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

Juin

Lundi 2 District Ouest IdF 20h30
Mercredi 4 Atelier Big 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Mercredi 4 Bureau Santé Paris I-M 19h00 70, rue Falguière
Samedi 7 Comité de préparation Chevilly  9h00 Villejuif
Mercredi 11 District Est IdF 20h00 Villeparisis
Jeudi 12 Réunion R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Jeudi 12 Bureau Médias Paris I-M 19h30 11, rue Caillaux
Mardi 17 Assemblée Régionale Paris I-M 20h00 11, rue Caillaux
Mercredi 18 BRESS Paris I-M 19h00 11, rue Caillaux
Mercredi 25 Bureau Justice 19h30 11, rue Caillaux
Jeudi 26 Atelier Fête des groupes 19h30 23, rue Vernet

Calendrier des manifestations
Juin

30/31/1er juin 21ème CONVENTION REGIONALE BRETAGNE Village Vacances
29 LOCTUDY

20/21/22 juin 11ème CONVENTION TERRITORIALE PARIS ILE-DE-FRANCE Séminaire des missions
12, rue du Père Mazurié
94669 CHEVILLY -LARUE

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

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

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

Cher(e)s ami(e)s,

Un numéro assez dense pour débuter l’été ! Outre le retour du tableau des permanences du 
mois à venir (mais attention à ses mises à jour à mesure que le mois avance !), vous trouverez 
en particulier plusieurs témoignages de serviteurs qui nous rappellent la force que peut apporter 
l’engagement actif dans la transmission du message.

Mais avec juin, s’annonce aussi notre convention territoriale Paris Ile de France. Comme l’illustre 
le dessin de ce numéro du BIG, le partage est l’essence même de notre mouvement et une 
convention reste un moment privilégié de rencontre et de réflexion. Venez nombreux nous y 
rejoindre !

Bonne lecture !

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

Divers

CHAMPIGNY  Le groupe sera fermé le 22 mai.

CRETEIL VILLAGE Depuis le 7 mai, le groupe a 
repris ses réunions du mercredi soir à 20h30, en 
plus des réunions du lundi, à l’adresse habituelle 
du groupe. 

ITALIE A partir du mois de Juin, le Groupe Italie 
modérera le 1er lundi du mois sur une Etape. Les
partages seront précédés de la lecture de l' Etape 
dans le 12/12. Le Groupe Italie rappelle qu'il est 
fermé les jours de fêtes religieuses et les jours 
fériés.

LE MEE SUR SEINE Les réunions d’anniversaires 
se tiendront désormais le mardi à la place du
lundi, en conséquence, la réunion du 16 juin 2008 
se tiendra le 17 juin 2008.

NEUILLY Un nouveau comité a été élu. Il va
tenter de redynamiser 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.

SAINT-SULPICE Jusqu'à nouvel ordre, les
réunions du groupe se tiendront au 2, rue Palatine 
(derrière l'église)a crypte de l'enfant Jésus. Le
jour et l'heure de la réunion restent inchangés.

SAPETRIERE La salle du groupe se trouve au : 
service Ecimmud Pavillon Antonin Gosset.

Attention

LES HALLES : faute de salle, il n’y aura pas de 
réunion le samedi 14 juin.

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’il tient
momentanément ses réunions au 7bis rue de la
Bienfaisance aux jours et heures habituels.

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.

C’est bientôt l’été

FONTENAY SOUS BOIS  En raison de la fermeture 
des locaux pendant les congés, le groupe sera fermé 
du 10 juillet 2008 au 28 août 2008 inclus.

NOGENT SUR MARNE La réunion du mercredi à 
20h ne sera pas tenue durant les mois de juillet et 
août 2008, la dernière réunion avant les vacances se 
tiendra le mercredi 25 juin 2008. IL est rappelé que 
la réunion du samedi à 14h30 aura lieu tout l’été.

THIAIS Le groupe sera fermé en juillet et août,
faute de salle disponible.

LE BUREAU DES SERVICES GENERAUX sera fermé pour congés du 18 juillet 2008 au soir 
au 18 août 2008 au matin. La date limite pour les commandes de littérature est fixée au 12
juillet 2008, et la date limite pour les extensions d’assurance est fixée au 9 juillet 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 C'est le 12 novembre 2007 que le groupe de Bois-Colombes, situé dans les Hauts-de-
Seine, a ouvert ses portes.  Toutes les réunions de ce groupe sont ouvertes.

Pour pouvoir continuer d'exister, le groupe a besoin de quelques ami(e)s qui permettront de le faire 
vivre.

Les thèmes de modération sont les suivants: une étape le premier lundi, une tradition le second, une 
promesse le troisième, un thème libre le quatrième et un concept le cinquième.

N'hésitez pas à contacter le comité à l'adresse aa92270@yahoo.fr et à consulter le blog aa92270.over-
blog.com

CHEVILLY 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.

MARCADET JUSTE-MILIEU Le groupe recherche des serviteurs pour étoffer son comité.

SAINT GERMAIN DES PRES Le groupe recherche un RSG suppléant.

SAINT-SULPICE Le groupe recherche des serviteurs.

