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

Mai
Samedi 3 Comité de préparation Chevilly-Larue   9h00 Villejuif
Dimanche 4 Assemblée Régionale Paris I-M   9h00-16h00 11, rue Caillaux
Mercredi 7 Atelier du B.I.G. 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Lundi 12 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Jeudi 15 Bureau Médias Paris I-M 19h30 11, rue Caillaux
Dimanche 18 Assemblée Régionale IdF   9h00 Villejuif
Samedi 24 District Sud   9h00 Nemours
Jeudi 29 Atelier Fête des Groupes 19h30 23, rue Vernet

Juin

Lundi 2 District Ouest 20h30
Mercredi 4 Atelier du B.I.G. 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Mercredi 4 Bureau Santé Paris I-M 19h00 70, rue Falguière
Samedi 7 Comité de préparation Chevilly   9h00 Villejuif
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30/31 mai et 1er juin 21ème CONVENTION REGIONALE BRETAGNE Village Vacances
29 LOCTUDY
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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Un numéro dense pour ce mois de mai 2008 ! Outre nos rubriques habituelles, comme le mot du
trésorier, les comptes-rendus, le zoom sur un groupe, vous trouverez dans ce BIG un bulletin
d’inscription pour la convention territoriale à Chevilly, une présentation du service littérature à
l’intergroupe ou encore un appel à candidature pour la fonction de « webmaster » pour le 0820
ECOUTE.

Merci pour toutes vos contributions, qui permettent au BIG de refléter la vie de nos groupes, de
notre région. C’est grâce à l’apport de chacun(e) que nous pourrons enrichir encore le contenu
de votre BIG et y diffuser la vitalité de notre mouvement.

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.

Bonne lecture !

L'atelier du B.I.G.
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Nouvelles des Groupes
Divers

NEUILLY SUR SEINE Un nouveau comité a été
élu. Il va tenter de re dynamiser le groupe.
Facile d’accès, à 50 m du Métro Pont de Neuilly,
les réunions ont lieu tous les lundis à 14h30 dans
une très belle salle de la Maison des Associations.

Venez nombreux.

FERMÉS LES 1 er et 8 mai 2008 :

BOSSUET
CHAMPIGNY SUR MARNE
FONTENAY SOUS BOIS
NATION
POMPE

BATIGNOLLES La réunion du mercredi 21 mai 2008
se tiendra au Temple Protestant : 49, rue Dulong
75017 Paris.

CRÉTEIL Le groupe a décidé de ré-ouvrir ses
réunions du mercredi, en plus de celles du lundi, à
20h30 également. Cette décision prend effet à
partir du mercredi 7 mai 2008.

LE MÉE SUR SEINE La réunion du lundi 12 mai
est reportée au mardi 13 mai 2008 même endroit
même heure.

NEUILLY SUR SEINE la réunion du lundi 12 mai
2008 ne pourra être tenue.

ORSAY II La réunion du lundi 12 2008 mai ne
sera pas tenue.

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

VICTOIRES Les réunions des jeudis 1er et 8 mai
se tiendront à l’église Sainte Elisabeth : 191, rue
du Temple - 75003 Paris.

Déménagement

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 : 7bis,
rue du Pasteur Wagner - 75011 Paris . Métro : Bastille
ou Chemin Vert.

RENOUVEAU  Le groupe rappelle qu’ i l  t ient
momentanément ses réunions au 7bis rue de la
Bienfaisance aux jours et heures habituels. Le groupe
tiendra la réunion du lundi 5 mai 2008.

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

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 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 ’ Œ U V R E

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

CHEVILLY-LARUE Le comité recherche des serviteurs (se reporter à l’article en pages intérieures).

DAUMESNIL Le groupe recherche des serviteurs.

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

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

VILLENEUVE SAINT-GEORGES  Le groupe recherche des serviteurs.

Clefs de la rue Sauton

Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs
de la permanence qu’ils possèderaient en double.
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Tableau de la permanence
1 e r Avr i l  2  0  0  8  /  30 Avr i l  2  0  0  8

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Mardi 1er Premiers Pas Victoires Renouveau
Mercredi 2 Montsouris Saint Germain des Prés Italie
Jeudi 3 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 4 Bois-Colombes Bois-Colombes Bois-Colombes
Samedi 5 Montsouris Aqueduc Marcadet-juste-Milieu
Dimanche 6 Les Halles Cochin Nogent sur Marne
Lundi 7 Antony Antony Antony
Mardi 8 Victoires Sérénité Bossuet
Mercredi 9 Bagneux Bagneux Bagneux
Jeudi 10 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Vendredi 11 Sérénité Sérénité Sérénité
Samedi 12 Pavillon sous bois Pavillon sous bois Pavillon sous bois
Dimanche 13 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 14 Saint-Eustache Saint-Eustache
Mardi 15 Pompe Orsay II
Mercredi 16 Ménilmontant
Jeudi 17 Saint Germain des Prés Batignolles Ternes
Vendredi 18 Champigny sur Marne Saint-Antoine
Samedi 19 Voltaire-Saint-Ambroise Aqueduc Dimanche Midi
Dimanche 20 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 21 IG.P.B. IG.P.B. A.A. & Co.
Mardi 22 Victoires Saint-Eustache Saint-Eustache
Mercredi 23 Fleurus
Jeudi 24 Sérénité Sérénité Rive Gauche
Vendredi 25 Saint-Eustache Premiers Pas Saint Dominique
Samedi 26 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie
Dimanche 27 Montreuil sous bois Glacière
Lundi 28 Orsay II
Mardi 29 Pompe
Mercredi 30

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR
A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE

HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR AU
SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de
nuit, en composant sur le poste qui a la tonalité « Connexity EADS + » le ’01 43 25 75 00’
pour signaler que la permanence de jour prend la relève.
Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste qui a la tonalité
« Connexity EADS + » le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste « Connexity EADS + » le ‘01 43 25 75 00’.
Si  l ’un des deux autres téléphones sonne,  c ’est  que la manœuvre a réussi  !
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Statistiques Permanence

Mois de mars 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)

359 heures assurées sur 372, soit 96,50 %

Par 42 Groupes sur 84, soit 50 %.

