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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Vous trouverez dans ce numéro du B.I.G., outre vos rubriques habituelles, le rapport moral 2007 
de l’IGPB. Si, de part notre statut associatif, nous sommes tenus à le publier chaque année, 
c’est surtout l’occasion de revenir en toute transparence sur les réalisations de l’intergroupe 
l’année passée, avec en particulier la renégociation du bail de nos locaux rue Frédéric Sauton et 
l’implication des régions dans la gestion du 0820 ECOUTE.

Nous poursuivons en outre la série d’articles sur la transmission du message, avec ce mois ci, un 
zoom particulier sur le parrainage. Alain nous propose son témoignage et nous rappelle que

« Un parrain n'est ni un conseiller, ni un analyste professionnel, encore moins un expert 
médical, voire un bailleur de fonds, mais simplement un alcoolique stabilisé apte à faire profiter 
les autres de son expérience de première main sans en attendre, en retour, d'autre satisfaction 
que le maintien de son abstinence d'alcool. »

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

L'atelier du B.I.G.

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

Dernière minute

Depuis plusieurs semaines, la permanence de Sauton est perturbée par des appels de personnes 
ayant reçu un sms sur leur portable leur demandant de rappeler un numéro car la batterie de 
l'appelant est faible. Le numéro à rappeler est celui de l'intergroupe de Rouen lequel, sur son 
répondeur, suggère de composer le 0820 ECOUTE. En l’attente de l’arrêt de la diffusion de ce 
sms malveillant, le répondeur de Rouen ne communiquera plus ,temporairement, de tiers 
numéros mais un message destiné aux personnes victimes de ces fausses alertes.

Une plainte a été déposée au nom de AA France le vendredi 21 mars.
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Nouvelles des Groupes
D i v e r s

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

NATION. Pas de réunions les 1er et 8 mai 2008.

RENOUVEAU. Les réunions ne pourront être
tenues du 19 avril au 12 mai inclus, en raison des 
vacances scolaires et du lundi de Pentecôte.

SAINT-MANDÉ. Les réunions des jeudis 1er et 
8 mai 2008 se tiendront à 15h00 au lieu de 13h15.

SAINT-SULPICE. Jusqu’à nouvel ordre, les
réunions se tiendrons au 2, rue Palatine (derrière 
l’église) à la crypte de l’enfant Jésus. Jour et 
heure de réunion inchangé.

BOSSUET. Le groupe ne tiendra pas les réunions
des jeudis 24 avril, 1er mai et 8 mai.

CHAMPIGNY SUR MARNE. Le groupe ne
tiendra pas les réunions des jeudis 1er et 8 mai.

VICTOIRES. Le groupe ne tiendra pas les réunions
des jeudis 1er et 8 mai au lieu habituel mais à l’église 
Saint Elizabeth de Hongrie : 191 Bld du Temple.

NEUILLY. Le Groupe vous informe qu’en raison 
de la Pentecôte, il sera fermé le lundi 12 mai.

D é m é n a g e m e n t

MERCREDI AU SOLEIL. Le groupe LUNDI AU
SOLEIL change de nom, de jour et d’horaire de
réunion. Depuis le mercredi 19 mars 2008, les
réunions du groupe MERCREDI AU SOLEIL se
tiennent les mercredis à 19h30 (ouvert 1er) au : 7 bis, 
rue du Pasteur Wagner 75011 PARIS - Métro : Bastille
ou Chemin Vert.

RENOUVEAU. Le groupe rappelle qu’il tient
momentanément ses réunions au 7 bis rue de la
Bienfaisance aux jours et heures habituels.

SALPETRIERE. les réunions de la SALPETRIERE
ont repris le 22 décembre 2007 à l'adresse suivante : 
47, boulevard 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

A NOTER

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé 
les 25 et 26 avril 2008 ainsi que les 2 et 9
mai 2008
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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

BOIS-COLOMBES Ce nouveau groupe vous accueille tous les lundis à 20h30 au 72, rue Victor Hugo. 
Nous avons besoin de serviteurs et de bonnes volontés. Notre adresse mail : aa92270@yahoo.fr

BOSSUET Le groupe recherche des serviteurs.

CHEVILLY : le comité recherche des serviteurs (se reporter à l’article en pages intérieures).

DEUXIEME CHANCE le groupe recherche des serviteurs motivés, faute de quoi, l’existence du groupe 
est menacée.

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.

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 jeudi de 19h à 20h15 au 51 bis rue de La Pompe

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Le groupe recherche des serviteurs.

TORCY le groupe recherche un(e) secrétaire et un(e) R.I.

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  m a r s  2  0  0  8  /  3 1  m a r s  2  0  0  8
D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0

Samedi 1er Aqueduc Marcadet-juste-milieu
Dimanche 2 Les Halles Victoires Glacière
Lundi 3 Premiers Pas Printemps Champigny sur Marne
Mardi 4 Pompe Saint-Denis Beaujon-Clichy
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 Creteil-village Dimanche-Midi
Dimanche 16 Montreuil sous bois Plaisance Plaisance
Lundi 17 Premiers Pas Saint-Eustache Saint-Maur
Mardi 18 Pompe I.G.P.B. Saint-Eustache
Mercredi 19 Ternes Sérénité Montsouris
Jeudi 20                IGPB IGPB Saint-Dominique
Vendredi 21 Victoires Bossuet Saint-Antoine
Samedi 22 Voltaire-Saint-Ambroise Aqueduc Marcadet-juste-milieu
Dimanche 23 Saint-Maur Etoile-Big-Book Nogent sur marne
Lundi 24 Sérénité Fleurus+ Sérénité Champigny sur Marne
Mardi 25 Saint Germain des Prés Dimanche Matin
Mercredi 26 Montsouris Tournan en Brie Saint-Cloud
Jeudi 27 Saint-Denis Orsay II A.A. &Co
Vendredi 28 Creteil-village Dimanche Matin
Samedi 29 Homosexuels (les) Homosexuels (les) Homosexuels (les)
Dimanche 30 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 31 Antony Antony Antony
Comme vu en atelier « Permanence » et pour des raisons de mise à jour, nous publions désormais le tableau du mois précédent

