 
 
Créé le 3 juin 2006 par deux amis anciens, notre tout petit groupe se réunit à 14h 15 précises, 
23, rue Vernet, maison des associations du VIIIe arrondissement. En devenir, nous cultivons 
avec sérieux et intérêt notre spécificité : Lecture et étude du Gros Livre (Les Alcooliques 
Anonymes). 
 
Pas de tour de table, mais des partages à la demande, tirés de l’expérience personnelle en 
rapport avec le texte lu. Nous suggérons à nos membres de compléter, par la fréquentation des 
autres groupes où sont traités différemment, étapes, traditions, concepts, etc.. Les serviteurs, 
peu nombreux, sont zélés et sympathiques, bien que nous ne puissions encore être représentés 
à l’intergroupe ou à la région. Nous sommes très aimablement accueillis dans cette maison par 
la directrice et ses adjoints, mais l’horaire de fin est strict. Nous pouvons, alors, après la 
réunion, profiter des Champs - Elysées, ses cinémas, ses boutiques, etc.. Ou pour les 
gourmands, déguster… une autre réunion ! 
 
 
P.S. : La lecture étant volontaire, on peut écouter, simplement. Bienvenue donc aux amis 
malvoyants ou ceux que la lecture n’inspire pas, mais qui ont envie d’entendre le Gros Livre et 
de partager, ou non, avec nous. 
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Sujets de Réflexion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème Étape 
 

" Nous avons décidé de confier notre 
volonté et notre vie aux soins de Dieu 

tel que nous Le concevions." 
 

3ème Tradition 
 

" Le désir d'arrêter de boire est la seule 
condition pour être membre des AA. " 

3ème Promesse 
 

" Nous ne regretterons pas plus le 
passé que nous ne voudrons l'oublier."

3ème Concept 
 

" Afin d’assurer un leadership efficace, nous devrions doter 
chaque instance du Mouvement la Conférence, le Conseil des 
Services généraux et ses différentes sociétés de service, leur 

personnel, les comités et les directeurs d’un « Droit de 
décision » traditionnel." 
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Témoignage 
 

 

 
L’ÉCRIVAIN 

 
 
 
J’ai troqué mes verres contre des plumes 
 
J’ai changé mes bouteilles contre des feuilles. 
 
Je me suis mis à écrire pourtant je ne suis pas écrivain 
 
J’ai vaincu ma faiblesse : l’alcool. 
 
J’en suis fier. Je revis. 
 
Je m’envole, je rêve, de nouveau. 
 
L’écriture, quelle belle drogue. 
 
Une drogue douce, harmonieuse, sans overdose. 
 
J’en suis accroc, je dors en écrivant, je me réveille en écrivant. 
 
J’écris de tout et de rien. Un signe, un déclic et me voilà parti. 
 
Une feuille blanche, un stylo noir : quelle contraste ce beau mélange, ce métissage. 
 
Une feuille blanche, un stylo rouge : un regard foudroyant, provocant, désirant. 
 
Une feuille blanche, un stylo vert : la joie de vivre, la liberté, la gaieté. 
 
J’écris. J’aime écrire, d’ailleurs certains m’appellent le poète. 
 
Quel honneur, quel plaisir 
 
Peut-être que j’aurais droit à une médaille sans faire le héros,  
 
mais juste écrire, écrire. 
 
 
Aly 
 
Fresnes, le 09 janvier 2008 
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Anniversaires 
 
 

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 

Samedi 8 LE PRE SAINT GERVAIS Jacques 25 

Dimanche 9 SAINT-EUSTACHE Gérard (Duchesse) 5 

Lundi 10 BOULOGNE Eric 
Bernard 

8 
12 

 CARREFOUR XV Philippe 
Nicole 

12 
25 

Mardi 11 CONFLANS SAINTE-HONORINE GROUPE 18 

 LES MARDIS DE CORVISART Annie (du Nord) 11 

Mercredi 12 VIRY-CHATILLON Gilles  17 

Jeudi 13 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 13 

 SAINT-CLOUD Michèle 10 

 POMPE Martine 15 

Vendredi 14 SAINT-MANDE Véronique 
Rémy 

9 
16 

 HOMOSEXUEL(LE)S Diane 7 

 MADELEINE Philippe 14 

 MELUN Monique (de Melun) 16 

 GLACIERE Pascal 8 

 FLEURUS Alain 25 

Samedi 15 NOGENT SUR MARNE Jean-François 2 

Lundi 17 FRANCONVILLE Marc 
Jean 
Nelly 

2 
6 

12 
 ORSAY II Blanca 1 

Mardi 18 VILLENEUVE SAINT-GEORGES GROUPE 30 

Mercredi 19 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Virginie 4 

 NOISY LE GRAND Georges 15 

 QUAI D’ORSAY Guillaume 
Pierre 

11 
15 

 COCHIN Marie-Christine 
Martine (la Grande) 

7 
16 
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Anniversaires 
 

M A R S  2 0 0 8  
 

Vendredi 21 AULNAY SOUS BOIS Jacques 6 

 TERNES Marie-Do 5 

Lundi 24 SERENITE GROUPE 1 

Mardi 25 SAINT-MAUR Alice 
Manu 

12 
14 

 LE MEE SUR SEINE François 1 

 SENLIS Raymond 32 

 AA & CO Daniel 1 

Mercredi 26 PARIS LA DEFENSE   

Jeudi 27 THIAIS Norbert 
GROUPE 

4 
7 

Vendredi 28 ANTONY Max 
Françoise 
Nicole 
Michel (le Grand) 
Isabelle 

1 
3 
5 
5 

23 
 MELUN Pascal 4 

Samedi 29 FRESNES PRISON Chokri 
Farid 
Ali 
Christian 
Mohamed 
Moussa 
Saïd 
Rachid 
Mumu 
GROUPE 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
8 

29 
Dimanche 30 SAINT-EUSTACHE Gaëtan 1 

Lundi 31 FRANCONVILLE Mario 1 

 VILLEPARISIS Raymond 23 
 

A V R I L  2 0 0 8   
Mercredi 2 PARIS LA DEFENSE Pascale 8 

Jeudi 3 THIAIS Jacqueline 10 

 NATION François (pipe) 22 

Vendredi 4 VERSAILLES-VAUBAN GROUPE 39 
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Bordereaux de versements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T  A U  B . I . G .  (Bulletin des InterGroupes) 
 

 

Il est rappelé que le B.I.G. est expédié par la poste sous pli parfaitement anonyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________ 
 
Adresse Postale : __________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________ 
 

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

Abonnement :   12 numéros (45,74 €uros)  6 numéros (22,87 €uros) A partir du N°    
 

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

 Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
 

Les abonnements partiront de la date d'abonnement ou du numéro indiqué pour douze ou six numéros. 
 

 Les abonnements “six numéros” sont réservés :  -  aux particuliers  
 

-  aux groupes extér ieurs à l 'Intergroupe  
 

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique 
et contribuent pour des périodes 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 RE  C O M I T É  /  V OS  N OU V EL LE S    DATE __________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

         VOS  ANNIVERSAIRES           
 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N o t e  :  l e s  a n n i v e r s a i r e s  s o n t  p u b l i é s  j u s q u ’ a u  1 0  d u  m o i s  s u i v a n t .

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

 

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

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

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

  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

 --------------------------------------------------------- D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) ------------------------------------------------------------------ 


