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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Certains d’entre nous ont la chance de partir en vacances, d’autres ne le peuvent pas. Par
contre, pour l’alcool, il n’y a jamais de vacances et, en aout comme en février, le verre reste à
une longueur de bras.

Comme vous pourrez le constater dans les tableaux de permanence, il reste énormément de
trous dans le calendrier. Une nouvelle fois, n’oublions pas le serment de Toronto

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

Serment de Toronto / 1965/ 4e convention internationale des Alcooliques Anonymes

Alors, n’hésitez pas à contacter via votre RI Jean-Pierre (vous trouverez ses coordonnées page
8) ou le secrétariat (à partir du 18/08) afin de vous proposer.

La douzième étape vient certes à la dernière position, mais la lecture du big book nous rappelle
que la transmission du message (accompagné(e) d’un ou d’une amie plus aguerrie, bien sur) fait
partie intégrante de notre rétablissement et ce dès son abstinence posée.

Bonne lecture !

L'atelier du B.I.G.

PS : 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.

PPS : en sus du compte rendu de la réunion du 17 juin, vous trouverez page 13 la seconde
partie du compte rendu de l’assemblée régionale Paris Intra Muros de mai, qui n’avait pas été
publiée comme annoncé dans le numéro de juillet. Veuillez nous en excuser.
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Nouvelles des Groupes

Fermeture de groupe

BOIS-COLOMBES  Le groupe a fermé définitivement.

DAUMESNIL Les amis actuels ne se représentent pas à la prochaine élection du nouveau comité. Aussi
fautes de serviteurs le groupe (qui a 23 ans d'âge) fermera ses portes à la fin du mois de juillet
prochain.
Le groupe étant fermé au mois août ainsi que tous les jours féries il ne rouvrira donc pas en septembre
sauf si de nouveaux amis se présentent pour prendre la relève.

Déménagement

DIMANCHE MIDI Les réunions du groupe se tiendront jusqu’au 31 août inclus, à 12h , Paroisse St
Denys de la Chapelle,  52, place de Torcy - 75018 Paris - Métro Marx Dormoy.

RENOUVEAU Depuis le lundi 7 juillet 2008, le groupe tiendra ses réunions au jour et à l’heure habituelle,
à la Paroisse Saint-Michel, 12bis, rue Saint-Jean (place de l’église) 75017 PARIS M° La Fourche.

TRANSMETS-LE Du mercredi 3 septembre au mercredi 29 octobre 2008, les réunions se tiendront à la
salle du Chevet, Eglise Saint-Joseph, 4, rue Darboy, 75011 PARIS – M° Goncourt ou Parmentier.

Divers

CHAMPIGNY restera ouvert en aout afin d’assurer la transmission du message.  Les réunions se
dérouleront durant cette période 6, rue du clocher.

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 Depuis le 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.

SALPETRIERE Le groupe vous accueille désormais à l’ECIMUD Pavillon Antonin Gosset aux jours et
heures habituels.

LE BUREAU DES SERVICES GENERAUX sera
fermé pour congés du jusqu’au 11 août 2008 au
matin.

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé
pour congés jusqu’au lundi 18 août 2008 à
15h.

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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Sujets de réflexion
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Nouvelles des Groupes

C’EST L’ETE

Groupes fermés pendant les vacances

15 août : MADELEINE

À partir du AOÛT
75004 LIONS SAINT-PAUL
75005 BIENVENUE !
75005 RIVE GAUCHE
75006 TROIS HERITAGES
75006 FLEURUS
75006 JARDINS DU SAMEDI
75007 SAINT-DOMINIQUE (réouvert 30 août)

10/08 75008 ETOILE BIG BOOK
75008 PRINTEMPS
75010 BOSSUET
75011 MERCREDI AU SOLEIL
75011 DEUXIEME CHANCE
75011 MENILMONTANT
75011 TRANSMETS-LE
75012 DAUMESNIL
75013 MARDIS DE CORVISART
75013 CENSIER-CORVISART
75013 ITALIE
75013 POMPE
75015 QUINAULT-LINOIS
75017 TERNES
77500 CHELLES
91400 LES ULIS-ORSAY
92200 NEUILLY SUR SEINE
92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX
93623 AULNAY SOUS BOIS
94120 FONTENAY SOUS BOIS
94130 NOGENT SUR MARNE Mercredis 20H
94320 THIAIS
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Déménagements estivaux

CHAMPIGNY En août : 6, rue du Clocher
DIMANCHE MIDI En août : Paroisse St Denys de la Chapelle,  52, place de Torcy - 75018 Paris
HOMOSEXUEL(ES) En août : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS
MARLY LE ROI En août : Trésorerie de Marly  ; 22, rue Champflour
MONTREUIL SOUS BOIS En juillet et août : Salle République ; 59, rue Barbès
MOUSSY LE NEUF En juillet et août : Salle Jeanne d’Arc ; rue Jeanne d’Arc
POISSY En août : Maison de l’amitié ; 4, rue des Postes 78700 CONFLANS SAINTE-HONORINE
SAINT-DENIS En juillet et août : 14, rue des Chaumettes
SANNOIS Du 8 juillet à fin août : Centre de santé, salle de la CAF ; 46, boulevard Charles de Gaulle
VICTOIRE En août et jusqu’au 11 septembre : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS

RECTIFICATIFS

RENOUVEAU Le groupe est
ouvert en août

VILLEPARISIS  Le groupe tient
ses réunions tout l’été à l’adresse
habituelle
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Tableau de la permanence

1 e r Ju i l let  2  0  0  8   /   31 Jui l let   2  0  0  8
Actua l i sé  l e :  6  Août  2008