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 février 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)

328  heures assurées sur 348, soit 94,25 %

Par 38 Groupes sur 84, soit 45,25 %.

1094 appels traités à la permanence,

Dont : 245 Premiers appels de personnes concernées,

189 Appels de leurs proches,

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

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

  24 Appels d'Alliés Naturels,

  42 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 29/02/2008
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Le mot du trésorier

Le tableau des comptes de Février 2008 mérite quelques petites explications sur des postes dont 
les montants pourraient vous surprendre: 

• Le remboursement de la caution au titre du bail précédent et d’un trop payé de charges 
locatives nous sont revenus ce mois-ci. C’est donc normal mais cela ne reviendra pas tous 
les mois. 

• Les Charges sociales : Elles sont nettement plus élevées que d’habitude et c’est normal 
car l’an dernier le comité a procédé au réajustement des émoluments de notre salarié en 
fonction de sa convention collective. Nous avions décidé de nous remettre en règle vis-à-
vis de lui et effectuer un rattrapage des années antérieures. Les charges sociales 
(patronales) viennent donc de nous arriver ce qui explique l’augmentation de ce poste 
par rapport à 2007. 

• La réparation de la serrure : incontournable mais tout de même cher. 

• L’autre poste en forte augmentation (100%) cette année est l’électricité. N’oublions pas 
que c’est le combustible de chauffage de la permanence. Il m’est arrivé de venir le matin 
et de trouver plus de 25° dans la permanence. Il faut penser à baisser voire éteindre le 
chauffage quand on termine la permanence. C’est un acte responsable qui est demandé
(et c’est affiché dans la permanence…) aux permanents. Faites comme si c’est vous qui 
devez payer l’électricité… Nous ne pourrons pas continuer ainsi à chauffer pour rien. 

Pour le reste du tableau nous avons remarqué un bon niveau des Contributions volontaires des 
groupes, ce qui me laisse à penser qu’il y a une relation de cause à effet quand on parle du 
sujet en réunion RI. 

Il est également possible que quelques groupes aient différé le paiement de l’abonnement du 
BIG.

Si précédemment nous avions noté une vigoureuse activité de ventes de littérature, nous 
sommes à l’Intergroupe en rupture de stock sur plusieurs publications. Ceci est dû en particulier 
à un problème de dédouanement et d’acheminement d’une importante commande des Services 
Généraux. Cela devrait rentrer dans l’ordre rapidement. 

Voilà donc ce que j’avais à vous dire…. Trois fois rien finalement…. 

Jean-Louis Trésorier 
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Rapport moral IGPB 2007

Rapport moral de l’année 2007 par Douglas, président de l’IGPB

J’ai le plaisir de vous rendre compte de l’activité de votre intergroupe au cours de l’année 2007.

Le comité de l’IGPB s’est réuni onze fois et dix assemblées des Représentants auprès de 
l’Intergroupe (RI) ont été tenues.

Le chantier principal était celui des locaux de l’association.

En effet, AA France, titulaire du bail de la rue Sauton, ne souhaitait pas le reconduire au-delà du 
31 décembre 2007, terme contractuel du contrat de location.

La question qui se posait était soit de trouver un autre lieu pour s’y installer à partir de janvier 
2008, soit de rester dans les locaux de la rue Sauton moyennant un loyer compatible avec les 
finances de l’association.

Le choix de rester à la rue Sauton s’est imposé assez rapidement et le loyer obtenu après 
négociation a permis la signature d’un contrat de location de six années à effet du 1er janvier 
2008 à un niveau de loyer tout à fait correct compte tenu de la situation de l’immeuble.

L’atelier du BIG a rempli son office en publiant douze numéros.

L’atelier fête a permis la tenue de la fête de l’intergroupe fin septembre à Saint-Mandé dans de 
bonnes conditions.

La trésorerie a été tenue par deux amis, Jean-Pierre dans un premier temps qui a déménagé en 
province puis par Jean-Louis.

L’année se solde par un excédent d’un peu plus de 1.200 €.

L’atelier permanence a permis de tenir en moyenne près de 90% de l’amplitude horaire de jour 
de 9h à 21h.

La mise en place du numéro national 0820 ECOUTE a permis depuis novembre aux régions de 
s’investir progressivement dans la permanence de nuit de 21h à 9h.

L’intergroupe continue de communiquer sur son numéro propre le 01 43 25 75 00 non taxé 
indépendamment du numéro national qui est facturé à l’appelant 0,12 centime d’euro la minute.