1273 appels traités à la permanence,

Dont : 308 Premiers appels de personnes concernées,

204 Appels de leurs proches,

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

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

 18 Appels d'Alliés Naturels,

XX Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).

Indisponible en raison du problème du SMS
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Trésorerie au 31/03/2008
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Le mot du trésorier

Le tableau des comptes à fin Mars 2008 correspond au cumulé du premier trimestre de cette
année avec la comparaison à date identique de l’an dernier. Pour une entreprise qui doit publier
des comptes cet exercice est important. Sur trois mois les écarts dus à des opérations
exceptionnelles ont tendance à s’atténuer car lissées sur 3 mois.

Pour l’intergroupe c’est un peu différent et c’est normal il ne faut pas s’affoler. Notre budget est
très modeste et la moindre opération qui sort de l’ordinaire va encore avoir un impact important.
Cela va s’estomper au fil des mois et l’intérêt de travailler en cumulatif va nous permettre ce
lissage attendu. Ensuite seulement on verra si les tendances se confirment ou s’inversent. Mais
restons modestes nous gérons un (très) petit budget.

Mes remarques sont donc les mêmes que le mois dernier :

• Un peu de retard dans les abonnements au BIG

• En littérature nous avons un niveau de ventes identique à l’an dernier, par contre nous
avons dû nous réapprovisionner plus suite aux retards de livraison.

• Le rattrapage sur les charges salariales pour le réajustement de l’an dernier

• L’électricité de Sauton : 197 € de plus pour un montant de 159 € l’an dernier (+56%)

Voilà, donc comptez sur moi pour continuer à observer les évolutions avec toute l’attention que
cela mérite.

Jean-Louis Trésorier
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Bureau Santé Régional Paris I-M

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL, LE 03/04/2008

Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Christian (Montsouris, délégué suppléant), Christiane
(Tenon), Claudine, Denise (Bichat), Guilaine (Bichat), Jacky (Bichat), Madeleine (Sainte-Anne), Martine
(Saint-Antoine), Monique (Sainte-Anne), Nicole (MGEN), Sylvie.

Excusé(e)s : Jean-Marie (Broussais), Juliette (Ste Anne et renfort)

La réunion commence par la Prière de la Sérénité.

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :

COCHIN : prévoir de repasser au Centre Cassini pour déposer des cartes.

SAINT-ANTOINE : Le comité se renforce (8 amis).
Les visites aux malades ont lieu en Hépato-Gastro-Entérologie (qui héberge le groupe AA de St-Antoine)
et en Médecine Interne, le samedi à partir de 9H30, avant la réunion de 10H30.
Monique et Nicole (St Antoine) ont fait une information publique en Hépato-Gastro-Entérologie pour plus
de 20 personnes (personnel médical). Il faudra porter de la documentation.
Nicole a aussi participé à la galette du personnel.

SALPETRIERE

HOTEL-DIEU

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe continue à bien fonctionner, avec un comité étoffé. Les
malades descendent de leur chambre pour venir en réunion. Cependant, Claudine a visité dans sa
chambre une malade qui avait écrit directement au Bureau des Services Généraux.
La directrice ayant encore changé, une visite est à prévoir (Comité + Bernard).

ANTENNES EN MILIEU HOSPITALIER :

AMBROISE PARE : la permanence a lieu dans une pièce des consultations du Service de Médecine
Générale le jeudi de 14H30 à 16H00.
Madeleine a rejoint Bernard en renfort, mais il y a très peu de contacts avec des malades...

BICHAT : les visites des malades ont lieu dans le bâtiment « Maison Blanche » le mardi de 16H00 à
18H00 ou 19H00 par deux équipes en alternance (5 amis en tout depuis l'arrivée de Guilaine).
Plusieurs lits sont attribués au sevrage alcoolique. Les malades sont prévenus de la visite de AA par le
personnel médical, car nous rencontrer fait partie du protocole thérapeutique. Il y a plusieurs malades à
voir chaque semaine.
Une Information Publique au personnel médical est envisagée.
Denise participe de temps en temps au groupe de parole thérapeutique. Il s'agit d'une
consultation payante qui réunit une vingtaine de personnes.

BROUSSAIS : Jean-Marie et Evelyne tiennent une permanence dans la salle d'attente de la consultation
d'alcoologie chaque lundi de 14H30 à 16H00.
Jean-Marie, excusé, a envoyé à Bernard un petit rapport écrit : « Nous nous entendons bien avec
Madeleine (Madeleine Plé, infirmière) et Etienne (Etienne Grosdidier, alcoologue). Nous avons
régulièrement 2 à 3 patients, des habitués mais aussi quelques nouveaux.
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Bureau Santé Régional Paris I-M

Nous assistons régulièrement aux groupes de paroles du jeudi après-midi, où les échanges avec les
malades sont très intéressants (thème du 10 avril : apprendre à gérer sa colère). Amitiés et bonjour à
tout le monde. »

LA PITIE : antenne transformée en point de dépôt de documentation.

MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, 15° arr.) : la permanence a lieu
chaque mercredi de 14H30 à 16H30 dans la salle de réunions, à côté de la consultation d'alcoologie du
Dr Boisset.
Nicole tenait cette antenne avec Bernard et le renfort occasionnel de Juliette. Depuis, Sylvie est venue
découvrir l'antenne et Claudine se propose d'y aller.