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 IGPB IGPB
Mercredi 2 Saint Denis
Jeudi 3 Saint Germain des Prés Mardis de Corvisat Bossuet
Vendredi 4 Sérénité Victoires Quai d’Orsay
Samedi 5 Homosexuels(les) Homosexuels(les) Homosexuels(les)
Dimanche 6 Montreuil sous Bois
Lundi 7 Antony Saint Germain des Prés Champigny sur Marne
Mardi 8 Savigny sur Orge Sérénité Saint-Cloud
Mercredi 9 Sérénité Sérénité
Jeudi 10 Trois Héritages
Vendredi 11 Premiers Pas Dimanche Midi Dimanche Midi
Samedi 12 Montsouris Madeleine Madeleine
Dimanche 13 Les Jardins du Samedi Les Jardins du Samedi Les Jardins du Samedi
Lundi 14 Quai d’Orsay Victoires Sérénité
Mardi 15 Sérénité Saint Denis
Mercredi 16 Pompe Censier-Corvisart
Jeudi 17 Cochin Saint Dominique
Vendredi 18 Fleurus Aqueduc
Samedi 19 Voltaire Saint-Ambroise Marcadet Juste Milieu
Dimanche 20 Les Halles Fleurus
Lundi 21 Champigny sur Marne
Mardi 22 Pompe Rive Gauche
Mercredi 23 Nation
Jeudi 24 Ternes Orsay II A.A. & CO
Vendredi 25 Sérénite Sérénite
Samedi 26 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie
Dimanche 27 Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 28 Sérénite Sérénite
Mardi 29 Saint Germain des Prés Pompe Saint-Cloud
Mercredi 30 Sérénite Sérénite Sérénite
Jeudi 31 IGPB Sérénite

Ce tableau rappelle les permanences tenues au cours du mois précédent :
il permet ainsi de visualiser comment nous avons pu assurer notre travail de

douzième étape à travers ce service.
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Tableau de la permanence

1 e r Août 2 0 0 8  /   31 Août  2 0 0  8
Actua l i sé  l e :  6  Août  2008

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Vendredi 1er Sérénite Boulogne Dimanche Matin
Samedi 2 IGPB Chelles / Nogent
Dimanche 3 Sérénite Sérénite
Lundi 4 Antony Antony Champigny sur Marne
Mardi 5 IGPB Saint-Denis
Mercredi 6 Pompe Mantes Fleurus
Jeudi 7 Bagneux Bagneux Sérénite
Vendredi 8 Sérénite Neuilly sur Seine Premiers Pas
Samedi 9 Aqueduc
Dimanche 10 Nation / Saint Maur
Lundi 11 Montsouris Mantes
Mardi 12 Saint-Dominique Saint-Cloud
Mercredi 13 Aqueduc Aqueduc
Jeudi 14 Cochin Pompe Dimanche Matin
Vendredi 15
Samedi 16 Montsouris
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20 Pompe
Jeudi 21
Vendredi 22 Saint-Eustache Aqueduc
Samedi 23 Les Halles Dimanche Midi
Dimanche 24 Saint Mandé Saint Mandé
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27 Pompe Saint Cloud
Jeudi 28 A.A. & Co
Vendredi 29 Aqueduc Dimanche Matin
Samedi 30 Les Halles Marcadet-Juste-Milieu
Dimanche 31 Premiers Pas

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.

OU, DURANT LE MOIS D’AOUT, DE JOINDRE JEAN-PIERRE AU 06 76 62 14 45
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Statistiques Permanence

Mois de juin 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)

285 heures assurées sur 360, soit 79,00 %

Par 33 Groupes sur 84, soit 39,30 %.

983 appels traités à la permanence,

Dont : 222 Premiers appels de personnes concernées,

184 Appels de leurs proches,

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

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

   9 Appels d'Alliés Naturels,

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

Rappel : la propreté des locaux de l’intergroupe rue Sauton est l’affaire
de toutes et tous !
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Trésorerie au 30/06/2008
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Réunion R.I.

Compte rendu de l’assemblée RI du mardi 15 juillet 2008

Membres du comité présents : Douglas (président) ; José, Jean-Pierre (atelier de permanences),
Jean-Christophe (atelier fêtes des groupes)

Autres membres du comité excusés : Jean-Louis, Cédric, Eric, Georges, Jean-François, Vincent,
Antoine

La réunion commence à 20 heures
Une minute de silence a été observée à la mémoire d’Elisabeth (Quinault-Linois), amie décédée dans sa
27 iéme année d ‘abstinence

1/ Appel des groupes

22 groupes présents représentés par 21 amis (14 titulaires, 4 supleants, 3 représentés)

2 / Lecture de l’ordre du jour

Plusieurs Amis qui avaient rejoint le comité ne peuvent continuer a participer aux ateliers (littérature,
signalétique)

3/ Situation des travaux prévus au 3 rue F. Sauton

En attente de l’injonction de l’inspection du travail concernant les escaliers
il sera fait un devis d’ici le mois d’octobre pour le changement de radiateur (emplacement et appareil)
et de l’installation d’un rideau pour protéger la baie vitrée

4/ Réflexion sur la baisse de fréquentations des groupes voir la menace de fermeture de
certains

Rappel du rôle de l’intergroupe et de l’information public
Un atelier «  Réflexion et action »a été constitué pour définir des différentes manières de
mettre en place les interventions de 5 iéme Tradition
Trois Amis se sont proposés pour le coordonner : Jean-Pierre (Nation), Laurent (A.A. et Co), Jutta (Trois
Héritages)

5/ Vie associative

Monique (Marcadet-Juste-Milieu) met a disposition des groupes des documents de la ville de Paris
concernant la création et la gestion d’associations ainsi que une plaquette concernant l’accès aux
maisons d’association (paris.fr : vie associative)
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Réunion R.I.

6/ Atelier de la fête des groupes

Jean-Christophe présente les comptes (encore en déficit)
Les tickets de tombola, les tickets repas sont mis a disposition des groupes
Des tickets peuvent être retiré au secrétariat de la rue Sauton ainsi  que dans les groupes.
Une liste de groupes ayant des tickets sera diffusée sur le site de I .G.P.B.

http://pagesperso-orange.fr/igaa/test/index.html

Les invendus seront repris. Tous les lots de grattages seront gagnants ;
Un ami fait une remarque sur l’absence d’un logo « AA » sur le dépliant de la fête

7/ Compte-rendu de l’atelier de permanences de samedi 12 juillet (voir arcticle)

8/ Questions diverses

Une amie partage son désarroi dans le déroulement des réunions R.I.