Depuis début 2007, l’intergroupe est membre à part entière du bureau du 0820 et des 
permanences au niveau national et a été représenté soit par son président soit par un ami 
dûment mandaté à chaque réunion de ce bureau.
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Rapport moral IGPB 2007
Divers ateliers ont été créés : 

- L’atelier littérature pour promouvoir la littérature dans les groupes et par le biais d’articles 
dans le BIG

- L’atelier coordination des intergroupes pour que s’instaure une concertation pour le 
planning des événements organisés

- l’atelier signalétique pour créer un logo de l’intergroupe, établir des documents plus 
attractifs visuellement, voire créer une charte graphique

- l’atelier aménagement des locaux de la rue Sauton pour réfléchir sur les travaux à 
effectuer, repenser la distribution des lieux, proposer un projet global de réaménagement avec 
cahier des charges et étude financière

- L’atelier Web Mestre permet au site internet d’être une vitrine dynamique et en temps 
réel sur les activités de l’intergroupe.

Un grand merci à toute celles et à tous ceux qui se sont investis dans le service.

Douglas
Président de l’IGPB

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'Association Inter-Groupe Paris-
Banlieue le mercredi 23 avril 2008 à 20 heures

L'ordre du jour sera le suivant :

* rapport moral

* rapport financier

* approbation des comptes
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Intergroupe Ouest

Compte-rendu résumé de la réunion du 13 mars 2008

Nous sommes accueillis pour cette réunion au groupe de Sartrouville-Montesson.
La réunion débute par la Prière de la Sérénité. Elle est modérée par Jacques, président.

Sur 18 groupes, 11 groupes sont représentés par 9 RI et 2 représentants. 2 groupes absents ont 
fait parvenir leurs informations. 4 membres du comité de l’IGO, 9 représentants dans 7 bureaux. 
Autres représentants : Agnès, présidente du comité régional Ile de France. 8 auditeurs libres 
sont également présents.

Rotation des services
Services restants à pourvoir : vice président ; trésorier suppléant ; bureau santé suppléant ; 
bureau littérature suppléant.

NOUVELLES DES GROUPES

Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (13 groupes) : la moyenne de fréquentation 
est de 12,8 amis par réunion et le chapeau moyen de 1.77 €. 614 € de Littérature a été vendue 
(dans 11 groupes). 16 nouveaux amis ont assisté à une première réunion (dans 4 groupes).

Actions de 5ème Tradition menées dans les groupes sur la période (sur la base des informations 
transmises) : 
Santé : 1 groupe en structure de soins, 9 groupes participent à 9 actions, 1 nouvelle action 
initiée à la clinique des Franciscaines à Versailles ; Justice : 7 groupes participent à 3 groupes en 
milieu carcéral et à des sessions de préparation à la sortie des détenus ; Permanence : 9 
groupes participent à 2 permanences ; Répondeur : 20 amis répondants ; Information publique 
: participation de 5 groupes à 7 actions gérées par le bureau IP de l’IGO ; 3 groupes ont 
participé à des dépôts d’affiches et de cartes de 5ème Tradition.

2 CIL (Comité d’Information Locale) sont constitués : les 3 groupes de Versailles ; les groupes 
de Rueil-Malmaison et Suresnes et ont défini des projets d’actions sur 2008 : randonnées 
pharmacie, commissariat, gendarmerie, foyers sociaux, pompiers, paroisses.

NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX

TRESORERIE

Trésorerie du 01/01/08 au 12/03/08 : recettes = 1.107,86 € ; dépenses = 719,34 € ; solde de 
trésorerie de 1.328,23 € après reversement de 1.000 € à la région (décision prise par vote en 
séance).

BUREAU INFORMATION PUBLIQUE

7 actions sur la période : Ecole St Erembert à St Germain en Laye ; Aumônerie de Buc ; CCAA 
Les Mureaux ; IFSI Rambouillet et Versailles ; Buc ressource ; Forum des solidarités de St Nom 
la Bretèche.



13

N° 277 Avril 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

Intergroupe Ouest

6 actions programmées : 4 IFSI ; hôpital de Rambouillet ; mairie de Chaville.

BUREAU SANTE 

Grâce à la redescente d’informations faite par les groupes, Martine pourra faire un point complet 
à la prochaine réunion. L’antenne de l’hôpital Mignot fonctionne bien avec la collaboration du 
personnel soignant. Il est suggéré aux groupes (Versailles notamment) d’inclure les structures 
de soins dans les projets d’actions de 5ème Tradition. 

BUREAU JUSTICE 

Maison d’arrêt de femmes de Versailles : 3 intervenantes ayant maintenant accès permanent –
pas de demande pour le moment.
Maison d’arrêt de Bois d’Arcy : 8 intervenants maintenant ce qui permet d’y retourner à 2 – 15 à 
20 participants aux réunions – 1 ami libéré est venu régulièrement aux réunions extérieures à sa 
sortie, il est de nouveau incarcéré mais dans l’abstinence. Anniversaire des 25 ans du groupe le 
17 mai, participation d’amis extérieurs possibles et souhaités – participation à 2 une fois par 
mois aux sessions de préparation à la sortie animées par le Service Médico-Psychologique
Régional au sein de la prison (action type information publique/groupe de parole).
Maison d’arrêt de Nanterre : 3 intervenants et demandes en cours – une moyenne de 8 
participants aux réunions. 
La 7ème Tradition est respectée dans les groupes (timbres occasionnellement).

BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE SURESNES

Permanence accueil et téléphonique
5 groupes participants à la permanence du jeudi (19h30-22h / appels par le 0820 jusqu’à 21h). 
30 appels sur 13 permanences (2/3 personnes concernées – 1/3 proches – 0820 : 2/3 province 
– 1/3 région parisienne). 2 accueils de nouveaux.