SAINTE-ANNE : Monique, Madeleine, Nicole et Juliette se relaient pour tenir une permanence à la MDU
(Maison des Usagers) les 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H00 à 17H00.
Christopher, adjoint de la responsable de la MDU, accompagne les associations pour les présenter dans
les services. Récemment, nous sommes allés au CMP (Centre Médico Psychologique) St Jacques et au
CMP Tisserand, Nous avons eu une réunion inter-associatives où l'une des association nous présentait le
fonctionnement des GEM (Groupe d'Entraide Mutuel) Van Gogh.
Nous avons également participé à une distribution de documents à la porte de l'Hôpital Ste Anne à
l'occasion de la Semaine de la Santé Mentale.

TENON : La permanence est assurée le lundi à 9H00 tous les 15 jours, en alternance avec une autre
association. Une amie a rejoint l'équipe qui compte à nouveau 4 personnes. Nouvelle salle (bureau de
médecin) et nouvel horaire (11 heures au lieu de 9 heures), c'est mieux !

AUTRES INFORMATIONS :

# vendredi 18 avril : à l'occasion de la Journée Européenne des Droits des Malades, nous participerons à
la journée des associations à l'Hôpital Européen Georges Pompidou. Organisation : Bernard.

# jeudi 22 mai : présentation des « associations d'anciens buveurs » au cours de Diplôme Universitaire
d'Alcoologie. Organisation : Nicole.

# samedi 21 juin : lors de la convention territoriale de Chevilly, il y aura une réunion sur le thème « Plus
jamais seul dans le domaine de la santé ». Modératrice : Monique.

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

# Projet : mettre à jour et laisser à la permanence de la rue Sauton la liste de nos groupes et antennes
en milieu hospitalier.

# Projet : créer la liste des points de dépôt de documentation et annoter les passages.

La réunion se termine par le serment de Toronto

Bernard D. : 06 86 17 04 51

Prochaine réunion :
Mercredi 4 juin 2008 à 19H00

70 rue Falguière 15°(Carrefour XV), Salle Don Bosco
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Assemblée Régionale Paris I-M

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE PARIS INTRA-MUROS DU 18 MARS 2008

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

Excusé : Jack, Michel, Marc, Muriel.

21 groupes présents ou représentés (sur 51 groupes parisiens)
Chapeau : 64, 15 euros

La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité. Dominique, déléguée, modère la
réunion en l’absence de président.

Election du correspondant de bureau littérature

Marie-Laure se présente et est élue à 25 voix sur 28 votants.

Rappel des services non pourvus

Le Comité Régional rappelle qu’il manque encore des serviteurs suivants :
- président,
- trésorier suppléant,
- 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.

Bureau Médias Hervé 06 62 39 72 11

Le bureau Médias a maintenant 4 serviteurs. Il s’est occupé de trouver des amis pour témoigner
le mois dernier au journal télévisé de TF1, ça s’est très bien passé et les journalistes ont
respecté l’anonymat. 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. On va aussi essayer de placer notre campagne de publicité sur les médias
parisiens à titre gracieux.

Prochaines réunions du bureau Médias : 26 mars, 15 mai et 12 juin à 19h30 au 11, rue Caillaux,
13è.

Bureau Justice Nicolas (en l’absence de Jack 06 73 79 38 13)

On prépare la réouverture de la Santé après les travaux. Les réunions se déroulent toujours
avec relativement peu de détenus (5/6 sur une quinzaine inscrits) car souvent les détenus ne
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Assemblée Régionale Paris I-M

sont pas appelés par les surveillants. On voit aussi les détenus en parloir individuellement. En
milieu ouvert, on approche les maisons de justice et du droit, les tribunaux.

Prochaine réunion du bureau Santé : 2 avril à 19h au 11, rue Caillaux, 13è.

Bureau santé Bernard 06 86 17 04 51

Le bureau a 4 types d’activités :

- soutien aux groupes d’hôpitaux. Certains groupes font des visites aux malades, c’est un
service extraordinaire.

- animation des antennes en milieu médical. On tient des permanences, et on est à
disposition du corps médical pour rencontrer des patients. Dernière créée : MGEN tous les
mercredis. Les amis organisent des rotations.

- Visites dans d’autres centres de soin : cures ambulatoires en alcoologie, Centres médico-
psychologiques, groupes d’entraide mutuelle. On laisse de la littérature, des affiches, des cartes
de 5ème tradition, on fait de l’information publique, on y repasse régulièrement.

- Informations publiques auprès des personnels médicaux, étudiants, associations.

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

Bureau BRESS Hubert  06 10 56 84 83

Il n’y a plus de cartes de 5ème tradition au format « arrondissement », on va réimprimer des
petits formats d’adhésifs. Jean témoigne que dans le 12ème arrondissement, des amis des
groupes Saint-Antoine et Daumesnil ont visité une soixantaine de pharmacies, à raison d’1h et
demi environ sur 4 samedis. Dans 90 % des cas, les amis ont été très bien accueillis.

En ce qui concerne l’Atelier Espoir, il y a eu une présentation au Secours Catholique.

Pour l’Information Publique, une intervention dans un Comité d’Entreprise des cuisiniers d’un
grand hôtel du 8ème, un RV décroché chez Peugeot, une demande d’intervention de la Cité des
Sciences, de l’ANPE. Nous allons collaborer avec l’ANPA pour la mairie de Rosny-sous-Bois, en
collaboration avec les amis de la Région Ile-de-France.

On se pose la question de : faut-il prévoir un stand des bureaux lors de Chevilly-Larue, puisqu’il
y a aussi la journée des Services.

Prochaine réunion du bureau BRESS : lundi 14 avril de 19 à 21 h - paroisse St Rosalie, 50, Bl
Auguste Blanqui 75013. Les Alanon et AA-Ile-de-France sont bienvenus.
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Assemblée Régionale Paris I-M

Point sur le 0820 Ecoute Christian 06 83 10 77 10

Christian est le référent pour Paris du bureau national 020 Ecoute. Il demande des bénévoles
pour les permanences de nuit des 5 au 11 mai inclus, qui seront assurées par Paris. Les
conditions demandées sont :
- 2 ans d’abstinence,
- Une expérience acquise d’un service de permanence téléphonique,
- assister régulièrement aux réunions,
- être présenté par son groupe,
- avoir un numéro de téléphone fixe,
- et être entièrement disponible pour ce service entre 21h00 et 9h00.

