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

 
 

Novembre 
 
 

Mercredi 5  Atelier Accueil des nouveaux amis  19h00  3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 5  Atelier Big     19h30  3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 8  Atelier permanence    17h30  3, rue Frédéric Sauton 
Lundi 17   Atelier webmaster    19h30  3, rue Frédéric Sauton 
Mardi 18  B.R.E.S.S. Paris I-M    19h00  50, bld Auguste Blanqui 
Mercredi 19  Assemblée Générale élective IGPB 20h00  8, rue de la Durance 
Mercredi 19  Bureau Justice Paris I-M   19h00  11, rue Caillaux 
 
Décembre 
 
 
Mercredi 3  Bureau Santé Paris I-M          19h00 70, rue Falguière 
Mercredi 3  Atelier Big            19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 6  Préparation de la Convention Territoriale 2009     9h00 Villejuif (salle Deparis) 
Dimanche 7  Assemblée Générale élective ARPIM         9h00 11, rue Caillaux 
 
 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

 
Novembre 
 
 
 
15/16  48ème CONGRES ANNIVERSAIRE DE AA FRANCE   Centre des Congrès 
          33, boulevard Carnot 
          49200 ANGERS 
 
 

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 
 

 

 
 
 

La rotation des services : aux suivants! 
 
 

Il y a énormément d'hommes et de femmes que leur dévouement, 
leur équilibre, leur vision et leurs compétences particulières 
rendent aptes à faire toutes les  tâches possibles dans les services. 
Nous n'avons qu'à les rechercher et qu'à leur faire confiance. 

« Le langage du cœur », page 302 - Le leadership chez les AA, 
toujours un besoin vital - avril 1959. 

 
 
Avant même que le mouvement ne voit le jour en France, la question du 
leadership chez les AA était d'actualité. 
 
Quand j'ai posé ma candidature en octobre 2006 au service de président de 
l'intergroupe Paris banlieue, j'ai fait confiance à celui qui m'a informé de la 
vacance prochaine de ce service. Je ne connaissais pas particulièrement cet AAmi, 
mais lui pensait que je pouvais postuler. 
Le service par lui-même m'a beaucoup apporté même si parfois les situations à 
"gérer" peuvent paraître difficilement gérables. 
 
En mettant en pratique le programme des AA, en faisant confiance aux membres 
du comité de l'intergroupe et avec un peu de sobriété émotionnelle, il est possible 
d'être ce serviteur de confiance pour un mandat de deux années. 
 
La rotation des services fait que les services de président et de secrétaire sont à 
pourvoir. 
 
Douglas T 
Président de l'IGPB 
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Nouvelles des Groupes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de groupe 
 
SERRIS : Groupe d'étape, ouverture le jeudi 25 
septembre 2008 à 19h45, durée de la réunion 
1h15. (Lecture d'une partie de l'étape, 
témoignage, partages)   
Centre Social Intercommunal. 15, rue de la 
Morte Paye à Serris 77700 
RER Ligne A, station Val d'Europe. 
 
Déménagements 
 
AA & Co. Le groupe sera fermé pendant le mois 
de novembre. Reprise des réunions le mardi 2 
décembre 2008 à 19h30 à la Maison des 
Associations du 2ème arrondissement, 23, rue 
Greneta (angle avec le 136, rue Saint-Denis) 

M°  Les Halles – Réaumur-Sébastopol 

 
FONTENAY SOUS BOIS. Depuis le jeudi 02 
octobre 2008, les réunions se tiennent: salle 
Irene Legal,  4 rue Fernand Léger à Fontenay 
sous Bois (proche RER, bus  124 ou 116 arrêt 
bois cadet) 
 

PREMIERS PAS. Les réunions se tiennent 
depuis le Mercredi 29 0ctobre 2008, à 19h00 : 
Eglise Protestante Evangélique, 7, passage du 
Télégraphe Paris 20ème M° Télégraphe (ligne 11).

 
RENOUVEAU. Nous avons la joie de vous
annoncer le retour du groupe au 222, rue du
Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, à partir du
lundi 3 novembre 2008. Les réunions se
tiendront comme d’habitude le lundi à 19h 45.
Nous vous y attendons très nombreux 
 
 

SAINT-EUSTACHE.  Les réunions se tiendront à
partir du Dimanche 2 Novembre 2008 à 20h45 : 
Eglise Réformée de Paris-Luxembourg, 58, rue 
Madame  75006 PARIS  
M° Saint-Sulpice (ligne 4) Le groupe s'appellera
provisoirement  "Luxembourg / Dimanche Soir". 
 
 

TRANSMETS-LE. Le groupe tiendra ses
réunions jusqu’à nouvel ordre à l’église Saint-
Joseph, salle du Chevet, 4, rue Darboy 75011
Paris.  
M° Goncourt ou Parmentier. 
 

Le BUREAU des SERVICES GENERAUX 
sera fermé le lundi 10 novembre 2008 

Fermeture de groupe 
 
DEUXIEME CHANCE Le groupe a fermé 
définitivement faute de serviteurs. 
 
Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATIGNOLLES Les réunions des mercredis 19 
et 26 novembre 2008 et du mercredi 3 
décembre2008 se tiendront au Temple 
Protestant du 49, rue Dulong 75017 PARIS 
 
BIENVENUE ! La réunion du mardi 11 
novembre 2008 ne sera pas tenue. 
 
MARDIS DE CORVISART La réunion du mardi 
11 novembre 2008 ne sera pas tenue. 
 
ORSAY II  du samedi 1er novembre 2008 ne 
sera pas tenue faute de salle, en raison de la 
fête de la Toussaint. 
 
PREMIER PAS /LUXEMBOURG Réunion le 
Mercredi 24 Décembre et Mercredi 31 
Décembre 2008, à 21h00, au58, rue Madame  
75006 PARIS              
 
QUINAULT-LINOIS La réunion du jeudi 27 
novembre 2008 ne sera pas tenue 
 
VICTOIRE La réunion du jeudi 13 novembre 
2008 ne sera pas tenue. 

Clés de la permanence 
 

Le prix du fournisseur ayant changé, 
Le prix de vente des clés de la 
permanence sera désormais de 

40,15 € 

TTTAAAMMM   TTTAAAMMM   
A 10 mn de l’Etoile 

A 5 mn de la Porte Maillot 
A 2 mn du Métro Pont de Neuilly 

LE GROUPE DE NEUILLY VOUS ACCUEILLE CHAQUE 
LUNDI  À  14H30 
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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 
 
 

CHELLES Le comité tend la main. Le groupe a 
besoin d’aide pour continuer à fonctionner. 
Nous recherchons des serviteurs pour les 
élections qui auront lieu le 14 décembre.  
 

ITALIE Le groupe tiendra ses élections le 17 
novembre sur le thème "Si vous ne pouvez ni 
vivre ni mourir, faites le café". 
 

MENILMONTANT Si des bonnes volontés ne 
se manifestent pas aux élections du 7 
novembre 2008, l’existence du groupe est 
menacée à court terme  
 

MONTSOURIS Le groupe tenant deux 
réunions, il est important que les serviteurs 
partant soient remplacés. 
 

NOISY LE GRAND Le groupe recherche un R.I
 

PRINTEMPS Le groupe recherche un R.I et un 
R.S.G. 

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.  

ELECTIONS 
 
Tous ces groupes recherchent 
des serviteurs 
 
BOSSUET – 27 novembre 
CHELLES – 14 décembre 
ETOILE BIG BOOK – 8 novembre 
HOMOSEXUEL(LE)S – 21 novembre 
ITALIE – 17 novembre 
LE PRE SAINT-GERVAIS – 15 novembre 
LIONS SAINT-PAUL – 10 novembre 
LUXEMBOURG/DIMANCHE SOIR – 23 
novembre 
MENILMONTANT – 7 novembre 
MONTSOURIS – 18 novembre 
MONTSOURIS – 20 novembre 
PREMIERS PAS – 12 novembre 
PRINTEMPS - 18 novembre 
RENOUVEAU – 24 novembre 
SAINT-DENIS – 4 novembre 
TROIS HERITAGES – 14 novembre 
VICTOIRE – 4 décembre 
VOLTAIRE ST AMBROISE -21 novembre 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ASSOCIATION INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE 

 
LE MERCREDI 19 NOVEMBRE A 20H00 

AU 8, RUE DE LA DURANCE 75012 PARIS 
 

ORDRE DU JOUR : 
ELECTION DES MANDATAIRES LEGAUX 

Président et secrétaire 
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 2009 
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Tableau de la permanence 
 

1 e r  Novembre  2  0  0  8  /  30  Novembre  2  0  0  8  
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Samedi 1er  Montsouris Dimanche Midi 
Dimanche 2 Nogent sur Marne  Glacière 
Lundi 3 Antony Antony Antony 
Mardi 4  Saint Denis  
Mercredi 5 Printemps Printemps Printemps 
Jeudi 6 Cochin  Ternes 
Vendredi 7 Saint Germain des Prés Bossuet Saint Antoine 
Samedi 8  Etoile Big Book  
Dimanche 9 Montreuil  Croix de Chavaux   
Lundi 10    
Mardi 11  Saint-Eustache  
Mercredi 12   Italie 
Jeudi 13 Cochin   
Vendredi 14    
Samedi 15    
Dimanche 16 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi 
Lundi 17 Antony Antony Antony 
Mardi 18   Saint Dominique 
Mercredi 19   Ménilmontant 
Jeudi 20                Bagneux Bagneux Bagneux 
Vendredi 21   Aqueduc 
Samedi 22 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 
Dimanche 23 Les Halles Saint-Eustache  
Lundi 24  Bossuet Aqueduc 
Mardi 25             Saint Denis Saint Cloud 
Mercredi 26    
Jeudi 27   A.A. & Co 
Vendredi 28    
Samedi 29 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 30 Saint Maur   

 
 
 

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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Tableau de la permanence 
 

 