Répondeur
9 amis sur le répondeur, membres de 5 groupes : appel à candidature via les RI des autres 
groupes. 250 appels sur 13 semaines sur le numéro – 44 appels vers les répondants (75% de 
personnes concernées).

BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE VERSAILLES 

Permanence accueil et téléphonique
4 groupes participants (2 à 3 amis permanents). Appel à candidature vers les autres groupes. 2 
appels en moyenne à chaque permanence. 3 accueils de nouveaux qui ont participé ensuite à la 
réunion du groupe Dimanche Yvelines.

Répondeur 01 39 50 72 62
264 appels sur le numéro de décembre à février.
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Intergroupe Ouest

BUREAU LITTERATURE

Permanence le 1er samedi matin de chaque mois au 29, rue Albert Caron à Suresnes.
693,10 € de vente du 01/01/08 au 12/03/08.
Milos appelle de ses vœux un suppléant pour l’aider dans ce service.

BUREAU BIG

Parutions d’articles en janvier, février, mars, avril.
Prévu pour avril : - Zoom sur le groupe de Rueil-Malmaison ; - CR résumé de la réunion IGO de 
ce jour

Appel à articles envoyé aux groupes le 26 février ; merci d’y penser à l’occasion de l’anniversaire 
du groupe, par exemple ; une autre façon de donner de l’attrait pour votre groupe et d’y faire 
venir des amis. Appel à article auprès du bureau information publique

François s’est rendu à l’atelier BIG le 5 mars et s’engage à essayer d’y aller régulièrement tous 
les mois. Très bon accueil. Travail en commun très sympathique. Nous y sommes les bienvenus 
et encouragés à participer.

JOURNEE DE PARTAGE DE L’INTERGROUPE OUEST

Il est demandé aux RI de recueillir l’avis des amis de leurs groupes concernant la date et le lieu 
de cette journée. Au regard de la fréquentation en 2007 et des autres évènements ayant lieu 
sur cette fin d’année (fête de l’intergroupe Paris-Banlieue le 27 septembre – congrès national à 
Angers les 15 et 16 novembre), deux options sont proposées : maintenir la fête au mois 
d’octobre ou la déplacer en février-mars (fête de printemps). Un lieu moins éloigné que Houdan 
est recherché. Les groupes sont invités à se prononcer rapidement.

DIVERS

INTERVENTION DU COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE

La région est au service de la transmission du message et invite les bureaux de l’intergroupe à 
échanger avec les bureaux régionaux qui sont en contact avec les bureaux nationaux. Le 
partage d’informations est gage d’unité au service des alcooliques qui souffrent encore.

Le référencement des actions en structures de soins a été remis à jour.

La région ouvre, s’ils le souhaitent, les pages du Périf et du site Internet régional aux 
intergroupes.

La conférence des services généraux a lieu fin avril ; l’assemblée régionale dite « retour de 
conférence » a lieu le dimanche 18 mai de 9h à 12h à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. Tous les 
amis intéressés par le travail du mouvement au service de la transmission du message y sont les 
bienvenus.
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Intergroupe Ouest

La convention territoriale de Chevilly-Larue à lieu du 20 au 22 juin. La prochaine réunion du 
comité de préparation est le 29 mars (9h-12h à Villejuif) ; des postes restent à pourvoir dont le 
service des réservations (important !).

Un chapeau circule pour remercier le groupe de Sartrouville-Montesson de son accueil. La 
réunion se termine par le Serment de Toronto.

Prochaines réunions 2008 à 20h30 : vendredi 13 juin au groupe de Versailles Vauban ; lundi 22 
septembre et mardi 16 décembre, lieux à préciser.
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Paris - intra Muros

ASSEMBLEE REGIONALE DU 17 JANVIER 2008 (2)

Point sur les questions à la Conférence 2008

Suite aux questions transmises par les RSG de Paris au comité régional, voici les questions qui 
ont été transmises au comité de préparation de la prochaine Conférence :

Question n°1 : Les différentes publications sont-elles vendues plus ou moins cher dans les 
autres pays de la zone euro, sans tenir compte des langues (hormis l’anglais bien entendu) ?

Question n°2 : Comment sont calculés les prix de la littérature vendue en France et achetée en 
Belgique ? Compte tenu de la cascade des marges, quelle serait l’incidence économique d’éditer 
en France les publications achetées jusqu’ici en Belgique ?

Question n°3 : Peut-on mettre au catalogue littérature le livre « 24 heures par jour » édité au 
Québec, qui représente pour certains une aide quotidienne supplémentaire en déclinant une 
pensée, une méditation et une prière ?

Question n°4 : le dossier de préparation à la Conférence qui parvient aux participants à la 
Conférence avant celle-ci, contient des informations exhaustives auxquelles l’ensemble des 
membres n’a pas accès. Certains amis peuvent être intéressés. Dans un souci de transparence, 
peut-il être envisagé de mettre les dossiers de préparation à la Conférence en ligne ?

Question n° 5 : Comment peut-on assurer la transversalité des projets dans le mouvement AA ?
Contexte : la Conférence 2007 a approuvé une nouvelle charte graphique votée par la 
Commission Médias afin d’harmoniser les communications sur le mouvement destinées vers 
l’extérieur pour transmettre le message. Dans les commissions BRESS et internet (ces bureaux
distribuent beaucoup d’informations sur le mouvement) qui n’ont pas participé à la conception et 
la réalisation de ce projet, il s’est avéré difficile d’aborder le sujet. Cela nous a coûté beaucoup 
de temps dans ces commissions. De plus nous avons mis un an pour faire adapter cette charte 
aux besoins du bureau BRESS pour les cartes de 5ème Tradition.