Une plainte a été déposée par les services généraux contre un opérateur inconnu et malveillant
qui encombre la ligne.

Point sur la Fête des Services Dominique 06 07 03 92 10

La Fête des services aura lieu le 20 septembre, elle sera organisée en commun par les délégués
Paris et Ile-de-France.
Notre idée serait de la faire en commun avec les intergroupes Paris et banlieues, et de lui
donner un caractère festif. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons avancé.

Thème de l’assemblée : partage des RSG sur la 7ème Tradition

Alors qu’on constate depuis plusieurs années une baisse importante des contributions, les RSG
et des amis témoignent :

- Premiers Pas et Saint-Eustache : il y a des loyers importants. Selon les groupes il y a des
charges inégales, ce qui a une incidence directe sur les contributions.
- Sérénité : on fait savoir régulièrement que les contributions servent à faire fonctionner les
structures
- Hervé : je suis arrivé en AA en ayant des dettes. Ma situation financière s’améliorant, j’ai
décidé de mettre plus dans le chapeau.
- Antony : la première chose à laquelle je pouvais participer, c’était le chapeau.
- Marcadet : généralement, quand on fait un thème de réunion sur la 7ème tradition, le
chapeau augmente de 20 %
- Suzy : on constate souvent que plus il y a de monde, plus le chapeau baisse. Pendant
longtemps j’ai mis le même montant dans le chapeau, puis je me suis rendue compte que je
pouvais augmenter. Il semblerait que les dollars de sobriété se perdent. L’argent fait fonctionner
AA France et ses salariés, ainsi que la Conférence avec des délégués qui viennent de toute la
France.
- Saint-Antoine : je me suis fait un budget, et je mets le même montant par semaine, quel
que soit le nombre de réunions que je fais.
- Belleville Dumas : beaucoup d’amis ont des difficultés financières. Avant je mettais dans
le chapeau selon que la réunion me plaisait, qu’il y avait de l’humour, de l’intérêt que j’en tirais.
Maintenant j’ai un budget par semaine.
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Assemblée Régionale Paris I-M

- Saint-Antoine : le trésorier pourrait prendre la parole après le RSG pour dire où en sont
les finances
- Transmet-le : on ne paye plus de loyer, donc on va pouvoir reverser
- Rick : j’ai mis longtemps à comprendre qu’au niveau de la région et de AA-France,
l’argent sert à financer les bureaux, qui ont une action pour faire venir les nouveaux dans les
groupes. Or, j’ai intérêt à ce que mon groupe continue à vivre, donc à contribuer.
- Christian : au mois de novembre, on fait passer le chapeau de la reconnaissance. On a
l’habitude aussi de lire des passages de la littérature sur le sujet.
- Gérard : des nouveaux amis croient à tort qu’AA est riche, comme c’est mouvement
international.
- Hubert : on peut lire un texte de clôture pendant que le chapeau passe, pour garder une
sérénité. Etc

Compte-rendu de la trésorerie Antony (en l’absence de Michel 06 80 15 38 07)

Il y a eu 56 % de contributions en plus sur février 2008 par rapport à février 2007.

Il est demandé aux RSG de relayer que Michel n’acceptera plus les chèques ne portant qu’une
seule signature. Il faudra désormais impérativement deux signatures sur les chèques des
groupes.

Au niveau de l’Association RPIM, les deux signataires seront Michel et Dominique.

Vote des budgets prévisionnels des bureaux : 450 euros Santé, 150 euros Médias, 870 euros
BRESS, 150 euros Justice.

Parole aux auditeurs libres

Agnès, présidente de la Région Ile-de-France, remercie l’assemblée pour son accueil. On
travaille bien avec Hubert, du Bress, on est content de cette collaboration. L’Ile-de-France a
rencontré le même problème de baisse des contributions et un appel a été lancé dans leur
journal, le Périph.

Elle signale que Chevilly-Larue recherche des titulaires « réservation » pour les chambres et
repas. Prochaine réunion : 29 mars de 9 à 12h à Villejuif.

Prochaines assemblées régionales : Le dimanche 4 mai de 9h30 à 16h30 (retour de la
Conférence)

et le mardi 17 juin de 20h à 22h
à la Maison des associations du 13ème arrondissement,

11, rue Caillaux, 13ème, métro Maison Blanche (attention : nouvelle adresse)
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Convention Territoriale Paris IDF
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Convention Territoriale Paris IDF

11ème CONVENTION TERRITORIALE PARIS ILE DE FRANCE
CHEVILLY-LARUE 20 21 ET 22 JUIN 2008

« PLUS JAMAIS SEULS »

Le bulletin de réservation va être envoyé à tous les groupes.
Il est également téléchargeable sur le site internet : aa.chevilly.ifrance.fr

Il reste encore quelques postes à pourvoir :

- Secrétaire suppléant,
- Trésorier suppléant,
- Décoration titulaire et suppléant,
- Parking titulaire et suppléant.

Pour nous rejoindre, il reste deux réunions :

- mise sous pli le 3 mai
- dernière réunion de préparation le 7 juin

Ces réunions ont lieu à 9h00, à l’hôpital Paul BROUSSE, à Villejuif (14 avenue Paul VAILLANT
COUTURIER, salle DEPARIS, au rez de chaussée du bâtiment DEPARIS, porte 26).