9/ « 7 iéme tradition » (chapeau : 33 euros 10)

10/ Prises des permanences jusqu’au 17 septembre

11/ Fin de réunion « Prière de la Sérénité »

Prochaines Réunions R.I. :

Mercredi 17/09/08

Jeudi 16/10/08

Mardi 18/11/08

Mercredi 17/12/08

(Sous réserve)
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Assemblée régionale Paris I-M.

Compte rendu de l’assemblée régionale Paris Intra Muros du dimanche 4 mai 2008, 2ième partie

RETOUR DE LA CONFÉRENCE (SUITE)

Commission BRESS

Activités 2007 : Relance de l’info locale par les groupes : une vingtaine d’équipes activées ;
démarches de l’Info Publique poursuivi dans les entreprises (médecine du travail) ainsi que dans
divers services sociaux.

Activités 2008 : Mise  place d’un «  référent BRESS » sur chaque territoire, au service des
correspondants BRESS de son territoire ; Poursuite de la relance de l’info locale par les groupes
ou inter groupes ; Distributions d’affiches et de plaquettes indiquant les adresses et heures de
réunion du ou des groupes concernés, (dans les pharmacie, mairie, auto-école, gendarmerie,
police nationale et municipale, centre sociaux) ; Diffusions de  témoignages dans la presse
écrite, des annonces dans les journaux gratuits.

Souhait N°1 approuvé par la Conférence 2008 : Que le BRESS national réfléchisse à une autre
dénomination de l’info locale pour mieux la différencier de l’info publique.

Redéfinition du champ d’action du BRESS en direction des entreprises.
Notre but est de sensibiliser  LE responsable de l’entreprise, notre interlocuteur privilégié ou son
DRH, qu’il s’agisse d’une entreprise privée ou publique, au fait que nous pouvons être une
solution au problème lié à l’alcool éventuellement rencontré dans son entreprise.

La position du BRESS en matière de  transmission du message envers les scolaires :
1er Cas qui rentre dans les attributions du BRESS:
La demande émane du chef d’établissement pour son personnel.
2éme Cas :
La demande de témoignages d’amis AA émane des lycéens eux-mêmes ou de leurs professeurs
à des fins pédagogiques.  Dans ce cas, afin d’éviter toutes ambiguïtés (les AA ne s’inscrivant pas
dans les démarches de prévention) et néanmoins  répondre à la demande, il convient de
transmettre l’information aux Alanons.

Poursuite des actions engagées vers les centres sociaux et d’hébergement

Les centres sociaux :continuer à étendre et à consolider notre réseau de contacts les différents
services sociaux.  Les démarches seront orientées davantage vers les associations caritatives :
exemple « Restos du Cœur », « Secours Catholique », « Secours Populaire », « Croix-Rouge »
etc.
Poursuite de la mise en place de « l’atelier espoir » dans les régions : essayer de développer de
nouveaux contacts dans ce domaine, il semble qu’il y ait un essoufflement dans la mobilisation
des amis à vouloir s’impliquer dans ces démarches de transmission envers les plus démunis. Il
existe très certainement un manque d’information sur ce qui a été réalisé avec l’ «Atelier Espoir»
pour pouvoir le transposer en province.
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Assemblée régionale Paris I-M.

4° COMMISSIONS SANTÉ, PERMANENCES / 0820 ECOUTE, JUSTICE
Muriel, déléguée 06 07 77 00 19

Commission Santé

Activités du bureau vers l’extérieur :  Participation active  de membres A.A. : au groupe de
travail constitué avec différents mouvements d’entraide par la SFA (Société Française
d’Alcoologie) ; aux 2ème assises nationales de la Fédération  Française d’Addictologie (FFA) les
27 et 28 Septembre 2007 ; à la 4ème rencontre du PNR Alcool (Programme National de
Recherche Alcool) dans le cadre de notre collaboration avec l’INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale) ; au 3ème Forum National des Associations de Patients ; à la
5ème Journée « Pratiques des réseaux addictions ».

Activités du bureau à l’intérieur du mouvement : réunion nationale des correspondants santé et
des délégués de la commission le 13 Octobre 2007 (17 des 22 régions étaient représentées).
Toutes les régions sont actives : 150 actions en 1997 et près de 300 en 2008 aussi bien en
milieu fermé, ambulatoire et en centres de formation.
Commissions Permanences / 0820 ECOUTE
L’objectif du bureau 0820 Ecoute est simple :
- aider à ce que AA soit effectivement partout et tout le temps joignable directement et qu’un
alcoolique dans la souffrance puisse dialoguer avec un alcoolique rétabli pour faciliter son accès
à une réunion.
- participer à l’image de AA vis-à-vis de l’extérieur du Mouvement.
Les caractéristiques du numéro national sont les suivantes :
• Tarification unique pour l’appelant quelque soit sa localisation (0.12 cts TTC la minute) et
non pas un numéro vert qui serait à la charge de AA.
• Ce n’est pas un numéro surtaxé, c’est un numéro explicite.
La conférence souhaite que les comités régionaux recensent leurs divers moyens de
permanences téléphoniques et les transmettent au bureau des permanences et du 0820 écoute.
La Conférence recommande au conseil d’administration de confier aux administrateurs
territoriaux la poursuite du déploiement du 0820 écoute en collaboration avec le bureau
national.

Commission Justice

Partout où nous nous rendons en milieu justice, nous devons être vigilants en regard de notre
vocabulaire pour une bonne communication et une bonne collaboration.

Milieu ouvert

Les groupes utilisent le « parcours du justiciable » pour mener des ateliers de 5ème tradition
auprès des commissariats, gendarmeries, casernes de pompiers, centres de réinsertion et foyers
d’accueil. Des actions sont menées dans divers T.G.I. pour les audiences en état d’alcoolisation ;
celles-ci s’élargissent aux faits de violences sous l’emprise de l’alcool. Les avocats ont été
intéressés par les mailings que nous leur avons adressés. Nous y avions joint les adresses des
réunions ainsi que des contacts AlAnon.
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Assemblée régionale Paris I-M.