En revanche la question posée par le RSG du groupe Renouveau (« est-il possible qu’une 
personne élue par le groupe pour le représenter lors d’une Assemblée Régionale puisse voter 
lors de cette assemblée Régionale, pour le cas où le groupe n’aurait pas de RSG titulaire ou 
suppléant ? ») n’a pas été transmis au comité de préparation. En effet, cette question ne 
concerne pas AA dans son ensemble, mais seulement la région concernée. La réponse à cette 
question se trouve en partie dans le Manuel des Services (page S33 de l’édition 2005-2006), et 
dans les lignes de conduite qui viennent d’être votées par la présente assemblée (voir ci-dessus
rubrique : qui vote ?).
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Paris - intra Muros

Thème de l’assemblée : le rôle du RSG – Dominique 06 07 03 92 10

Dominique détaille les différents points mentionnés dans le document « Le rôle du RSG », qui 
vient d’être refondu par le Comité et qui est distribué aux RSG. Le RSG est le reflet de la 
conscience du Groupe. Il est le garant des Traditions au sein de son Groupe.
Dominique rappelle l’importance de la Conférence, qui a lieu chaque année en avril au niveau 
national, pour la transmission du message. Les délégués sont là pour servir de courroie de 
transmission entre les groupes de Paris et la Conférence. Ils sont à la disposition des amis pour 
répondre aux interrogations, transmettre des questions, etc. On peut les joindre par téléphone. 
Il est conseillé aux amis de lire le Journal des Services Généraux (disponible par abonnement ou 
téléchargeable sur internet), dans lequel on trouve des informations très intéressantes sur les 
activités et le fonctionnement d’AA France.

Coordonnées des délégués : Dominique (commission Structure et Politique Générale) 06 07 03 
92 10  ; Muriel (commission Santé, Justice, 0820 Ecoute) 06 07 77 00 19 ; Marc (commission 
Finances) 06 84 99 31 08 ; Rick 06 60 48 29 28 ; Christian (suppléant) 06 83 10 77 10. 

Une amie RSG témoigne de son expérience de 1ère année : Cela m’a permis de trouver ma 
place au sein de AA, de mettre en pratique les traditions et notamment de « mettre les principes 
au-dessus des personnalités ». Ce qui m’a paru difficile est d’être le gardien des traditions au 
sein du groupe. Dans des cas problématiques j’ai demandé l’aide des anciens. Le fait de dégager 
du temps pour ce rôle m’oblige aussi à mettre des priorités dans ma vie et mon emploi du 
temps.

Marc rappelle aux RSG, et en particulier aux nouveaux, que l’assemblée régionale est le lieu 
privilégié pour partager sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leurs groupes, poser des 
questions, témoigner, etc.

Qu : Pourquoi ne reçoit-on plus Partage ?
R : C’est une question, qu’il serait bien de reposer lorsque nous aurons un responsable 
littérature.

Qu : Le RSG a-t-il le droit de prendre la parole dans une réunion, notamment lorsqu’il pense 
qu’une tradition n’est pas respecté ?
R : Oui, mais le mieux est d’abord d’en parler à son comité afin de se protéger.

Qu : Ne pourrait-on pas remplacer l’appellation « Représentant aux Services Généraux » par 
« Représentant à l’unité du mouvement » ?
R : C’est une question à poser à la Conférence.

Qu : Un RSG peut-il intervenir dans un autre groupe, notamment dans un groupe qui n’a pas de 
RSG ?
R : Non, car il n’a pas été élu dans ce groupe et n’est pas reconnu par le groupe pour s’exprimer 
à ce titre.
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Paris - intra Muros

Une amie témoigne de l’importance du RSG suppléant. Ce service lui a permis de se décider à se 
présenter comme RSG titulaire.

Muriel témoigne qu’elle a eu deux mandats de RSG. Elle a un peu « raté » son premier mandat 
car elle n’avait pas lu le Manuel des Services, elle est restée assez passive, ne disait pas grand-
chose et est passé un peu à côté de ce service. La lecture du Manuel des Services est très 
importante.

Hubert rappelle que le RSG est le garant des Traditions. Pour cela il est évidemment important 
de bien connaître les Traditions, et notamment la 4ème qui dit que : « Chaque groupe devrait 
être autonome, sauf sur les points qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble du 
Mouvement ». Cette seconde partie de la phrase est souvent oubliée dans les partages, alors 
qu’elle est très importante.

Alcooliques Anonymes
Association Région Paris Intra-Muros

Boîte aux lettres n°91 – 11, rue Caillaux, 75013 Paris
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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 :

- 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

Compte rendu atelier permanence du 15/02/2008

Amis présents
Danielle DS  de  premiers pas
Mado de Champigny
Philippe  Big Book
José et J Pierre responsables atelier permanence

L’atelier modère par José débute a 18h 15 

Divers sujets ont été abordes, dont l entretien du local qui nous est si cher pour les raisons que 
l’on connaît. Afin de stoker les produits d’entretien, nous envisageons de nous procurer un 
placard qui sera ferme  et dont la clef serra en possession de Frédéric, en attendant qu’un ami
accepte la responsabilité comme il a été demandé dans le précédent BIG . 