Des amis sont également les bienvenus pour participer à l’accueil, à la vente de littérature et des
tickets bar. Vous pouvez me contacter (Claude au 06 12 80 86 99), pour vous mettre en relation
avec les responsables de ces bureaux.
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Convention Territoriale Paris IDF

B u l l e t i n  d e  r é s e r v a t i o n

A remplir et à retourner avec votre règlement avant le 10 juin 2008 à l’adresse suivante :
RPIM - CHEVILLY2008
Boite aux lettres N°91

11 rue Caillaux
75013 PARIS

Contact réservation : Monique 06 61 48 97 82
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Alcooliques Anonymes

Les eurochèques, ne sont pas acceptés.
En cas de réservation par internet, la réservation n'est effective qu'à réception du règlement par

courrier postal

NOM ET PRENOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE : -------------------------------------------------------------------------TEL : ---------------------------

Chambre : 1 personne      Le linge de toilette n’étant pas fourni,
2 personnes n’oubliez pas de vous en munir !

FORMULE « FORFAIT COMPLET CONVENTION »
2 nuits + 4 repas et petits 75€ par personne  x ……… personne(s) = …………… €

                  déjeuners..…

Forfait uniquement sur réservation accompagnée du
règlement correspondant avant le 10 juin 2008

FORMULE « LIBRE CHOIX »
Nuit du 20 au 21 juin + petit déjeuner.. 20€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Nuit du 21 au 22 juin + petit déjeuner.. 20€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Repas du vendredi soir……………………. 10€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Repas du samedi midi…………………….. 13€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Repas du samedi soir...............…........... 10€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Repas du dimanche midi…………….….... 13€ par personne x ……… personne(s) = ………… €

Soit un total de …………… €
Le nombre de repas étant limité, la vente sur place de tickets n’est pas garantie

Par décision des Pères qui
nous reçoivent, et en

conformité avec les normes
légales de sécurité, l’accueil

des enfants en âge de se
mouvoir par eux-mêmes ne

sera pas possible

SEMINAIRE DES MISSIONS
12, rue du Père Mazurié
CHEVILLY-LARUE (94)
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Le service

Notre héritage : la littérature

Je m’appelle Antoine et je suis alcoolique abstinent. Je suis responsable de la littérature AA à
l’Intergroupe Paris-Banlieue.

Mon service consiste surtout à promouvoir la littérature au sein des groupes. Je me déplace en
effet pour partager ce qu’elle m’a apporté et ce qu’elle continue de m’apporter 24 heures à la
fois.

La littérature fait partie intégrante de l’un de nos trois héritages : le rétablissement.

J’y trouve mon abstinence et ma spiritualité. J’apprends à :
- Savoir d’où nous venons avec « Transmets-le » et « Docteur Bob et les pionniers ».
- Travailler sur moi-même et donc mieux me connaître ou me reconnaître avec le Big Book

et le Douze Douze.
- Progresser dans ma croissance, ma sérénité et ma sobriété, un jour à la fois, avec les
livres et les brochures restants.

Depuis 1935, si la littérature n’avait pas existé, comment le message serait-il parvenu jusqu’à
nous ? Sous quelle formes l’aurions nous reçu et dans quelles versions déformées par le bouche
à oreille, inévitable, chacun y allant de sa propre interprétation ?

Encore aujourd’hui, quand des amis ne sont pas d’accord sur tel ou tel sujet concernant le
programme, les traditions ou le service, la littérature reste la référence obligatoire à mes
interrogations car, pour moi, elle reste le premier outil de transmission du message des
Alcooliques Anonymes.

Bien sûr que le parrainage, les réunions en sont le complément.

N’hésitez pas à me contacter.

Antoine

Tél. : 06 73 79 90 56.
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Le service

Appel à candidature
Service de Web administrateur du 0820 ECOUTE

Le service de web administrateur du 0820 ECOUTE consiste à gérer le planning d’acheminement
des appels du 0820 ECOUTE.

Le web administrateur, par l’intermédiaire de l’interface de France Télécom, gère au quotidien
les modifications dans les prises de permanence.

Il est en contact avec les serviteurs régionaux (référents des permanences de nuit –
responsables des permanences de jour). Il donne les codes et informations nécessaires pour les
transferts de ligne de la permanence de nuit.

Il est en contact avec France Télécom et le Bureau des Services Généraux lors des ajouts ou
suppression de numéro dans la liste des numéros utilisables.

Profil :

1) Avoir envie que le 0820 ECOUTE fonctionne,

2) Avoir une abstinence et une sobriété solide,

3) Connaître le fonctionnement d’AA (structures, intergroupes, articulation des services),

4) Posséder un ordinateur connecté à une ligne ADSL – Avoir le téléphone,

5) Accepter la perte d’anonymat inhérente au service (coordonnées mail et téléphoniques),

6) Etre très réactif,

7) Avoir quelques compétences en téléphonie,

8) Ce service n’est pas obligatoirement localisé à Paris – Le web administrateur est membre
du bureau des Permanences & du 0820 ECOUTE, sa présence aux réunions du bureau est
nécessaire.

Candidature à adresser à Agnès : CV - CV AA - lettre de motivation.
Sur l’adresse mail : agnes.antonelli@wanadoo.fr
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La vie des ateliers

Atelier de préparation de la fête des groupes 2008, 20/03/2008

Thème de l’atelier : les principes aux dessus des personnalités

Modérateur : Vincent, Secrétaire : Chantal

Présents : Antoine, Chantal, Jean-Christophe, Philippe, Vincent, Yannick
Excusée : Sonia

1) Partage sur le thème

2) Planning des réunions de l’atelier FDG
La maison des associations du 8ème arrondissement peut prêter une salle gratuitement. Elle ouvre le jeudi en
nocturne. Nous avons donc la possibilité de nous réunir dans ce lieu grâce à l’intermédiaire du groupe Etoile Big
Book qui est constitué en association loi 1901.
Par conséquent, voici le planning des réunions qui a été constitué :

Jeudi 24 avril de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 29 mai de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 26 juin de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 24 juillet de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 28 août de 19h30 à 21h30 – lieu à déterminer.