Les actions en milieu ouvert ne demandent pas de démarches administratives.

Milieu fermé

Le nombre d’actions en milieu fermé est principalement limité par le nombre de serviteurs
volontaires. Le milieu fermé continue de véhiculer des craintes.
Les anniversaires des groupes de détention sont l’occasion de découvrir ce service en donnant la
possibilité à des amis extérieurs de venir assister à une réunion en milieu carcéral. Même ceux
qui ne se reconnaissent pas en tant qu’alcooliques disent que les réunions les aident.

Bien différencier les 4 types d’interventions en milieu fermé :
Groupe : fonctionnement identique à un groupe extérieur.
Antenne : réunion sans 7ème tradition.
Réunion d’information : présentation du mouvement en présence du personnel médical et/ou
administratif.
Parloir : entretien personnel de 5ème étape.

A développer :
- Un groupe de Lille donne 50% du chapeau d’anniversaire du groupe pour l’achat de littérature
et l’abonnement à PARTAGE.
- Faire paraître les dates d’anniversaires des groupes de détention dans les publications de
services (brochures et sites).

B- RÉGION PARIS INTRA-MUROS

Bureau Justice – Jack 06 73 79 38 13

Milieu carcéral : La Maison d’arrêt de La Santé comporte aujourd’hui environ 500 détenus au lieu
de 1200 en moyenne ; La raison en est la prochaine fermeture pour travaux de longue durée (5
ans au moins) pour rénovation profonde. La fermeture devrait en principe intervenir fin 2009
mais rien n’est certain à ce jour. Jusqu’à cette date, rien ne change pour nous, visiteurs de
prison AA. Les réunions continuent avec 15 inscrits étendus à 20 selon notre demande. La
fréquentation est irrégulière : environ 30 à 50 % dans le meilleur des cas. La tenue des réunions
est le reflet de l’ambiance générale de la prison, c’est-à-dire peu disciplinée…. Mais le message
passe ce qui est l’essentiel ! La distribution de littérature est très appréciée. Pour les détenus qui
n’ont pas le droit de participer aux réunions, nous les rencontrons en parloir individuellement.
Nous préparons la réouverture pour les successeurs du bureau justice en gardant à partir de
2010 une antenne et en créant un service courrier avec les détenus délocalisés.

Milieu ouvert : Actions menées : auprès des maisons de justice avec rendez-vous  ; auprès du
SPIP avec rendez-vous ; auprès de la Gendarmerie au plus haut niveau place de Paris (dossier
déposé) ; auprès de la Préfecture  et du Palais de Justice ; auprès des 20 commissariats
centraux avec 2 rendez-vous dont un a abouti à une action commune avec le bureau BRESS
pour le personnel de la police parisienne auprès de l’USEP, Unité de soutien des effectifs et de la
prévention (26 mai 2008) : expérience à renouveler avec les autres bureaux .
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Assemblée régionale Paris I-M.

Souhait du Bureau: créer une permanence auprès des tribunaux. Mais cela nécessiterait
beaucoup plus de serviteurs disponibles dans la journée (actuellement seulement 6 pour
l’ensemble des actions).

Référent 0820 Ecoute Christian 06 83 10 77 10
Le coût de l’appel sur le 0820 Ecoute est de 0,12 centimes TTC. Cinq territoires participent aux
permanences de nuit, de 21h à 9h.
Service à pourvoir : webmaster du 0820 Ecoute, qui fera le planning des permanences.

Bureau Médias Hervé 06 62 39 72 11
Actions entreprises :
- Réécriture du communiqué de presse, qui est envoyé à une trentaine de journalistes parisiens
(notamment publications municipales), avec en pièces jointes les visuels de la campagne
"changez votre regard sur l'alcoolisme.
- Prise de contact avec le chef de rubrique "société" du quotidien 20 minutes
- Organisation d'une interview en urgence pour BBC France en l'absence du responsable média
national.
- Réalisation par la BBC UK d'un dossier traitant de l'alcoolisme à travers l'Europe. Dans le cadre
de ce dossier BBC France souhaitait interviewer deux aami(e)s Francophones mais pouvant
s'exprimer en Anglais.  2 ami(e)s se sont rapidement proposées et les interviews ont pu être
réalisées la semaine du 18. Une amie a accompagné un des journalistes de la BBC en réunion
ouverte.

BRESS  Hubert : 06 10 56 84 83

Les ateliers de 5ème tradition se développent. Des actions d’info publique ont été effectuées.

Point trésorerie Michel : 06 80 15 38 07
Les signatures de Michel et Dominique ont été déposées mais la banque attend la nouvelle carte
d’identité de Michel et le PV de l’association.
Les contributions sont nettement remontées sur le premier trimestre par rapport au premier
trimestre 2007. Le compte est actuellement créditeur de 8360 euros. Il est proposé de reverser
5000 euros à AA France, ainsi qu’une avance de 1.240 euros à Chevilly larue.
Clôture de l’assemblée régionale par la prière de la sérénité.
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Assemblée régionale Paris I-M.

Compte rendu de l’assemblée régionale Paris Intra Muros du mardi 17 juin 2008

Présents : Virginie, Bénédicte, Christian, Dominique, Jack, Marc, Rick, Hervé, Hubert, Bernard,
Marie-Laure
Excusés : Antony, Michel, Muriel

20 groupes représentés (sur 51 groupes parisiens).
Chapeau : 54,40 euros.

Rick, délégué, modère la réunion en l’absence d’un président titulaire.

Bureau BRESS  Hubert : 06 10 56 84 83

Hubert distribue les cartons de 5ème tradition par arrondissements. Il manque des serviteurs
dans le 1er arrt. Lors du dernier bureau national, 2 questions ont principalement été abordées :
quelle attitude dans les écoles ? et la mise en place des cartes de 5ème Tradition.