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

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 Mai  2  0 0 8  /   31 Mai   2  0 0 8
Actua l i sé  l e :  22 Mai  2008

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Jeudi 1er Premier Pas
Vendredi 2 Fleurus
Samedi 3 Madeleine Montsouris Marcadet juste Milieu
Dimanche 4 Sérénité Sérénité Sérénité
Lundi 5 Nation
Mardi 6 Bagneux Bagneux Bagneux
Mercredi 7 Sérénité Saint Denis
Jeudi 8 Rive Gauche Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Vendredi 9 Saint Germain des Prés Tournan en Brie Saint Eustache
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 11 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 12 Plaisance Plaisance
Mardi 13 Saint Germain des Prés Saint Denis Saint Cloud
Mercredi 14 Pompe
Jeudi 15 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 16 Bossuet Dimanche Midi
Samedi 17 Homosexuel (les) Homosexuel (les) Homosexuel (les)
Dimanche 18 Saint-Mandé Nogent sur Marne
Lundi 19 Antony Antony Antony
Mardi 20   Saint Germain des Prés Pompe Saint Dominique
Mercredi 21 Montsouris Orsay II Fleurus
Jeudi 22 Saint Germain des Prés Nogent sur Marne Ternes
Vendredi 23 Saint Eustache Bossuet Dimanche Matin
Samedi 24 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 25 Les Halles Glacière
Lundi 26 Sérénité Champigny sur Marne
Mardi 27 Saint Germain des Prés Pompe Bossuet
Mercredi 28 Sérénité Italie
Jeudi 29 Trois Héritages Orsay II A.A. & Co
Vendredi 30 Bossuet
Samedi 31 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie

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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Tableau de la permanence

1 e r Ju in  2  0  0  8   /   30 Ju in   2  0  0  8

Actua l i sé  l e :  22 Mai  2008

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Dimanche 1er Montreuil sous bois
Lundi 2 Antony Antony Antony
Mardi 3 Saint Denis
Mercredi 4 Sérénité
Jeudi 5 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 6 Fleurus Dimanche Matin
Samedi 7 Voltaire Saint Ambroise Aqueduc Dimanche Midi
Dimanche 8 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 9 Saint Eustache Marcadet Juste Milieu
Mardi 10 Saint Germain des Prés Saint Denis
Mercredi 11 Sérénité
Jeudi 12
Vendredi 13 Premiers Pas Trois Héritages
Samedi 14 Pavillons sous bois Pavillons sous bois Pavillons sous bois
Dimanche 15 Saint Maur Fleurus Clichy Beaujon
Lundi 16 Plaisance Plaisance
Mardi 17 Saint Germain des Prés Creteil-Village Saint Dominique
Mercredi 18 Menilmontant
Jeudi 19 Batignolles A.A. & Co
Vendredi 20      Bois-Colombes Bois-Colombes Bois-Colombes
Samedi 21
Dimanche 22 Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 23 Antony Antony Antony
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 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.
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Statistiques Permanence 

Mois d’avril 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)

312 heures assurées sur 360, soit 86,66 %

Par 37 Groupes sur 84, soit 44 %.

1068 appels traités à la permanence,

Dont : 282 Premiers appels de personnes concernées,

154 Appels de leurs proches,

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

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

 27 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 30/04/2008
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Contributions au 30/04/2008
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Contributions au 30/04/2008
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Un mot du secrétaire

La 10 000ième facture…

Le 23 mai 2008 a été établie la 10 000ème facture de littérature au secrétariat de l’intergroupe 
Paris-Banlieue.

Depuis bientôt 30 ans, des quatre coins du monde, des amis délégués par leurs groupes, et des 
amis de passage gravissent de plus en plus nombreux, le terrible escalier qui mène au bureau. 
Certains, une liste de livres et un chèque déjà rempli (dangereux en cas de rupture de stock) 
par le trésorier du groupe à la main, savent exactement ce qu’ils veulent, des enveloppes de 
nouveaux (fabriquées avec amour à l’intergroupe), des Gros Livres, des 12X12, des Vivre sans 
alcool, des brochures, etc.

D’autres, plus hésitants se renseignent sur le contenu de tel ou tel recueil ou document afin de 
savoir si l’ouvrage pourrait les aider face à une difficulté rencontrée.

Parfois un nouveau ou une nouvelle vient acheter de la littérature, pensant que cela le
dispensera d’aller en réunions, heureusement, la permanence, juste en dessous, permet au
secrétaire de lui suggérer de demander leur opinion aux permanents sur ce point. 

Qu’ils en soient tous remerciés, car grâce à eux, notre littérature est disponible dans les
réunions, où anciens comme nouveaux ont accès à cet  indispensable outil de rétablissement. 
Qu’ils soient aussi remerciés pour aider AA à vivre, puisque notre littérature rentre pour une part 
non négligeable dans le financement de la fraternité.

Enfin, le secrétaire n’a pas assez de mots pour exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui font 
la dangereuse ascension pour, le faire voyager, lui donner des nouvelles de AA à travers le 
monde, le faire profiter de toute votre expérience.

A bientôt.

Frédéric W.
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Réunion R.I.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION R.I., LE 23/04/2008

Comité : présents : Douglas, président ; Jean-Louis, trésorier ; Jean-François, secrétaire ;
Antoine, atelier littérature ; George et Cédric, webmestres ; Jean-Pierre, atelier permanence.

Excusés : Marc-Alain, atelier du BIG ; José, atelier permanence et Vincent, atelier fête des 
groupes.

Douglas ouvre la réunion à 20 h 05.

1/ Appel des groupes par Jean-François :
    Présents : RI titulaires : 22
                   RI suppléants : 2
                   Groupes représentés : 8
Total des groupes représentés : 32

2/ Assemblée générale ordinaire de notre association
    Les comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2007 sont approuvés à l'unanimité 
moins une abstention.

3/ La parole aux ateliers de l’intergroupe:

• Trésorerie : Jean-Louis : le tableau récapitulatif de la comptabilité du 1er trimestre 2008
paraîtra dans le prochain BIG n’appelle pas de commentaire sauf pour l’augmentation des
charges sur salaire due au rattrapage sur le salaire de Frédéric.
ATTENTION à la consommation inutile d’électricité à la permanence : ne pas oublier de fermer 
les radiateurs en fin de permanence.
Désormais le chapeau passera pendant la réunion RI au début de la prise de permanence ; les 2 
derniers chapeaux ne couvraient pas les frais de location de la salle.
Modifications bancaires : dépôt à terme de 9450 euros ; compte de sicav monétaires de 4500 
euros(caution OPAC de Sauton).