Jeudi 18 septembre (si besoin) de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro
Georges V ou Etoile.

Jeudi 25 septembre – lieu à déterminer.

Jeudi 9 octobre de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.
Cette dernière réunion permettra de faire le bilan technique et comptable de la fête. Elle sera aussi l’occasion de
faire un bilan de service, autrement dit une quatrième étape de groupe de la FDG. La reprise du thème « les
principes aux dessus des personnalités » a été suggérée.

3) Thème général de la journée
Les propositions fusent : Vers une abstinence heureuse, le peuple des 24h, la 5ème tradition, les 12 étapes un
mode de vie, la fête sans alcool ou sans défonce, délivrance et allégresse, de la dépendance à la liberté ou à la
vigilance, ici et maintenant, tout de suite, fête et abstinence.

Aucune de ces idées ne satisfaisant complètement le comité, un brainstorming est fait autours des mots fête et
abstinence.

Fête : joie, danse, rire, parler fort, amusement, heureux, maintenant, chanter, convivial, oublier les soucis,
insouciance, rencontre, amis.

Abstinence : sobriété mentale, bien-être, santé, remaîtriser sa vie, indépendance, équilibre, maîtrise, lucidité,
découverte de soi, connaissance de soi.
Finalement, une proposition jaillit et remporte un franc succès :

UNE JOURNEE ENTRE AMIS

Elle est adoptée comme le thème général de la fête des groupes 2008.
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La vie des ateliers

4) Thème de modération des réunions.
Après discussion, il est convenu qu’une réunion sera AA et la seconde Al-Anon.

Pour la réunion AA les thèmes proposés sont : trouver son propre chemin, vivre sans alcool, le piège des
dépendances, le courage d’être abstinent, une vie heureuse et utile, le courage de pousser la porte, découvrir de
nouveaux attraits à la vie, agir aisément, le droit d’être soi-même, be yourself et …

LE COURAGE D’ETRE SOI

Re-franc succès, congratulation générale, presque standing ovation, cette dernière proposition est immédiatement
adoptée comme thème de la réunion AA. Pour la réunion Al-Anon, Antoine se charge de les contacter.

5) Déroulement de la journée
14h : ouverture
15h – 16h30 : réunion AA. Thème : le courage d’être soi.
17h30 – 19h : réunion Al-Anon.
20h : repas
21h30 : tombola
22h : soirée dansante
1h : fin de la FDG 2008.
Un bar sera ouvert de 14h à 1h.

Pour la gestion de l’argent, trois caisses distinctes sont à prévoir : une caisse pour le bar, une pour les plateaux
repas et une pour la littérature. La caisse du bar peut être avec la littérature.

Un vestiaire avec préposé(e) sera à disposition.

6) Le repas
Jean-Christophe expose le résultat des ses recherches. Il a travaillé dans deux directions, buffet ou plateaux repas.
Bien qu’attrayante sur le papier, l’option buffet est éliminée car plus compliquée à gérer sur le terrain (estomac
affamé n’a point d’oreilles).
Les possibilités de plateaux sont étudiées. Plusieurs sont séduisantes mais les tarifs ne sont pas forcément
modestes. Jean-Christophe va donc reprendre son bâton de pèlerin et approfondir son enquête. Suite au prochain
épisode. Cependant, un repas froid et servi à table en plateau semble la solution la plus pertinente.

7ème tradition : 10,25 €, Prière de la sérénité
*****

RAPPEL : prochaine réunion de l’atelier FDG le jeudi 24 avril à la maison des associations du 8ème.

Thème : à déterminer.
Ordre du jour :
- Le service communication
- Comment diffuser l’information en interne ? Flyer ?
- Comment diffuser l’information à l’extérieur ? Info à la presse ? Aux alliés naturels ? Sous quelle forme ?

Des services restent à pourvoir, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :
- 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

Contacter la Fête Des Groupes 2008 : fete.desgroupes@laposte.net
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Fête de l’Intergroupe Nord
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Transmission du message

Témoignage – La permanence téléphonique IGO Suresnes

Je suis très reconnaissant envers les AA et je tiens à l’exprimer.

Il y a quelques semaines, j’étais vraiment « au fond du trou ». Je ne savais pas comment
remonter la pente et je m’épuisais physiquement. J’étais conscient de mon état, mais je
m’endormais inéluctablement dans l’alcool, qui m’étourdissait jour après jour, sans but ni projet.
Un lundi matin, après un week-end épouvantable (je n’avais jamais été aussi mal physiquement
et moralement), avec beaucoup de peine je suis allé voir mon médecin qui connaissait mon
alcoolisme, mais pas à ce point ! Je me suis présenté à lui, impuissant et appelant au secours. Il
m’a aussitôt proposé une hospitalisation que j’aurais pu obtenir de suite. Je n’ai pas voulu car
une expérience ancienne n’avait pas été concluante. J’ai accepté seulement son traitement et je
suis entré chez moi.

Je connaissais les AA pour avoir assisté à leurs réunions il y a 15 ans. Aussitôt, je les ai appelés,
c’était à Suresnes.
Le message que j’ai entendu a été déterminant et m’a sans doute sauvé la vie.
J’entends encore les paroles calmes et apaisantes de ce message, enregistré sans fard ni artifice
avec ce leitmotiv « ne restez pas seul avec l’alcool ». J’y repense souvent et je remercie
sincèrement ceux ou celles qui l’ont élaboré.

Dans mon activité professionnelle, j’ai été directement confronté aux techniques de l’entretien
téléphonique. On m’avait appris, dans le cadre de la formation, l’importance des premiers mots,
des premiers gestes dans une relation commerciale ou simplement personnelle. J’ai retrouvé
dans ce message tout ce qu’on m’avait enseigné et en plus, j’ai été touché par ce ton vrai et
sincère accueillant et réconfortant, précis et engageant, qui m’indiquait trois numéros de
téléphone.