Bureau Médias Hervé 06 62 39 72 11

Hervé a parlé à une journaliste de 20 minutes, qui va essayer de faire passer un papier en août.
On travaille toujours sur le communiqué de presse pour les médias parisiens.
Le bureau souhaiterait proposer de diffuser des témoignages audios pour la presse, et
constituer une bibliothèque sonore, en lien avec le bureau littérature.

Bureau santé Bernard  06 86 17 04 51

Le bureau a besoin d’un coup de main à Cochin et Saint-Antoine, pour visiter les malades.
La Salpêtrière cherche toujours des serviteurs.
Les antennes : Bichat, MGEN, Sainte-Anne marchent bien. Broussais va déménager cet été, il
faudra reconstituer l’équipe à Pompidou. A Sainte-Anne, il y a eu une réunion très intéressante
sur les addictions et la dépendance aux drogues.
On ravitaille en documentation les points d’information.
Beaucoup d’informations publiques : pour les étudiants en alcoologie et toxicologie, les écoles
d’infirmières (c’est là où le public est le plus passionné par le sujet). Bernard recherche des
témoignages d’abstinents de moins de 3 ans.
A Chevilly, il y aura une réunion sur le bureau Santé.

Qu : le bureau a-t-il besoin de serviteurs  l’été ?
>> Oui, il faut appeler Bernard, qui indiquera les besoins. Il faudra certainement quelqu’un à
Ambroise Paré.

Prochaine réunion du bureau Santé Paris : jeudi 18 septembre à 19h, 70 rue Falguière, 15è.
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Assemblée régionale Paris I-M.

Bureau Justice Jack : 06 73 79 38 13

Le RV avec la police nationale s’est bien passé. Il est difficile de distinguer les justiciables du
personnel, ce qui est plutôt une bonne chose. A la Prison de la Santé, nous avons eu
l’autorisation de fêter un premier anniversaire, avec gâteaux, boissons et autres.
Le bureau a vraiment besoin de serviteurs, surtout en milieu ouvert (gendarmerie, police). On a
besoin d’aller voir les juges, les préfectures et surtout les associations qu’il faudrait relancer.

Référent 0820 Ecoute Christian 06 83 10 77 10
La Région Paris assurera la permanence de nuit de la semaine du 10 octobre.
Il est demandé aux RSG de trouver des serviteurs dans leurs groupes, afin que Christian puisse
établir une liste de volontaires disponibles pour la permanence de nuit.

Point trésorerie Michel : 06 80 15 38 07
L’avance pour Chevilly-la-Rue a été versée, ainsi que la contribution à AA France votée par les
RSG (5000 euros). Les signatures en banque sont régularisées. Il y a environ 1200 euros en
comptes en plus de la prudente réserve.
Cependant, les contributions sont toujours en baisse : 8 % de moins par rapport à l’année
dernière.

La Charte d’Union nationale Dominique : 06 07 03 92 10
Rappel historique : il y a 7 ou 8 ans, le Conseil d’Administration a demandé aux groupes de
réfléchir à une éventuelle autonomie. AA France se trouvait civilement et pénalement
responsable de groupes sur lesquels il n’a aucun contrôle. Un travail s’est donc fait, des groupes
et des régions se sont constitués en associations de services et de moyens loi 1901. Comme
cela était disparate, il fallait harmoniser. Le Conférence a demandé au bureau Structure et
Politique Générale (SPG) de mandater un cabinet juridique pour faire un état des lieux et
proposer un modèle. Ce projet a été adopté à l’unanimité lors de la dernière Conférence.
Cette « charte » fait le lien entre la loi et l’aspect spirituel de notre mouvement. A la rentrée, il y
aura un forum sur ce sujet. AA France va établir un « comment faire » pour aider les groupes
dans leur démarche. Le comité propose la constitution d’un atelier ouvert à tous, et surtout aux
RSG qui ont envie d’y travailler, en octobre prochain.
Réunion de l’atelier « statuts » : jeudi 16 octobre à 19h 30, 11, rue Caillaux, 75013 Paris.
QU : De quoi parle l’article 7 ?
>> Il s’agit de savoir si on peut avoir des bureaux différents pour l’association et pour la
fraternité. C’est typiquement une question à débattre en atelier.
QU : comment un groupe peut-il adhérer ? Qu’en est-il des baux souscrits ? Que se passera-t-il
en cas de changement de dirigeants ?
>> Même chose, à débattre en atelier.
QU : la charte sera-t-elle sur internet ?
>> oui. De plus elle est dans le rapport de la Conférence, qui va être prochainement envoyé
aux groupes et qui sera sur internet.
QU : Pourra-t-on avoir un compte bancaire au nom du groupe ?
>> oui.
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Assemblée régionale Paris I-M.

Fête des Services Dominique : 06 07 03 92 10
La fête des Services, organisée par les régions Ile-de-France et Paris intra-muros, aura lieu le 20
septembre à l’Hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Le thème fixé est : « Notre bien être commun ».
Programme : 10h30-12h : les bureaux, qu’est-ce que c’est ? ; Buffet campagnard offert pour le
déjeuner ; 14h-15h : le service dans tous ses états ; 15h15-16h15 : les Trois Héritages
L’idée est que chaque RSG et chaque ami vienne avec une personne qui n’a pas ou n’a plus de
service.

Congrès des 50 ans de AA France Marc : 06 84 99 31 08
La première réunion a eu lieu avec 40 personnes. Actuellement le comité comprend une dizaine
de personnes. Le lieu retenu est a priori l’Hôtel Marriott, on compte sur environ 1000 personnes.
C’est un Congrès important et on va essayer de le médiatiser au maximum, afin de transmettre
le message. On a besoin de beaucoup de serviteurs car il y a un gros travail à faire sur 2 ans.
Pour donner une idée, il faut 40-50 serviteurs rien que pour l’accueil.
Prochaine réunion de préparation : Le 14 septembre de 10h à 16h, Hôpital Paul Brousse, 12
avenue Paul Vaillant-Couturier à Villejuif.