• Fête de l’intergroupe à Saint-Mandé : Vincent est excusé ; Douglas résume le compte rendu de 
la réunion de l’atelier du 20 mars (disponible sur le site : http://pagesperso-orange.fr/igaa/
Le thème général de la fête des groupes sera : une journée entre amis.
Prochaine réunion de l’atelier : jeudi 29 mai de 19 h 30 à 21 h 30 maison des associations du 
8ème ; 23 rue Vernet métro Etoile ou Georges V 

• Locaux Sauton : Douglas s’en occupe avec Nicolas de Suresnes qui fait le métré des locaux ; 
une corde démontable sera installée dans l’escalier, un verrou sans clef fermant de l’intérieur 
sera posé sur la porte de la cour ; un devis pour le raccordement des WC au réseau des eaux 
usées sera demandé à 2 entreprises. 
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Réunion R.I.

• Littérature : Antoine indique qu’il à eu des demandes de témoignage ou de modération de 
réunion sur la littérature et que ses interventions favorisent la vente de littérature (un de nos 3 
héritages) ; le stock des ouvrages sera optimisé en fonction des ventes. Antoine ne sera pas 
disponible pour intervenir pendant tout le mois de mai.

• BIG : Douglas rappelle que le poste de suppléant atelier du BIG est vacant et que c’est une 
bonne façon de se familiariser avec ce service. 

• Web Mestre George et Cédric présentent le tout  nouveau site : http://pagesperso-
orange.fr/igaa/ qui fonctionne en parallèle avec l’ancien ; les remarques constructives sont les 
bienvenues en utilisant le lien contactez nous du site ou lors de la prochaine réunion de l’atelier 
: le 31 mai à 15 heures(le lieu sera précisé sur le site).

• Signalétique : Patrick présente son projet de carte des réunions avec les métros et arrêts de 
bus ; Jean-Luc, Annie et Eric participeront à ce travail visuel. Mado indique qu’un projet
identique existe au BRESS paris. Douglas suggère un contact avec le BRESS. 

• Permanence  Jean-Pierre remercie les groupes qui participent aux permanences, indique que 
les appels parasites ont cessé et rappelle que la permanence est d’une part un lieu non fumeur 
et d’autre part un moyen de transmission qui nécessite une durée minimum d’abstinence et un 
parrainage de service par un « ancien ». Le RI est responsable du bon déroulement des 
permanences de son groupe.

La mise à jour du tableau de permanence en temps réel sur Internet n’est pas possible seul un 
contact avec José, Jean-Pierre ou Frédéric permet de connaitre la disponibilité d’une date.

5/ Prise des permanences: période du 24 avril au 31 mai 2008.

6/ Questions diverses et suggestions.

7e tradition 
Prière de la sérénité.
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Assemblée Régionale Paris I-M

ASSEMBLEE REGIONALE DU DIMANCHE 4 MAI 2008

PREMIÈRE PARTIE
NB : la 2ème partie de l’AG sera publiée dans le prochain numéro du Big

Présents: Antony, Bénédicte, Michel, Christian, Dominique, Muriel, Jack, Marc, Rick, Hervé, 
Hubert
Excusés: Virginie, Bernard, Marie-Laure.
Matin : 15 groupes représentés. Après-midi : 20 groupes représentés (sur 51 groupes 
parisiens).
Muriel, modératrice (en l’absence de président suppléant). 

A - LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE
La Conférence annuelle de AA France a eu lieu les 27, 28 et 29 avril 2008. Les délégués Paris 
rendent compte des travaux des commissions auxquelles ils ont été affectés :

1° COMMISSION FINANCES, RACO Marc, délégué : 06 84 99 31 08
Analyse des résultats de l’année 2007
L'année 2007 aurait dû se terminer avec un résultat excédentaire de l'ordre de  16  000 € ,
mais deux  évènements exceptionnels, le rattrapage de l'ancienneté d'une employée et le solde 
de tout compte du directeur du BSG ont augmenté les charges de personnel de 32000€.

Les contributions ont atteint 173 841 €  pour 174 138 €  (hors  congrès) en 2006. Les 
contributions exceptionnelles – principalement les excédents des Conventions et du Congrès 
National – représentent une part importante des recettes  totales (16.7%) et ont continué  à 
progresser. A contrario le Chapeau de la Reconnaissance continue de baisser (- 31 % par
rapport à 2002) et les $ de sobriété stagnent depuis deux ans.

Les  ventes  de  Littérature  100 857 € ont légèrement progressé + 2,63 %. Les utilisations des 
« Dollars de sobriété », hors RACO, sont en baisse en particulier pour la littérature offerte dans 
le cadre des ouvertures de groupes  (1 558€ en 2007 pour 2 731 € en 2006). 

En conclusion, sur une période de six ans - 2002 à 2007 - nous constatons une quasi stagnation 
des Contributions : en hausse de 8,7% moins que l'inflation, un recours quasi continu à des 
contrats de travail aidés par l'Etat - 35 219€  d’aides cumulées en 6 ans, des ventes de 
littérature en baisse et  un nombre de groupes en France (620) inchangé.

Concernant les prix de la littérature, la baisse du prix de deux références a été bénéfique 
puisqu'elle a entraîné une augmentation du nombre de livres vendus.  L'incidence sur la marge 
globale 2007 reste faible, et est due en grande partie à la fluctuation du dollar.  Une 
harmonisation des marges est envisagée, ce qui devrait entraîner une baisse générale des prix. 
Le Bureau Finances, en collaboration avec le Bureau Littérature, s'engage à poursuivre, d'ici à la 
Conférence de 2009  l'étude sur une mise à niveau de l'ensemble des prix de la littérature. 