Nous envisageons a cet égard de procéder au nettoyage de printemps le 30 Mars le matin. Les 
amis volontaires seront les bienvenus.

L’atelier envisage concernant le 0820 d’informer les groupes des différentes tranches horaires 
prises par les différents inter groupes, cela à des fins de transparence.

L’atelier se termine a 19H 30 

Compte rendu atelier BIG du 5/03/2008

Présents

Camille, Marc-Alain, François, Jean-François

Excusé : Mado

Général

François représente l'atelier BIG de l'Intergroupe Ouest

Penser au nouveaux amis : rappeler à un endroit ou un autre les sigles utilisés (ex : PIDF, 
H.E.G.P (hôpital européen Georges Pompidou)...etc). Rappel : n°274, janvier 2008, lexique p 10 
à 13. Le faire apparaître sur le site : voir atelier Webmaster.

Big de Mars

Dense, pagination importante ce qui est apprécié... 
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La vie des ateliers

Mise en forme des infos enfin à la « norme » (titre du groupe puis infos). Les mettre en ordre 
alphabétique pour améliorer la lisibilité (p 4 & 5)

Si un article se poursuit sur une page qu'il faut tourner, rappeler le titre (suite).

p 26 : mise en page à revoir (article à centrer).

Atelier BIG : erreur sur la date du CR....

Big d'Avril

Idée éditorial : « Ecrire et lire = transmettre ». Contribuer à la fabrication du big et à sa lecture. 
Merci aux amis qui écrivent en leur nom, par leur service ou leur groupe et pour le mouvement. 
Il contribuent à transmettre le message.

Trésorerie.

CR IGO (réunion du 13/03)

CR RI PIDF.

Suite du CR de l'assemblée régionale PIDF.

Transmission du message, programme d'action : le parrainage (Camille cherche le contributeur). 
Dessins disponibles.

Zoom : Rueuil Malmaison (François). Dessin.

Sujet de réflexion : 4ième étape, tradition, concept & promesse.

Relance serviteurs Chevilly (reprendre page parue en mars)... dessin sur ce thème.

Dessin en en couverture : thème du premier avril.

A venir

Article sur la permanence téléphonique (jour & nuit) 

Compte rendu sur anniversaire Fresnes.

Juin : témoignage sur la transmission du message au sans abris (Hubert)

Prochaine réunion : mercredi 2 avril 19h30
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La vie des ateliers

1er Atelier de préparation de la fête des groupes 2008, le 20/02/2008

Thème de l’atelier : services et rétablissement

Modérateur : Vincent
Secrétaire : Chantal

Présents : Antoine, Chantal, Jean-Christophe, Philippe, Vincent, Yannick
Excusés : Jean-Claude, Pierre, Sonia

1) Partage sur le thème
Chaque ami partage cinq minutes sur le thème.

2) Bilan de la fête 2007
Ce point n’est pas traité car le bilan de la fête de 2007 n’est pas encore disponible.

3) Structure de la journée
Lieu
Le comité est d’accord pour organiser la fête de 2008 dans la même salle que l’année dernière 
soit au 3 avenue de Liège à Saint-Mandé.
Cette salle est gratuite mais, pour respecter les traditions, un don est fait aux œuvres sociales 
de la mairie. Pour information, cette somme était de 150€ l’an dernier.

Date
Les dates du 27 septembre ou du 4 octobre sont évoquées. Après vérification du calendrier des 
manifestations en AA et en Al-anon, la date du 27 septembre est retenue. Vincent s’est rendu le 
jeudi 21 septembre à la mairie de Saint-Mandé et a réservé oralement. Le courrier officiel de 
réservation est en cours de signature par le président de l’intergroupe.

Horaires
Les membres du comité, après concertation, conviennent de l’amplitude horaire de 14h à 1h du 
matin.

Déroulement de la journée
Ouverture de la salle a 14h.
Deux réunions dans l’après-midi : une réunion AA et une réunion AA avec témoignage Al-anon.

A réfléchir : 
Une réunion AA et une réunion Al-anon ?
Une réunion AA et une réunion Adulte Enfant d’Alcoolique (réunion Al-anon mais spécifique aux 
enfants d’alcooliques) ?

Un bar sucré et salé jusqu’au soir
Un repas Une tombola
Une soirée dansante
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La vie des ateliers

Une discussion s’engage sur l’opportunité de diffuser des films AA pendant l’accueil et avant le 
dîner car l’infrastructure de la salle le permet. Le bureau média va être contacté pour voir si de 
tels films sont disponibles.

En ce qui concerne le repas, des voix vigoureuses s’élèvent pour demander que le traiteur ne 
soit pas le même que l’année dernière.

Par contre, pour le disc-jockey, le consensus est général : il faut essayer de réserver celui de 
l’an passé (sous couvert qu’il soit d’accord pour être déclaré).

Partage des services
Antoine (Saint-Antoine) : littérature
Chantal (Dimanche Midi) : secrétaire
Jean-Christophe (Saint-Mandé) : repas
Philippe (Etoile Big Book) : repas
Vincent (Saint-Mandé) : trésorerie
Yannick (Villeneuve Saint-Georges) : intendance/bar

Les services à pourvoir sont : 
- fléchage et décoration de la salle : titulaire et suppléant 
- intendance/bar : suppléant
- littérature : suppléant
- organisation de la tombola : titulaire et suppléant 
- secrétaire : suppléant
- service communication : titulaire et suppléant
- trésorerie : suppléant

Antoine se charge de contacter Al-anon pour trouver un témoignage. Il cherche aussi deux 
modérateurs pour les réunions du jour de la fête des groupes et de réunir le cahier de 
modération.