Thème de l’assemblée : la littérature Marie-Laure : 06 86 36 34 81
Témoignage de Marie-Laure, nouvelle correspondante du bureau littérature Paris : je suis
arrivée un 29 novembre et il m’a fallu affronter les fêtes de fin d’année, entourée d’alcool. J’étais
partie avec 4 livres : Vivre sans alcool, le 12/12, le Point de vue de Bill et les pensées
quotidiennes. J’ai trouvé dans la littérature des mots qui exprimaient ma souffrance. Tout cela,
je le vivais, mais je ne savais pas l’exprimer. Je m’y suis accrochée.
J’ai besoin de l’aide d’amis pour constituer un bureau car je ne peux pas le faire toute seule.
L’idée est de faire découvrir aux amis toute la littérature car beaucoup de titres ne sont pas
connus, et il y a plein d’idées à proposer pour cela. Un catalogue va bientôt sortir.
La première réunion du bureau littérature Paris intra-muros aura lieu le mardi 16 septembre à
19h30 au 11, rue Caillaux, 75013 Paris. Tous les amis intéressés à promouvoir et faire connaître
la littérature sont les bienvenus.
Antoine est responsable du bureau littérature à l’Intergroupe. Il rappelle que la littérature fait
partie des Trois Héritages, et que c’est aussi un moyen financier qui permet de faire fonctionner
le mouvement. Il propose de travailler ensemble avec Marie-Laure.
Un ami rappelle qu’un groupe peut décider d’offrir le « Vivre sans alcool » aux nouveaux.
QU : certains disent qu’il faudrait « dépoussiérer » la littérature. Une modernisation est-elle
envisagée, notamment sur la connotation religieuse ?
>> ceci relève de AA France et des Services Mondiaux. Des traductions ont été refaites pour
certains textes, mais a priori le contenu des textes n’a pas changé.

Clôture de l’assemblée régionale par la prière de la sérénité.

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE :
Le jeudi 11 septembre à à 20 heures

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche)
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Bureau santé régional Paris I-M

Compte rendu de la réunion du bureau santé régional du mercredi 4 juin 2008

Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Claudine (Montsouris), Denise (Bichat),
Evelyne (Broussais), Jean-Marie (Broussais), Madeleine (Ambroise Paré), Marie-Christine
(Cochin), Martine (Saint-Antoine), Monique (Sainte-Anne), Nicole (MGEN), Inge-Helene, Sophie.

La réunion commence par la Prière de la Sérénité.

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe continue à bien fonctionner, même si la situation
apparaît moins bonne aujourd'hui qu'il y a quelques années (pas de visite dans les chambres,
nos réunions ne sont plus considérées par le personnel médical comme faisant partie des soins).
Voir avec le comité s'il ne serait pas souhaitable de  renouer contact avec la direction.
Le groupe reste ouvert tout l'été

COCHIN : Le groupe assure la visite des malades chaque Mercredi à 18H00 en psychiatrie et en
hépato-gastrologie-entérologie. L'existence du groupe est bien connue et l'assistante sociale du
personnel envoie des malades en réunion.
Dans le cadre du Comité d'Hygiène et de Sécurité, deux amies participent une fois par mois à un
groupe de réflexion sur les conduites addictives (concerne le personnel de l'hôpital).
Prévoir de repasser au Centre Cassini pour déposer des cartes.
Le groupe reste ouvert tout l'été

HOTEL-DIEU (information reçue après la réunion du bureau santé) : la Direction de l'hôpital a
invité des représentants du comité du groupe à une réunion ; cela a permis de prendre contact
et de donner des affiches et des brochures.

SAINT-ANTOINE : Le comité comprend maintenant 8 amis(e).
Les visites aux malades ont lieu le samedi à partir de 9H30 en Hépato-Gastro-Entérologie (qui
héberge le groupe AA de St-Antoine) et en Médecine Interne, avant la réunion de 10H30.
.Le groupe reste ouvert tout l'été.

SALPETRIERE : Bernard a accompagné François-Xavier, invité à une réunion de coordination en
Hépato-Gastro-Entérologie :
- le groupe est logé un peu à l'étroit à l'ECIMUD (Equipe de Coordination et d'Intervention
auprès des Malades Usagers de Drogues) et cette difficulté leur est connue - il est convenu de
visiter, le samedi avant la réunion, les patients qui auront été signalés par les médecins et
avertis de notre passage.
François-Xavier a proposé que les informations entre le corps médical et le groupe AA soient
échangées par e-mail, ce qui a été accepté et fonctionne.
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Bureau santé régional Paris I-M

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.
Après une période calme, il y a de nouveau des contacts avec des malades.

BICHAT : les visites des malades ont lieu le mardi, normalement de 16H00 à 18H00 mais
commencent maintenant à 15H00 car il y a 4 ou 5 malades à voir chaque semaine.
Plusieurs lits sont attribués aux malades alcooliques pour des sevrages de 8 à 10 jours. Les
ami(e)s de permanence s'informent des patients à voir par un coup de téléphone. Les malades
sont prévenus de la visite de AA par le personnel médical.
Une amie participe parfois au groupe de parole thérapeutique.

BROUSSAIS : la permanence a lieu dans la salle d'attente de la consultation d'alcoologie chaque
lundi de 14H30 à 16H00.
Il y a aussi régulièrement participation au groupe de parole du jeudi après-midi.
Le service d'alcoologie déménagera cet été pour l'Hôpital Européen Georges Pompidou.
Nous nous efforcerons de rouvrir l'antenne à la rentrée à l’HEGP.

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.
L'antenne est devenue un lieu de passage régulier pour les patients suivis par le Docteur
Boisset, à tel point que les 3 ami(e)s qui la tiennent doivent faire attention à ce que cela ne
devienne pas un « salon de thé »!

SAINTE-ANNE : quatre amies se relaient pour tenir une permanence à la Maison des Usagers
(MDU) les 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H00 à 17H00.