La commission Finance a proposé à l'unanimité à la conférence la recommandation suivante :
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RECOMMANDATION N° 2
En application  de la  recommandation n°3 de la  conférence 2007, le résultat  global hors 
dollars de sobriété s'élève à - 17 655 € et celui des dollars de sobriété à + 9 165 €. La 
conférence 2008 recommande que le résultat de l'exercice 2007 (- 17  655€) soit affecté au 
fonds associatif de réserves et que l'excédent des dollars de sobriété (+9165€) soit affecté à la 
provision pour cinquième tradition. Après ces opérations, au 31 décembre 2007, la prudente 
réserve s'élève à:229 856€ et la provision pour cinquième tradition à: 23 724€.

Examen de la proposition de budget de AA France 2008.
Compte tenu des effets positifs de la recommandation n°4bis des la conférence 2007 et dans un 
souci de responsabilisation des structures de services, la commission Finances propose à la 
conférence 2008 les recommandations suivantes :

RECOMMANDATION N° 3
La conférence approuve un budget 2008 arrête à :
- Contributions: 182 500€
- Marge sur littérature: 63 000€
- Le budget global des bureaux nationaux et du Conseil d'administration est arrêté à la somme 
de 26 000€ pour le fonctionnement et de 9 000€ pour les actions

RECOMMANDATION N° 4
La conférence recommande que dorénavant le budget des frais de structure soit présenté en 
précisant de manière globale les frais de fonctionnement d'une part et les frais d'actions d'autre 
part.

RACO (Réunion des Pays Africains du Centre et de l'Ouest)
La RACO de 2009 sera financée à hauteur de 12 200€ par AA France grâce à l’excédent 
accumulé sur les $ de sobriété  (23 724¬€ au 31 décembre 2007). Un accord de principe d’AA 
USA et CANADA a d’ores et déjà été obtenu pour un co-financement adéquat de cet évènement. 
Sur un budget total de 39570 €. L’engagement global d’AA France pour la RACO 2009 sera 
limité à 20 000€ soit 7 800¬ pour la préparation de la RACO et  12 200€ pour la RACO 2009 
proprement dite. Les commissions International et Finance proposent à l'unanimité à la 
conférence la recommandation suivante :

RECOMMANDATION N° 5
La conférence recommande que l'action d'accompagnement de la RACO 2009 se réalise sur la 
base d'une participation à hauteur de 7 800 ¬ au titre de l'exercice 2008 et de 12 200 € au titre 
de l'exercice 2009, soit un budget global de 20 000 €.

Réponses  aux  questions  attribuées  à  la   Commission  Finance.

 Q u e s t i o n   n ° 4 -   R é g i o n   Ile de France :
L’apparition d’une fiscalité au sein des associations de services et de moyens, reliées par leurs 
statuts au Mouvement Alcooliques Anonymes en France, peut-elle être préjudiciable à 
l’exemption fiscale obtenue de l’administration fiscale par l’association AA France ?
En réponse a la question n°4 de la région Ile de France, la commission Finance estime que
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l'existence de compte rémunéré est de nature à remettre en cause l'exemption fiscale obtenue 
de l'administration fiscale par l'association A.A France.

Question n°5 – Région Ile de France :
Le cas échéant, quelles précautions devraient être prises par ces associations pour que cela ne 
soit pas le cas ?
En réponse a la question n°5 de la région Ile de France, la commission Finance suggère de 
refuser par principe les comptes rémunérés proposés par les établissements bancaires.

2° COMMISSIONS CONGRÈS, STRUCTURE ET POLITIQUE GÉNÉRALE, AGENDA
Dominique, déléguée 06 07 03 92 10

Commission Congrès
Ginette, responsable du bureau national, en fin de mandat, est remplacée par Christophe.

- Congrès de Pau 2007 : il y a eu quelques loupés mais, d’une manière générale les amis sont 
repartis contents. Le congrès a dégagé un bénéfice de 5142,73 qui a été reversé à AA France.

- Congrès d’Angers  les 15 et 16 novembre 2008. Thème choisi : Anonymes, mais pas invisibles.

- Congrès de Vichy : le 21 et 22 novembre 2010. Pas de thème  retenu pour le moment .Tous 
les postes sont pourvus.

- 50ème  anniversaire de AA France. Congrès 2010 : l’hôtel Mariott St Jacques a été retenu. La 
prochaine réunion de préparation aura lieu le 8 juin pour élire un comité de préparation. Le lieu 
de cette réunion n’est pas déterminé pour le moment. La commission insiste sur le fait que la 
vente de littérature ne devrait se faire que dans les réunions fermées. Sa présentation dans les 
congrès devra être particulièrement soignée. Une nouvelle plaquette de présentation : « lire, se 
rétablir »vient d’être éditée. Un stand Internet ou une salle de réunion regroupant les amis 
utilisant les forums Internet non  reconnus par AA France seraient les bienvenus lors des 
prochains congrès

Commission Structure et politiques générales (SPG)

La conférence recommande l’adoption du nouveau cadre juridique suivant :
- Les statuts de l’union des alcooliques anonymes France
- Les statuts types d’une association Alcooliques Anonymes locale ou régionale hors région 
Alsace Moselle.
- Les statuts types d’une association Alcooliques anonymes locale ou régionale des régions 
Alsace Moselle.
- La charte de l’union des alcooliques anonymes France destinée a assurer l’unité de l’ensemble, 
sachant que les groupes qui ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas s’inscrire dans la 
démarche de rattachement à une association locale ou régionale membre de l’union Alcooliques
anonymes, seront directement rattachés à cette union des Alcooliques  Anonymes en France.