La première personne que j’ai appelée était occupée en réunion personnelle ou professionnelle
et ne pouvait pas me parler tout de suite - ce que j’ai tout à fait compris, car les personnes qui
assurent les permanences téléphonique ne vivent pas seules et leur entourage ne permet pas
forcément de répondre dans la seconde à un ami en détresse - mais elle m’a proposé avec
insistance de rappeler dans une heure.
J’ai composé le deuxième numéro et suis tombé sur une boîte vocale. Je n’ai pas laissé de
message. Mais quelques secondes après, cette deuxième personne me rappelait, se présentant
et s’enquérant avec beaucoup de délicatesse de l’objet de mon appel. Tout de suite, j’ai été
l’aise avec elle, et simplement, je lui ai exposé ma détresse. Quelques mots ont suffi. Elle m’a
proposé de me rappeler le soir à une heure assez précise, avec beaucoup de respect et de
retenue (ce qu’elle a fait et plusieurs fois). J’admire ceux et celles qui répondent à ces appels de
détresse. Non seulement ils tendent la main, mais en plus ils ne vous lâchent pas.

Aussitôt, je suis venu en réunion, à Paris d’abord, puis à Suresnes et à Rueil. Ces réunions
représentent pour moi des repères, un but, une aide et un réconfort. Avec les AA, je suis en
sécurité et je ne suis pas seul.
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Transmission du message

Je serais toujours émerveillé par la simplicité, l’humilité, la transparence, la générosité et l’amitié
des AA. Pas de préjugés ni de critiques, pas de barrière sociale, culturelle, religieuse, raciale…
c’est formidable de pouvoir se tutoyer dès le début et cela sans aucune gène pour moi qui suis
assez timide et toujours la main tendue vers celui ou celle qui est dans la détresse.

Merci mes amis AA

Alexandre

Infos pratiques : Permanence téléphonique IGO Suresnes : 01 40 99 98 70

La permanence fonctionne de 9h à 21h. Le 0820 ECOUTE prend le relais pour la nuit. Un
message oriente l’ami dans le besoin vers trois numéros de serviteurs qui font une rotation
chaque semaine et indique les coordonnées et les horaires de la permanence de Suresnes qui se
tient tous les jeudis, de 19h30 à 22h au 29, rue Albert Caron à Suresnes. L’IGO à Suresnes
assure la permanence nationale par le 0820 ECOUTE le jeudi de 19h30 à 21h.
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Zoom sur...

V E R S A I L L E S  V A U B A N

Le groupe « Versailles Vauban », l’un des 3 groupes sur la ville de Versailles, a fêté ses 39 ans
d’existence début avril. Ce fut le premier groupe ouvert dans la région Ile de France et n’ayant
jamais changé de lieu. Le groupe a été ouvert par Jacques et Antoine, amis venus du Quai
d’Orsay, avec le soutien de médecins, alliés naturels, de l’hôpital de Saint Cloud.

En ce jour anniversaire, voici quelques témoignages recueillis dans la salle.

Michel

Je suis arrivé au groupe quand il avait 4 ans. C’était déjà un groupe de 10 à 15 amis, tous mes
aînés. Un groupe très vivant, très strict, très programme. Je suis venu pour faire plaisir à ma
femme parce qu’il paraît que je buvais. Il y avait peu de groupes à l’époque ; j’allais au Quai
d’Orsay le mercredi et à Versailles le vendredi. Je suis resté en AA pendant 3 ans sans parler en
réunion. Mais nous allions au café d’à côté après la réunion et là, je parlais, jusqu’à 2/3 heures
du matin. Un jour un ami m’a entraîné dans le service : je l’ai accompagné voir les malades dans
leur lit d’hôpital, c’était dur, je voyais la déchéance dû à l’alcool. Puis mon parrain, qui était
trésorier, m’a dit (sans possibilité d’échappatoire) : « tu seras mon adjoint ». Le groupe a
ensuite ouvert la 1ère permanence de la région : 3 fois par semaine dont le samedi toute la
journée. L’escalier d’accès était très raide, il fallait avoir le désir d’arrêter de boire ! J’ai connu
les pionniers, j’étais un des plus jeunes, ils m’ont parlé de spiritualité et moi je faisais des
kilomètres pour aller les écouter. Les AA m’ont fait découvrir qui j’étais et cela dure depuis 35
ans puisque je n’ai jamais quitté les réunions. J’ai encore beaucoup à apprendre mais je ne suis
pas pressé.
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Zoom sur...

Alain

J’ai beaucoup de souvenirs dans cette salle que je fréquente depuis 27 ans. Je continue a bien
allé tout simplement en venant en réunion à Versailles et ailleurs.

Christiane

L’anniversaire du groupe c’est aussi un peu le mien puisque j’ai passé la porte pour la première
fois le jour de ses 26 ans. Je suis toujours aussi émue et je ne veux pas oublier.

Danièle

La première fois en AA, c’était ici. J’étais arrivée très en avance et je faisais le tour du pâté de
maisons en cherchant un prétexte pour ne pas rester (on m’avait un peu forcée à venir). Un
grand gars imposant m’a « reconnue » et m’a dit « c’est là » d’un ton qui n’appelait aucune
réplique. Je suis donc restée. Pendant un certain temps, je n’aimais pas « ces gens-là », moi ce
n’était vraiment pas pareil. Ils ont été patients, ils ont su aussi me secouer assez fermement,
j’en avais besoin. J’ai repris cette année du service dans ce groupe où je vais bientôt fêter mes
12 ans d’abstinence.

Jean-Jacques

Cela fait bientôt 10 ans que je suis ponctuel aux 2 réunions de la semaine. Avant de venir en
AA, j’étais persuadé que ne reboirai plus jamais de ma vie. Quand on m’a dit que ce n’était que
pour 24 heures, j’ai trouvé cela bien plus facile.