Proposition est faite de soumettre les thèmes de réunions et le programme de la journée en 
réunion RI afin que cela soit voté.

Prochaine réunion de l’atelier : jeudi 20 mars 2008 à 19h30 à Sauton.
Thème : les principes aux dessus des personnalités.

Ordre du jour prévisionnel :
- établir le planning des dates de réunion de l’atelier fête.
- amener deux thèmes chacun pour les réunions de la fête des groupes afin de les mettre 
en commun.
- revenir sur le service « communication » : diffusion de l’information en interne (par le 
biais d’un flyer ?) et en externe (info à la presse ? aux alliés naturels ? sous quelle forme ?)
- établir le détail du déroulement de la journée

7ème tradition : 10€, Prière de la sérénité
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Transmission du message

Le parrainage

L'opuscule "Vivre sans alcool" comporte un chapitre substantiel ayant trait au parrainage qui 
mérite d'être lu et relu. On y apprend, en substance, que le recours à un parrain, s'il n'est pas 
obligatoire, peut faciliter les premier pas dans le mouvement, qu'il vaut mieux éviter de recourir 
au double parrainage afin de ne pas être tenté de tenir à l'un et à l'autre des propos 
contradictoires susceptibles de les opposer, et qu'il est également déconseillé à une femme de 
s'en remettre à un homme ou un homme à une femme de façon à éviter d' inutiles 
complications émotionnelles et sentimentales même s'il est arrivé que de pareils tandem y 
trouvent à s'épanouir de concert. 

On nous avertit encore qu'un parrain n'est ni un conseiller, ni un analyste professionnel, encore 
moins un expert médical, voire un bailleur de fonds, mais simplement un alcoolique stabilisé
apte à faire profiter les autres de son expérience de première main sans en attendre, en retour, 
d'autre satisfaction que le maintien de son abstinence d'alcool. Et que, comme tout être humain, 
il a des qualités comme des déficiences; aussi, nous met-on en garde de ne pas prétexter d' un 
mouvement d'humeur de sa part pour renouer avec de vieilles habitudes! 

Lors d'une hospitalisation, j'avais contacté l'Intergroupe de Paris, connaissant l'existence du 
mouvement. Le lendemain, un membre me rendait visite et me racontait succinctement ce qui 
lui était arrivé et comment, jour après jour, il se reconstruisait depuis quelques années. Plus 
tard, je devais le revoir aux réunions du groupe qui m'avait accueilli. Il prit dès lors l'habitude de 
me convier à prendre le café quelque part, m'offrit sans tarder le Big Book et, se rendant 
compte que je préférais papoter plutôt que d'aborder le sujet essentiel, m'instruisit sans trop 
prendre de gants de ce qui risquait de m'arriver si je persistais à caresser la bouteille.

Mais, tel un gosse que l'on a dissuadé de toucher à une prise de courant et qui n'a de cesse de 
braver la recommandation jusqu'à ce qu'une décharge électrique l'avertisse du danger encouru, 
il me fallait connaître une ultime désintoxication, aux confins de la folie et de la mort, aussitôt 
suivie d'une dernière rechute parfaitement suicidaire pour prendre enfin conscience que l'alcool 
et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. 

De retour aux réunions, cette fois le profil bas, et saoulant désormais les autres de paroles, je 
fus étonné lorsque, après quelques semaines, le membre qui avait tellement cherché à 
m'épauler jusque-là vint me déclarer tout à trac qu'on ne se débarrassait pas de lui aussi 
facilement et m'engager derechef à donner mon message dans le cadre d'un groupe peu 
intimidant où il allait modérer. 

Et lorsqu'il se rendit compte que s'évaporait le petit nuage rose des débuts qui ne fut, à mon 
sens, qu'une roséole bénigne, il m'invita, lors d'un week-end dans sa maison de campagne, à 
faire le point et à entamer, comme par jeu, le fameux inventaire moral qui nous est suggéré. 
Cette marque de confiance allait beaucoup m'encourager par la suite et cette façon ludique 
d'aborder notre méthode m'en faciliter le vécu. 
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Transmission du message
Plus tard, comme il s'aperçut que je prenais goût au service, il m'incita à le rejoindre au sein du 
Bureau d'Information Publique des médias où j'appris davantage comment fonctionnait notre
mouvement, m'y sentant dès lors mieux impliqué, solidaire des autres, pour tout dire 
responsable.

Avec les années, ce parrain est devenu un ami qui, à titre de boutade, me demanda un jour si je 
ne voulais pas le parrainer à mon tour? Ainsi ai-je compris qu'il était temps que je partage ce 
que j'avais reçu avec tous ceux qui nous rejoignent en nous confiant leurs inquiétudes mais 
aussi leurs espérances. 

Alain (cassettes)
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Zoom sur...

RUEIL-MALMAISON

Trois époques pour trois amis : ancien, confirmé et nouveau, qui évoquent ce mois-ci le groupe 
de Rueil-malmaison (92) qui fêtera en avril, son 17ème anniversaire.

Georges

Le groupe de Rueil démarre en avril 1991 avec le Dr Boisset (Alcoologue), Jean, Danielle et moi, 
pour soulager Suresnes où il y avait environ une trentaine d'amis chaque vendredi soir. Il
existait déjà une antenne à la clinique MGEN et une permanence a l'hôpital Stell avec des 
patients de Rueil, ce qui justifiait l’ouverture de ce groupe qui marche bien et est très sympa. 
Nous avons beaucoup de nouveaux amis.