Cette année encore les questions des régions doivent parvenir au BSG avant le 30 Décembre. Il 
est rappelé que les régions ont 1 an pour les élaborer.
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Commission Agenda

La conférence recommande que le thème proposé pour la conférence 2009 soit : Le langage du 
cœur. Avec 2 ateliers : « Transmets-le » et 2 ateliers : « l’attrait » Recommandation adoptée 
par 71 oui et 2 abstentions.
Dates de la conférence 2009 : 24, 25 et 26 Avril 2009.

3° COMMISSIONS INTERNET, MEDIAS, BRESS      Rick,  délégué 06 60 48 29 28

Commission Internet

Suite à la Conférence 2007 et concernant les Groupes On-line, voici le texte mis sur le site 
interne :« Il existe des Forums de partage inspirés de l’esprit Alcooliques Anonymes, adhérents 
à l’Intergroupe O.I.A.A. (Online Intergroup of Alcoholics Anonymous).Vous pouvez en retrouver 
un certain nombre sur le site de l’O.I.A.A. pour d’éventuels partages en ligne. »

Souhait N°1 : La Conférence souhaite que la commission S.P.G. de la Conférence 2009 
procède au réexamen de la recommandation N°3 de la Conférence 2007 : « La commission 
demande à la Conférence d’approuver de ne pas intégrer les groupes On-line dans la structure 
AA France.

Activités 2008 concernant le site AA France et les régions :
Changement de serveur cette année.  Globalement, l’accès à notre site sera plus rapide et plus 
fiable. Possibilité d’héberger les régions ayant un site conçu aux normes HTML dans le respect 
de la charte graphique et le transférer tel quel et cela sans pub.  L’actualisation du « Comment
faire » pour les régions, ayant ou créant leur site, est en cours. Deux maquettes de la page 
d’accueil, en cours d’élaboration, ont été présentées et sont en cour de finalisation. 

Commission Médias

- Approbation du concept de l’ensemble de la campagne présentée à la Conférence 2007 :
Affiches et cartes de 5ème tradition sont disponibles au B.S.G. ; spots audio et vidéo disponibles
sur le site AA interne ou sur demande auprès du bureau Médias .Spot vidéo finalisé diffusé sur 
TF1 en novembre 2007 et en région. 

Activités 2008 : Diffusion des supports crées en 2007 ; Nouvelle page d’accueil du site AA 
France à réaliser conjointement avec le bureau Internet ; J.S.G : Le bureau Médias, se mobilise 
en 2008  pour faire des propositions de maquettes plus attractives et inciter à sa lecture. A 
l’occasion du 50ème anniversaire de AA, en 2010 à Paris, le bureau médias réfléchit à une 
participation audiovisuelle à la hauteur de l’évènement (film, historique de AA …).

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE :
le mardi 17 juin à 20 heures

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche)
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Le service

Le site de l’intergroupe

Le site nouvelle version est en ligne.

En fait ce site est en période de test et l’on peut y accéder par un lien qui se trouve sur la page 
d’accueil du site, toujours actuel, de l’Intergroupe : http://pagesperso-orange.fr/igaa

L’ancien site s étoffait et nous offrait de plus en plus d’informations et de rubriques.
Mais avec le temps et les différents serviteurs (merci à eux) ce site commençait çà devenir un 
peu compliqué d’utilisation.

N’oublions pas que si pour certains l’utilisation d’un ordinateur et la navigation sur le WEB est 
une chose facile, il n’en n’est pas de même pour d’autres qui découvrent cet extraordinaire 
moyen de communication.

L’information étant destinée à tous il nous a paru essentiel de penser en premier à ces amis qui 
découvraient les "joies" de l’informatique et de ne pas les rebuter à consulter ce site.

Nous avons donc, après en avoir parlé aux R.I, décidé de proposer un site qui serait le plus 
simple possible d’utilisation.

Cédric et moi-même, avons décidé de garder les rubriques déjà existantes mais de les
réorganiser différemment.

Nous avons quand même rajouté une rubrique : celle des ateliers, car il nous a paru essentiel de 
proposer une "vitrine" où les amis de ces ateliers pourront s’exprimer.

Cette version du site a été approuvée par les R.I. et par un grand nombre d’amis.
Mais nous avons conscience qu’il n’est complètement terminé.
C’est un site qui est celui de l’intergroupe, donc celui des groupes, donc le vôtre….
Vous avez votre mot à dire et vous êtes invités à nous faire part de toutes vos remarques et
idées (constructives si possible) afin que nous puissions le faire évoluer si besoin, et de le 
proposer en version finalisé à la place du site actuel.

Beaucoup d’amis nous ont déjà fait part de remarques. Toutes ces remarques sont entendues et 
seront discutées lors d’ateliers que nous espérons fréquents.

Je remercie énormément Cédric qui a voulu et su mettre ses compétences au service du 
mouvement de si belle manière.

Pour ma part c’est un réel plaisir que d’essayer de mettre un peu de bonne volonté et de 
participer, à ma mesure, au fonctionnement de ce mouvement à qui je dois tant.

Georges, un ami reconnaissant.
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Le service

REVEILLON 2008

A l’occasion de la Saint Sylvestre, un réveillon aura lieu à la salle paroissiale Etienne Pernet, 15 
place Etienne Pernet, 75015 Paris, Métro : Félix Faure.

Pour assurer la préparation et l’organisation de cet événement, nous avons besoin de bonnes 
volontés pour prendre en charge la responsabilité des postes :

- L’accueil

- La conception et l’impression des billets d’entrée

- la décoration de la salle et des tables (2 postes)

- la musique (matériel fourni)

- le nettoyage de la salle

- le repas

- la sécurité

Chaque responsable de poste pourra et devra constituer une équipe pour le seconder car
certains postes (décoration, repas, nettoyage, sécurité) demandent à être secondés.