Agnès

J’ai échouée assez lamentable dans ce groupe il y a 5 ans. Ma première réunion : la 3ème
étape, la modératrice m’a coupé la parole parce que je commençais à raconter ma vie.
Alcoolisée, vexée et n’ayant rien compris, je suis pourtant revenue et je suis allée tout de suite
ailleurs également. Le cahier de la permanence de l’hôpital circulait dans le groupe, je me suis
inscrite dès que j’ai eu posé mon verre. On m’a dit « tu es trop jeune » mais je n’ai pas écouté.
J’ai rencontré ma marraine ici. J’y ai ri et pleuré. J’y ai accueilli des nouveaux qui vont bien et
d’autres qui ne sont jamais revenus. Je connais beaucoup de groupes et je me sens chez moi
partout. Mais ici, c’est un peu ma maison.
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Sujets de Réflexion

5ème Étape

" Nous avons avoué à Dieu, à
nous-mêmes et à un autre être
humain la nature exacte de nos

torts."

5ème Tradition

" Chaque groupe n’a qu’un objectif
primordial; transmettre son message à

l’alcoolique qui souffre encore. "

5ème Promesse

" Si profonde qu'ait été notre
déchéance, nous verrons

comment notre expérience peut
profiter aux autres. "

5ème Concept

" Dans toute la structure de nos services mondiaux, un « Droit
d’appel » traditionnel devrait prévaloir, afin que l’opinion

minoritaire soit entendue et que les griefs soient
soigneusement pris en considération. "
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Anniversaires

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

ITALIE Noëlle 7
SAVIGNY SUR 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
Mardi 13 DOMONT Dominique

Nicole
Petit Claude

7
10
11

TOURNAN EN BRIE Laurent
Hélène

19
20

PAVILLONS SOUS BOIS Stéphane
Renée

3
8

Mercredi 14 MARLY-LE-ROI Véronique 3
NOISY-LE-GRAND Catherine 5

Jeudi 15 BOSSUET Jean-Philippe 11
Vendredi 16 GLACIERE Bernard B. 14

TERNES René 5
SURESNES Jean-Christophe 8
ENGHIEN LES BAINS Thierry (Guitare) 14
VERSAILLES VAUBAN Danièle 12
HOMOSEXUEL(LE)S Jean-Christophe 3

Samedi 17 ETOILE BIG BOOK Pascal (Mexique) 4
LE PRE SAINT-GERVAIS Anne 1
MAISON D’ARRET DE BOIS D’ARCY GROUPE 25

Dimanche 18 DIMANCHE MATIN Dominique
Hubert

18
21

CHELLES José 14
Lundi 19 CLICHY BEAUJON Dominique 1

CRETEIL VILLAGE Josiane 12
RENOUVEAU Patrick 1
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Yvonne 8

Mardi 20 CONFLANS SAINTE-HONORINE Franck 13
SAINT-DENIS Sylvette 30

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

M A I  2 0 0 8
Mercredi 21 TRANSMETS-LE Antony 6

PLAISANCE (CODE 56 B 80 ) Annie 6
Jeudi 22 THIAIS Marc 5

SAINT-CLOUD Bénédicte 13
Vendredi 23 TERNES Hervé 5

ANTONY Sylvie 1
TORCY Geneviève 12

Samedi 24 SAINT-DOMINIQUE Elodie 1
JARDINS DU SAMEDI Domi 1

Dimanche 25 DIMANCHE MATIN Virginie 5
Lundi 26 FRANCONVILLE Christiane

GROUPE
1

22
MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Nathalie 2
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Jeanne

Michel
2
4

Mardi 27 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Brigitte
Jerry

3
27

CENTRE DE DETENTION DE MELUN Félix
Mourrad
Joël
José

6
6
9

14
VILLE D’AVRAY Jacques 16

Mercredi 28 QUAI D’ORSAY Serge 25
SARTROUVILLE – MONTESSON Annie

Eric
1
1

NOISY-LE-GRAND GROUPE 20
Jeudi 29 POMPE Lucie 7
Samedi 31 LE PRE SAINT-GERVAIS Francis 24

J U I N  2 0 0 8
Dimanche 1er DIMANCHE MATIN Agnès 1
Lundi 2 ORSAY II Pierre (Canada) 7
Jeudi 5 BOSSUET Nicolas 2
Vendredi 6 MELUN Marcel 16

SAINT-MANDE Laurence 3
Samedi 7 ETOILE BIG BOOK GROUPE 2
Dimanche 8 AQUEDUC Colette 21
Mardi 10 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Annie 9
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Bordereaux de versements

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________

Adresse Postale : __________________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________

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

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

Mode de règlement : � Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banl ieue»

� Espèces (Un reçu vous sera délivré)

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

 Les abonnements “six numéros” sont réservés : - aux particul iers

-  aux groupes extér ieurs à l ' Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique
et  contr ibuent  pour  des pér iodes f ixes  du 1e r  janvier  au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe Paris-Banlieue le : ______________ De la part de :

� Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : _________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : ___________________ Mail : __________________________________

� Particulier : ________________________________________________ Téléphone : ___________________

A envoyer à l’adresse suivante : I n t e r g r o u p e  P a r i s - B a n l i e u e
portant sur : 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris

� Contribution Normale €uros : __________ , ____

� Contribution Exceptionnelle €uros : __________ , ____

� Littérature €uros : __________ , ____

� Abonnement au B.I.G. (45,74 € ou 22,87 €) €uros : __________ , ____

� Remboursement clé Permanence (33,00 €) €uros : __________ , ____

� Autres : _______________________________ €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ____

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

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

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

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

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

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � VOS ANNIVERSAIRES � � � � � � � �

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

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Note  :  l es  ann iversa i res  sont  pub l iés  jusqu ’au  10  du  mois  su ivant .

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

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

Adresse : ____________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________

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

� Espèces (Un reçu vous sera délivré)

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

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

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

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (26 septem

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