Sylvie

C'est mon groupe d'attache en région parisienne depuis mon arrivée en 1996. Il a bénéficié de 
l'expérience d'anciens des alentours: Suresnes, Puteaux, Garches avec une fréquentation de
moyenne à importante, comme maintenant. Ce qui m'a plu : les anciens étaient très présents
auprès des nouveaux mais nous donnaient tout de suite du service et la responsabilité de faire 
bien vivre le groupe (sous une surveillance discrète mais ... rapprochée avec un réel parrainage 
de service). Sincèrement, je crois que Rueil a toujours respecté les Traditions et n'a pas hésité à 
faire des 4ème étape de groupe avec des amis extérieurs pour "inspecter" le bateau afin qu'il ne 
coule pas. C'est un groupe que j'affectionne. Il vit ... parce ce qu'il y a du mouvement d'ami(e)s, 
des hauts et des bas.

Annie

Je suis arrivée pour la première fois en AA au groupe de Rueil, en septembre 2006. J’ai
tellement été touché par l’accueil, que j’ai posé le verre dès ce jour. Il y avait des anciens et des 
jeunes abstinents. Deux mois après mon arrivée, on m’a proposé du service et cette
manifestation de confiance a été déterminante. J’y trouve une chaleur où l’amour est parfois 
presque palpable. Il y a beaucoup de nouveaux comme moi entre 1 et 2 ans et notre comité 
fonctionne à merveille. Je fréquente également d’autres villes mais Rueil est mon groupe
d’attache et je remercie tous les amis qui m’ont accueillie car je commence vraiment une
nouvelle vie. 



27

N° 277 Avril 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

Sujets de Réflexion

4ème Étape

" Nous avons procédé à un inventaire 
moral minutieux de nous même. "

4ème Tradition

" Chaque groupe devrait être autonome 
sauf sur les points qui touchent d'autres 
groupes ou l'ensemble du Mouvement."

4ème Promesse

" Nous comprendrons le sens du mot 
sérénité et nous connaîtrons la paix. "

4ème Concept

" Nous devrions, à tous les niveaux de responsabilité, 
maintenir un « Droit de participation » traditionnel qui 

assurerait une représentation par vote proportionnelle à la 
responsabilité assumée."
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

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

VICTOIRE Elisabeth 9

ISSY LES MOULINEAUX Pascal 8

Vendredi 4 VERSAILLES-VAUBAN GROUPE 39

SURESNES Renée 3

Samedi 5 NOGENT SUR MARNE Pierre 1

SALPETRIERE François-Xavier 24

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Mickaël 11

Lundi 7 ORSAY II Géraud 26

BOULOGNE Christophe
Elisabeth II

1
6

Mardi 8 PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc
Suzanne
Bernard

13
19
22

Mercredi 9 TRANSMETS-LE Nicolas 8

NOGENT SUR MARNE GROUPE (d’étapes) 3

FONTAINEBLEAU CHATEAU Michèle 21

Jeudi 10 CHAMPIGNY SUR MARNE Cathy 1

Vendredi 11 GLACIERE Yann 1

Samedi 12 ORSAY II Micheline 10

Lundi 14 RENOUVEAU Laëtitia
Etienne (vélo)
Catherine

1
5

17
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Christine

Jean-Paul
2
8

ORSAY II DENIS (parfumeur) 1

CLICHY-BEAUJON Yves 8

RUEIL MALMAISON GROUPE 17

RAPPEL
Les anniversaires doivent être communiqués au secrétariat de l’intergroupe au 01 43 29 35 09 ou sur 
igaa@wanadoo.fr avant le 20 du mois pour parution le mois suivant.
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Anniversaires
A V R I L  2 0 0 8

Mardi 15 DOMONT Jean-Michel
Bernadette (brune)

12
16

SAINT-DENIS Didier
Roberto

7
26

BAGNEUX GROUPE 38

SAINT-CYR / BOIS D’ARCY GROUPE 16

Mercredi 16 BATIGNOLLES Monique 11

Vendredi 18 VERSAILLES VAUBAN Agnès 5

TERNES Julien 10

HOMOSEXUEL(LE)S Emmanuel 1

MENILMONTANT Jeanne 10

Mardi 22 TOURNAN EN BRIE Cath
Bruno

3
3

Mercredi 23 FONTAINEBLEAU CHATEAU Christian 5

Jeudi 24 SAINT-MANDE Ramon 1

Vendredi 25 SURESNES Claude 10

GLACIERE Yasmina 1

Dimanche 27 SAINT-EUSTACHE Dany(D.J) 7

M A I  2 0 0 8
Lundi 5 RUEIL-MALMAISON Dominique 2

ITALIE Noëlle 7

SAVIGNY NSUR ORGE Philippe
Josyane

3
7

Mardi 6 MONTSOURIS Jean-Marie 1

Vendredi 9 HOMOSEXUEL(LE)S Daniel 1

Samedi 10 SAINT DOMINIQUE Thierry
Paulette

1
20
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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 extérieurs à l'Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique
et contribuent pour des périodes fixes 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 : Intergroupe  Par i s - Banl ieue
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 __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � V O S  A N N I V E R S A I R E S � � � � � � � � 

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 .

Note :  les  anniversa i res  sont  publ 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 -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) -------------------------------------------------------------------------------