La première réunion de préparation aura lieu le 6 septembre 2008, à 15h00,  au 13 place 
Etienne Pernet 75015 Paris, Salle 18 (sous-sol), Métro : Félix Faure (ligne 8 Balard-Crétail)

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Maurice C. au 06 29 83 05 03 ou par mail à 
l’adresse suivante : reveillon.anonyme@orange.fr
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Témoignage de service 

L’Atelier ESPOIR

Depuis que je suis en AA, je participe régulièrement à des INFORMATIONS PUBLIQUES. J’ai eu 
ainsi de nombreuses occasions de raconter ce que j’étais et ce que je suis aujourd’hui devant 
des assemblées diverses : infirmières, journalistes, DRH, assistantes sociales, étudiants, élus, 
médecins, éducateurs, détenus, patients, Monsieur « tout-le-monde » lors de forum, …

Lorsqu’on m’a proposé une intervention dans le cadre de l’ATELIER ESPOIR, je me suis dit que 
ce ne serait simplement qu’un autre type d’assemblée, que j’imaginais différente certes, mais 
pas tant que ça.

Me voici donc un samedi après-midi d’avril en banlieue de l’Est de Paris, accompagnante d’un « 
habitué » de ce service et d’un ami AlAnon, tout aussi novice que moi.

Ma première réaction en entrant dans ce gîte social : la fuite. Qu’est-ce que je fais là ? Est-ce
possible de transmettre quoi que ce soit à cette assemblée crasseuse, malmenée par la vie et 
puant l’alcool ? Dans mon manteau en Alpaga, je suis gênée aux entournures.

Je m’accroche à notre ami « habitué » : il était dans la rue, il en est sorti, il ne boit pas et va 
bien. Alors pourquoi pas eux ?

Puis tout se met en place dans ma tête : pas de simagrées, pas de faux semblants, je suis 
venue pour raconter mon alcool et mon rétablissement, rien de plus, rien de moins.

Le contact s’établit de manière très informelle, autour d’une table, un gâteau et un verre de café 
à la main ; les éducateurs sociaux participent, remettent la conversation sur les rails quand elle 
dévie (régulièrement), nous interrogent eux aussi, notre ami AlAnon leur répond.

Nous sommes restés 2 bonnes heures. Elles ont passé très vite. Alors que je voulais fuir au 
départ, au bout de ces 2 heures, je n’avais pas envie de partir.

L’ATELIER ESPOIR porte merveilleusement bien son nom. Les AA s’adressent ici à ceux que l’on 
pourrait qualifier de « cas désespérés ». Les exclus, ceux qui ont tant perdu : travail, famille, 
ami, toit,…espoir ?

L’alcool comme ultime refuge. Tout bien considéré, l’alcool, ce n’était pas différent pour moi.

Le programme des AA est là aussi à sa place ; avec beaucoup de patience, de la retenue, du 
respect et une bonne dose de persévérance.

Bonnes 24 heures à tous
Agnès

Contacts : - Paris intra muros : Hubert (06 10 56 84 83) / - Ile de France : François (06 84 00 
85 67)
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Transmission du message

Témoignage – Ma première permanence de nuit

Mardi 6 mai - 21 heures. 
Christian m’a appelé il y a quelques minutes pour vérifier que la « bascule » des lignes est bien 
faite. Je suis désormais seul, au seuil de douze petites heures improbables où la sonnette 
retentira souvent ou quasiment pas, comme mon prédécesseur de la veille qui n’a eu qu’un 
unique appel. 
Curieusement le fait de devoir « gérer » seul les appels à venir ne me cause pas d’inquiétude 
particulière. Je dirais même que j’attends le premier avec une légère impatience. 

21 h 45 : « Bonsoir, je vous appelle, parce… » Une voix d’homme qui m’explique à mots choisis
qu’il a bien « évalué » son problème d’alcool et qu’il est à la recherche de « solutions
satisfaisantes » Au passage, mon correspondant déplore qu’il n’ait pas une femme à l’appareil et 
me demande si je pourrais transférer son appel vers une correspondante. Hélas, impossible lui 
dis-je, avec autant d’obligeance que possible et je ramène en douceur l’entretien sur les « 
solutions satisfaisantes ». Une vingtaine de minutes plus tard, nous n’avons guère progressé. 
J’ai « sobrement » exposé l’ « outillage AA » : réunions (démarche volontaire, persévérance : « 
revenir », la Méthode, etc.) mais « ça ne fait pas », manifestement. « Il y a sans doute d’autres 
appels en instance et je vais devoir, etc. » dis-je à l’appelant. Mais je ne joue décidément pas le 
jeu ; alors ça n’est plus captivant. La ligne est coupée. 

22 h 07. Effectivement, d’autres appels adviennent : une femme dont j’ai beaucoup de mal à 
comprendre les mots, entre d’assez longs silences. Je saisis « suis mal ». Malheureusement, le 
dialogue est quasiment impossible. Je dis à la correspondante le nécessaire, très lentement, en 
prononçant bien tous les mots. Juste les mots utiles. Je tâche à peine d’en savoir un peu plus 
car je ne comprends guère ce que j’entends. Et – tout en tâchant de parler doucement,
distinctement, répétant, précisant – je ne peux m’empêcher d’imaginer un lieu, une personne 
tenant un combiné de téléphone. Est-ce tout près, est-ce quelque part au fin fond d’une
campagne ? Le « décor obligé » d’une scène d’alcoolisation intense n’est pas toujours celui
qu’on peut imaginer. D’ailleurs, s’agit-il – déjà – d’alcool ? Deuxième coupure de ligne.
Volontaire ou non, c’est tout de même une sorte d’échec. Même si rien ne peut raisonnablement 
« passer » dans ces cas-là.