Une réunion inter associative a eu lieu le 3 juin sur le thème « les addictions et la dépendance
aux drogues ». Deux  associations ont été présentées :
- Emergence : prévention, consultation en addictologie, soins, formation
- Confluences : accueil, permanence téléphonique (SOS Drogue International), consultations,
hébergement.
Bonne occasion pour se renseigner sur l'addiction en général, qui toucherait sous une forme ou
une autre quelque 75% de la population, et sur les moyens d'aide aux usagers de drogue et de
lutte contre la toxicomanie.

Christopher, adjoint de la responsable de la MDU, prévoit un article sur l'alcoolisme dans le
journal de l'hôpital.
Une distribution de documents à la porte de l'Hôpital Ste Anne est également envisagée à la
rentrée.

TENON : La permanence est assurée le lundi à 11H00 tous les 15 jours.
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Bureau santé régional Paris I-M

POINTS D'INFORMATION :

La documentation a été renouvelée sur les présentoirs à HEGP (Hôpital Européen Georges
Pompidou) et au centre Monte Cristo (centre d'addictologie à côté de HEGP).
Opération à faire aussi au centre Cassini (centre d'addictologie à côté de Cochin).
Bernard fera un tableau de suivi.

INFORMATIONS PUBLIQUES

# jeudi 22 mai a eu lieu la présentation des « associations d'anciens buveurs » au cours de
Diplôme Universitaire d 'Alcoologie. Etaient présents : AA, Al-Anon, Vie Libre et Alcool
Assistance. Un ami AA a pu apporter son témoignage devant une vingtaine d'étudiants et de la
documentation a été distribuée.

# (information apportée après la réunion) : vendredi 6 juin a eu lieu pendant 3 heures une
information publique pour les élèves de 3° année de l'Institut de Formation aux Soins Infirmiers.
La présentation de AA et de Al-Anon, les témoignages d'amis et l'échange avec la salle ont été
particulièrement appréciés par les 50 étudiants.

# d'autres infos publiques sont prévues en écoles d'infirmier(e)s :
- le mercredi 2 juillet de 10H30 à 12H30 à la Pitié (IFSI Necker) ; Bernard et Inge-Hélène
- le vendredi 4 juillet de 9H30 à 12H30 à Broussais (IFSI St Joseph) ; Monique et Marie-
Christine

AUTRES INFORMATIONS

# Bernard a participé le 19 mai à une réunion des associations à  l'Hôpital Européen Georges
Pompidou organisée par la Mission auprès des Usagers. Il y a un véritable effort d'intégrer les
associations à la vie de l'établissement et de les faire participer au programme qualité.

# 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. Invitée Mme
Colette Feukeu (administrateur classe A). Témoignage : Claudine. Il n'y a pas de stand prévu
mais nous nous efforcerons de faire un « coin santé » le samedi.

# un témoignage d'une amie du bureau santé est paru dans le BIG de Juin

La réunion se termine par le serment de Toronto

Bernard D. : 06 86 17 04 51

Prochaine réunion :
Jeudi 18 septembre 2008 à 19H00
70 rue Falguière 15°(Carrefour XV)

Salle Don Bosco
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La vie des ateliers

Atelier « Permanence » du samedi 12 juillet 2008

Présents : Mado, Christian, Claudine, Jean-Pierre

Excusé : José

Claudine du groupe de Mantes - Porcherolles est venue dans le but de rapprocher son groupe
auprès des permanences de l’ I.G.P.B., bien que faisant parti de intergroupe ouest, mais ne peut
pour raison de distances assister a la réunion R.I. Restons en contact !

Prise de permanences jusqu’au 15 septembre en rappelant que les retours de vacances sont
difficiles à coordonner

Réflexion sur le tableau de permanences a voir avec Marc-Alain : retirer les manipulations
d’accès et de reprise de lignes du matin

Affichage mural à réactualiser.

La tenue de propreté des locaux incombes un peu a tous ; des produits sont a disposition dans
les tiroirs

Atelier « BIG » du mercredi 2 juillet 2008

Présents : Mado,  Marc-Alain, Camille, Didier (St Denis), Vincent

Excusé : Jean-François (dessin), François

Revue du Big de Juillet

Tableau de la permanence passée : faire un commentaire qui explique le pourquoi de cette
parution (ex : « ce tableau vous rappelle l'activité de la permanence le mois précédent » ...etc.).
Peu attractif en l'état. Encadrer le texte page 5.

Oubli de la deuxième partie du CR de l'assemblée régionale !

P15 : grossir le titre. Demander à l'atelier une version plus condensée.
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La vie des ateliers

BIG d’Aout

Alerte sur les permanences de septembre « faute de réunion RI en août, prévoir les
permanences de la première quinzaine de septembre ». le rappeler dans l'édito (en faire le
thème).

Compte rendu Chevilly

CR du bureau santé

CR de l'intergroupe

Fête des services

Fichier plan Salpetrière : si de la place, le refaire paraître

Zoom Mado : groupe Est Torcy si possible

Transmission du message « info publique ». Ex : école infirmière. Camille

8ieme étape, tradition...etc.

Liste des groupes fermés en dernière page

Planning

Articles et dessins pour le  18/19/07. Fabrication le 19, Envoi pour relecture le dimanche 20,
retours jusqu'au lundi 21 soir

Mise sous plis : mercredi 23/07

Prochaine atelier : le mercredi 6 aout à 19h30, rue Sauton
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Le service

APPEL A CANDIDATURES

Aux prochaines élections en novembre 2008, les services de président et de secrétaire de l’association Intergroupe
Paris-Banlieue seront à pourvoir par un ou une ami(e).

Ainsi qu’en ont décidé les représentants auprès de l’Intergroupe (R.I.), ils sont également président  et secrétaire
du comité de l’intergroupe.

En quoi consistent ces services ?

Le président et le secrétaire sont élus pour deux ans et sont :

• mandataires légaux de l’association
• en charge de signer les documents  qui engagent l’association
• détenteurs de la signature sur le compte bancaire
• responsables devant la loi.