22 h 32 : appel d’une cabine (me dit la voix, jeune). Ton agressif, dès le début. Mots durs, dans 
l’urgence : « Je me suis un peu tailladé le ventre avec un couteau. Je l’ai là et, tout à l’heure, je 
vais me le planter… » Je réceptionne les termes du descriptif, impressionnant – trop. Tâcher 
d’en savoir un peu plus, par de petites questions de ci de là, virant serré autour du « drame », 
sans l’aborder. Il est vrai, un autre « permanent », sans doute, dirait d’autres mots que les 
miens. Il n’y a pas de règle. C’est un dialogue « en l’air », comme souvent : rien n’est vérifiable 
de ce qu’on entend, ni lieu, ni faits ; rien n’est garanti. Parler : un peu, pas trop. Ne pas asséner 
de discours, surtout. Du moins, c’est ce que je fais, du mieux possible, entre l’écoute, l’intuition,
la distance. Vociférations, vagues injures. On raccroche. Troisième fois.

Un long moment passe alors. On ne peut s’empêcher de penser, lorsque la ligne est prise (pour 
rien, aurait-on envie de dire – mais sait-on jamais ?
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Transmission du message

On a décidément la mémoire bien courte, chez soi…) 
aux gens qui ont entendu la sonnerie du « pas libre » 
: une fois, une autre fois, et qui attendent, espèrent 
une voix qui va leur dire : « Oui… Bonsoir… » ; et qui 
s’abîment dans le découragement, qui n’appelleront
plus, surtout. 

23 h 08. Un homme appelle qui me dit ses épreuves, 
sa lassitude. L’échange s’engage. Aux questions il y a 
des réponses et l’on sent bien qu’elles sont acceptées. 
Il n’est pas si facile de dire la Méthode, de donner les 
grandes lignes du programme, de parler des réunions. 
C’est un discours tellement familier, tellement fluide
qu’on se surprend à dire, dire, dire… Ramener les
choses à soi, évoquer la première réunion, les
appréhensions, la honte même à admettre qu’on l’est. 
Même si on le sait très bien depuis longtemps. Facile 
et dangereux de se contenter d’être la voix des « AA » 
qui a, bien sûr, « réponse à tout ». J’ai quelqu’un au 
bout du fil et c’est juste un autre homme qu’il entend. 

Ne pas minimiser les difficultés des premiers temps si l’on sent que cela peut être reçu. Délicat 
d’ailleurs. Le correspondant prend congé, nanti d’adresses et d’horaires précis – une chance : 
son coin est pourvu en groupes et en réunions assez nombreuses – il me remercie de l’accueil. 
On n’est jamais sûr, sans doute, mais la voix, pourtant, est « portée » : il y aura eu cet appel et, 
désormais, un avant et un après. Rien n’est dit de l’après mais c’est déjà une entreprise qui a 
l’air en train. On sort de ces appels-là comme d’un « bon » oral. Il n’est pas interdit de se 
réjouir.

La suite de la nuit se fait tout doucement. Je poursuis les petits travaux divers que je me suis 
fixés, je me restaure un peu, tâche de ne pas prendre trop de café. Pour moi, il faut entretenir 
cette distance avec le silence du téléphone posé sur la table basse ; de sorte que chaque appel 
soit un peu le premier. Mais je n’ai pas assez bien lu le « manuel » : je veille encore au-delà de 
minuit et ne me laisse aller à dormir un peu que vers les cinq heures ! Nul appel entre minuit et
trois heures : comme il est dit, justement, dans les conseils. 

C’est le téléphone qui me réveille, vers 7 h 30 puis une petite heure plus tard. Deux appels de 
proches pour des conseils, des « marches à suivre ». Pas d’urgence, pas de drame. Neuf heures
: débrayage. Je tente de dormir encore un peu mais le cœur n’y est pas. De toutes façons, je 
n’ai pas chargé ma journée. Lorsque Christian m’a demandé si j’étais candidat à de nouvelles 
nuits, je n’ai pas hésité. La mémoire me joue des tours (je l’y ai bien exercée…) : à Sauton ou 
de nuit, les permanences téléphoniques me sont d’excellents « pense-bête » ! Et, chaque fois, 
on se « recale », dans son étape, dans sa nouvelle vie. Ne pas trop faire confiance à son propre 
fauteuil...

Un « Premier permanent ».
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Transmission du message

Témoignage – A l’hôpital

Une simple rencontre suffit pour changer le cours de la vie  d'un homme !

Suite à une cure à l'hôpital Albert Chennevier (Créteil 94)  j'ai eu la chance d'assister à une info 
public tenue par deux amis AA. Étant très réfractaire quant à ce mouvement, les amis m'ont
simplement suggéré d'essayer au moins une fois de venir assister à  une réunion AA. Grâce à 
leurs partages et leur sincérité, ils ont su aiguiser ma curiosité et surtout ma confiance.

J'ai pu souffler ma première bougie en Février 2008 et je pense que sans ces deux amis qui 
m'ont fait découvrir le mouvement, je ne  sais pas où je serais aujourd'hui...

Comme quoi dans la vie une bonne rencontre peut tout changer...

Gérald (Villeneuve St Georges)

Témoignage – Un beau cadeau de Noel

Dans le cadre du bureau santé, j'assure des permanences d'accueil en milieu hospitalier pour les 
amis qui souffrent encore. Début décembre 2007, une amie et moi avons reçu un jour à l'hôpital 
Sainte-Anne un monsieur d'origine polonaise, abstinent depuis peu, qui sortait de cure de 
désintoxication. Ce dernier émettait le souhait de faire une post-cure, afin de consolider sa 
récente abstinence, se sentant encore très fragile pour affronter la vie de tous les jours.
J'avais fait moi même une post-cure il y a plus de 2 ans à Saint-Ouen-L'Aumone dans le Val 
d'Oise pendant environ 5 semaines et je lui en ai parlé. Cela lui convenait parfaitement en 
termes de durée de séjour et de proximité.

N'ayant pas les infos et les coordonnées sur moi ce jour là, j'ai pris son adresse et lui ai envoyé 
par courrier tous les renseignements nécessaires afin qu'il fasse les démarches pour 
s'inscrire......

Quelle n'a pas été ma surprise, lorsqu'un jour à la permanence de la rue Sauton, un ami m'a 
remis une lettre de remerciements chaleureux ! Je n'avais fait que "mon travail", et ne m'y 
attendais absolument pas. J'étais, et suis encore, très émue et relis souvent cette jolie lettre, car 
aujourd'hui, tout va à 100 à l'heure et plus personne ne prend le temps d'écrire.....
Cela a renforcé ma conviction que lorsqu'on aide des malades alcooliques brisés par ce fléau, on 
a parfois un retour...et un beau... C'était mon cadeau de noël, la surprise à laquelle je ne 
m'attendais pas.

Je suis très heureuse de faire partie des membres du bureau santé qui m'apporte beaucoup, et 
j'encourage les amis AA à rejoindre notre chaleureuse équipe.

Juliette
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Sujets de Réflexion

6ème Étape

" Nous étions tout à fait prêts à 
ce que Dieu élimine tous ces 

défauts "

6ème Promesse

" Nous perdrons le sentiment 
d'être inutiles et cesserons de 

nous
apitoyer sur notre sort "

6ème Concept

" Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d'autres 
organismes, qu'ils soient apparentés ou étrangers aux AA, ni 
leur prêter le nom des Alcooliques anonymes, de peur que les 
soucis d'argent, de propriété ou de prestige ne nous distraient 

de notre objectif premier "

6ème Tradition

" Un groupe ne devrait jamais endosser 
ou financer d'autres organismes, qu'ils 

soient apparentés ou étrangers aux AA, ni 
leur prêter le nom des Alcooliques 
anonymes, de peur que les soucis 

d'argent, de propriété ou de prestige ne 
nous distraient de notre objectif premier "
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Anniversaires

J U I N  2 0 0 8
Dimanche 1er DIMANCHE MATIN Anne 1

Lundi 2 ORSAY II Pierre (Canada) 7

SAVIGNY SUR ORGE Monique
Laure

6
8

Jeudi 5 BOSSUET Nicolas 2

Vendredi 6 MELUN Marcel
GROUPE

16
26

SAINT-MANDE Laurence 3

CENSIER-CORVISART Francis 3

AULNAY SOUS BOIS Pierre 17

Samedi 7 ETOILE BIG BOOK GROUPE 2

NOGENT SUR MARNE Daniel 7

JARDINS DU SAMEDI Mohamed 6

NOGENT SUR MARNE Daniel
Dominique

7

Dimanche 8 AQUEDUC Colette 21

Lundi 9 CARREFOUR XV Christine 13

Mardi 10 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Annie 9

BELLEVILLE-DUMAS Christophe 5

Mercredi 11 SANNOIS Stéphan 11

FONTAINEBLEAU CHATEAU Eric 14

Jeudi 12 SAINT-CLOUD Charles 12

Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 25

GLACIERE Hervé 3

ARGENTEUIL Patrick
Marie-France

12
13

TORCY Daniel 29

Samedi 14 SAINT-DOMINIQUE Claude (Musicien) 12

Lundi 16 RENOUVEAU Philippe 1

SAINT GERMAIN DES PRES Christophe (Darfour) 5

Mardi 17 LE MEE SUR SEINE Michel (Moustache) 6

CONFLANS SAINTE HONORINE Pierre
Christiane
Daniel

1
12
12

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

J U I N  2 0 0 8
Mardi 17 BAGNEUX Nasser

Hubert
2

22

Mercredi 18 COCHIN Sandra 2

Jeudi 19 MOUSSY LE NEUF Jeannine
Alba

3
15

Vendredi 20 MADELEINE Laurence 12

HOMOSEXUEL(LE)S Eric
Cécile

16
16

Samedi 21 ETOILE BIG BOOK Philippe 15

Lundi 23 SAINT-GERMAIN DES PRES Alice
Jean

6
20

ITALIE Jean-Michel 18

MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Dominique 6

Mardi 24 MONTSOURIS Eric 1

Mercredi 25 QUAI D’ORSAY Laurence 12

RIVE GAUCHE Jean-Louis 22

Jeudi 26 CHAMPIGNY Françoise
Jeran-Luc

2
1

Vendredi 27 ANTONY Didier
Odile
Jean-François
Philippe

1
3
4

20
Dimanche 29 DIMANCHE MATIN Maurice 10

Lundi 30 RENOUVEAU Corine 2

SAINT-GERMAIN DES PRES Olivier (Turc) 8

CARREFOUR XV Annick 20

J U I L L E T  2 0 0 8
Mardi 1er SAINT-CYR/ BOIS D’ARCY Simone

Hervé
Marie-Françoise

12
19
22

Samedi 5 SAINT-ANTOINE Jean
Antoine
Martyne
Nicole

8
12
15
16

Dimanche 6 DIMANCHE SOIR GROUPE 2

AQUEDUC Farid 1



29

N° 279 Juin 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

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 : «Inter groupe 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 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)



30

i 2005
N° 279 Juin  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

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) -----------------------------------------------------------------------------------------------------