Les candidats doivent avoir la capacité juridique, résider sur le territoire national et ne devront pas être sous le
coup d’une interdiction juridique d’administrer, ni interdits bancaires (et ne pas avoir de problème avec la BNP).

Le président modère les réunions de comité et les assemblées des R.I. : il est donc souhaitable, outre son sens des
responsabilités, qu’il ait déjà une expérience solide du service, une bonne connaissance du mouvement et du
fonctionnement de l’intergroupe.

Il doit être capable d’insuffler l’esprit d’équipe, et de maintenir l’engagement et l’enthousiasme au sein du comité.

En tant que responsable du salarié de l’intergroupe, il lui appartient de connaître les tâches de celui-ci et de
s’assurer de leur exécution.

Le secrétaire tient à jour la liste de diffusion internet des groupes, il prend en note et rédige le compte-rendu des
réunions de comité et des assemblées R.I. et les communique au responsable du bulletin de l’Intergroupe (BIG)
pour parution.

Une bonne connaissance du mouvement et de l’intergroupe est souhaitée, ainsi que le sens de la synthèse.

La détention d’un ordinateur équipé du logiciel de traitement de texte Word et d’une connection Internet faciliterait
grandement son service.

Les candidatures devront parvenir au secrétariat de l’intergroupe  le 18 octobre 2008 au plus tard.
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Transmission du message

LA PREMIERE BOUGIE

Pour beaucoup de AA, le premier anniversaire est celui dont on se souvient le plus, parce qu’il
est le symbole de la renaissance d’une vie que l’on avait mise entre parenthèses.

Impressions de Ramon du groupe de Saint – Mandé qui a fêté sa première année d’abstinence.

- Question : Qu’est-ce que cette année a représenté pour toi ?
- Ramon : Elle a représenté le recouvrement de la lucidité. A 62 ans, j’étais dans les
méandres de la boisson, et si, progressivement je me suis alcoolisé, comme beaucoup d’amis, à
la fin je ne maîtrisais plus ma consommation. Donc, le fait d’avoir franchi la porte des AA m’a
permis de recouvrer la lucidité. Ca a été mon premier cadeau, et c’est fondamental.

- Question : Y-a-t-il un fait qui t’as particulièrement marqué au cours de cette année ?
- Ramon : Je me cassais la figure, même sans boire. J’avais perdu ma force musculaire, et,
progressivement, après plus de 7, 8 mois, j’ai recommencé à marcher.

- Question : Parce que tu ne marchais plus ?
- Ramon : Je n’avais plus de muscle. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’alcool, et j’en ai pris
pendant 40 ans, et bien, ça te bouffe les muscles. Imagines que tes jambes ne te portent plus :
Voilà ce que j’avais !

- Question : Tu as pu remarcher au bout de combien de temps ?
- Ramon : Ca a été progressif. J’ai commencé par recouvrer l’équilibre. Je ne peux pas dire
que je cours, mais je peux me promener en forêt. Progressivement ça se fait. Avant, c’était une
catastrophe, c’était terrible. On ne peut pas imaginer ce que font les dégâts de l’alcool. Ce n’est
pas que dans la tête…

- Question : Si tu devait dire quelque chose au nouveau qui arrive derrière toi, ce
      serait quoi ?
- Ramon : En fait, pour ce qui me concerne, la prise de conscience de ma dépendance a
été le début de ma liberté et de ma libération. Je l’ai bien compris. Au début, j’ai pris le bouquin
« Vivre sans alcool » qui m’a sauvé la mise, parce que les 15 premiers jours, je ne te dis pas,
c’était une horreur. Donc, j’ai suivi le bouquin, j’ai découpé les 24 heures, heure par heure,
comme il est écrit dans le livre. C’est vraiment ce qui m’a sauvé la vie, ça, plus les amis qui
m’ont dit : « La première goutte du premier verre ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire, et
tout doucement, j’ai compris que quand je prenais une goutte, je ne pouvais plus m’arrêter.
C’est comme ça que j’ai réussi à accrocher, et ensuite, l’accueil à Saint – Mandé a fait le reste.

- Question : En conclusion, as-tu quelque chose à rajouter ?
- Ramon : Moi, je suis très reconnaissant à la permanence téléphonique, parce que ce sont
eux qui m’ont envoyé au groupe de Saint – Mandé.
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Sujets de Réflexion

8ème Étape

" Nous avons dressé la liste de
toutes les personnes que nous
avions lésées et nous avons
résolu de leur faire amende

honorable. "

8ème Tradition

" Le Mouvement des Alcooliques
anonymes devrait toujours demeurer non

professionnel, mais nos centres de
service peuvent engager des employés

qualifiés. "

8ème Promesse

" Nous ne serons plus tournés
exclusivement vers nous-

mêmes. "

8ème Concept

" Les administrateurs sont les principaux responsables de la
planification et de l’administration des finances et des

questions d’orientation générale. Ils assurent la surveillance
des sociétés de service incorporées séparément et toujours

actives, par le droit qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs.
"
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Sujets de Réflexion
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Anniversaires

A O Û T  2 0 0 8
Samedi 2 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 10

Lundi 4 RENOUVEAU Olivier

Dimanche 10 SAINT EUSTACHE Cécile 6

Lundi 18 ORSAY II Roland 22

Vendredi 22 HOMOSEXUEL(LE)S Anne-Laure 3

Dimanche 24 DIMANCHE MATIN Jean-Christophe 11

Mardi 26 TOURNAN EN BRIE Laurence 18

S E P T E M B R E  2 0 0 8
Mardi 2 AA & CO Laurent (Le petit) 1

Mercredi 3 PARIS LA DEFENSE GROUPE 4

Vendredi 5 MADELEINE Christian 12

HOMOSEXUEL(LE)S Loïc 1

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Bernard 1

Lundi 8 ORSAY II Xavier 2

HOTEL DIEU Florence 1

Mardi 9 BAGNEUX Didier 17

TOURNAN EN BRIE GROUPE 11

VILLENEUVE SAINT GEORGES Martine 4

Mercredi 10 SANNOIS Monique
Noëlle

8
10

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