 
1 E R   Oc tobre  2008/  31  Octobre  2008  

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Mercredi 1er  Sérénité Aqueduc 
Jeudi 2 Les Mardis de Corvisart Les Mardis de Corvisart Les Mardis de Corvisart 
Vendredi 3  Bossuet  
Samedi 4 Montsouris Dimanche Midi Marcadet juste Milieu 
Dimanche 5 Montreuil sous bois Premiers Pas Sérénité 
Lundi 6 Antony Antony Antony 
Mardi 7 Sérénité Saint Denis  
Mercredi 8 Bagneux Bagneux Bagneux 
Jeudi 9 Saint Germain des Prés Cochin  
Vendredi 10  Fleurus Etoile Big Book 
Samedi 11 Pavillons sous bois Pavillons sous bois Pavillons sous bois 
Dimanche 12 Les Halles   
Lundi 13 Trois Héritages Orsay II Saint Maur 
Mardi 14 Ternes  Saint Dominique 
Mercredi 15 Nogent sur Marne  Ménilmontant 
Jeudi 16 Saint Germain des Prés   
Vendredi 17  Bossuet  
Samedi 18 Homosexuels(les) Homosexuels(les) Homosexuels(les) 
Dimanche 19 Saint Mandé Saint Mandé Saint Mandé 
Lundi 20                Antony Antony Antony 
Mardi 21 I.G.P.B.  Pompe 
Mercredi 22 Bagneux Bagneux Bagneux 
Jeudi 23 Saint Germain des Prés Neuilly  
Vendredi 24 Sérénité  Saint Eustache 
Samedi 25 Tournan en Brie     Tournan en Brie Tournan en Brie 
Dimanche 26 Saint Maur Les Jardins de Samedi Les Jardins de Samedi 
Lundi 27 Sérénité  Champigny sur Marne 
Mardi 28 Victoires Creteil-Village  
Mercredi 29  Sérénité Saint Cloud 
Jeudi 30 Trois Héritages  A.A & Co 
Vendredi 31 Sérénité Sérénité Quai D’Orsay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de septembre 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) 
 

    259 heures assurées sur 360, soit 72,00 % 

 Par 26 Groupes sur 84, soit 34,50 %. 

 

 

1036 appels traités à la permanence, 
 
 
Dont : 252 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
      167 Appels de leurs proches, 
 
   
 
     216 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
    326 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
     26 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

49 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 
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Trésorerie 
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Le mot du trésorier 
 
 
« Notre petite entreprise ne connaît pas la crise » 
 
 
Les comptes en cumulés du 1er Janvier 2008 au 30 Septembre 2008 pour un exercice de 9 mois 
soit les ¾ de l’exercice, ne présentent pas de signes de « crise ». 
Notre petite entreprise fait même preuve d’une belle vitalité. Je tire des Recettes deux postes 
révélateurs par rapport à 2007 :  
 
• Contributions Volontaires des Groupes   +10.90 % 
• Ventes de littérature    +  5.70 % 
 
 
Ce résultat mérite d’être souligné car il est directement lié à l’activité des groupes : de meilleurs 
chapeaux et plus de littérature vendue. Ce résultat est un peu en contradiction avec les chiffres 
globaux d’AA France qui note une baisse sensible et régulière des contributions des groupes et 
en corollaire de la baisse des assistances dans les réunions. Restons donc vigilants.  
 
 
Du côté des dépenses, nous trainons depuis le début de l’année, un réajustement des charges 
sociales de 2007, dû à un retard des mises à jour conventionnelles de notre salarié. Cela 
représente un différentiel de 1900 €uros.  
 
 
Le nouveau loyer de Sauton commence à peser un peu plus dans les dépenses. L’effet des 3 
premiers mois gratuits est maintenant atténué. Cela sera plus dur l’an prochain en année pleine 
de loyers pleins et avec l’absence représentée par l’économie de gardiennage.  
 
 
Vincent et le comité des fêtes nous ont promis les chiffres de la fête pour bientôt et c’est 
pourquoi ils n’apparaissent pas encore dans les comptes.  
 
 
Pour cet exercice 2008, nous n’aurons pas de problèmes majeurs même si un excédent des 
dépenses sur les recettes (déficit d’exploitation) se profile. Il ne sera pas très élevé. Mais il 
faudra rester vigilant en 2009 car nous aurons des postes de dépenses en hausse significative 
comme le loyer de Sauton. Mais nous verrons cela ensemble puisque mon mandat de deux ans 
va jusqu’à la fin 2009. L’arrivée d’un Trésorier adjoint serait une bonne chose pour un passage 
en douceur du poste à la fin de 2009. 
 
 
Jean-Louis. 
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Compte-rendu réunion R.I 
 

Compte rendu de la réunion R I du 16 octobre 2008. 
 
Membre du Comité  présents : Douglas, président ; Jean-Louis, trésorier ; Jean-François, 
secrétaire ; Jean-Pierre et José de l’atelier permanence ; Georges et Cédric de l’atelier Internet ; 
Marc-Alain de l’atelier BIG ; excusé : Antoine de l’atelier littérature. 
 
Douglas, modérateur, ouvre la réunion à 20 h 10 .pour l’ordre du jour :  
 
1/ Appel des groupes 
2/ Décisions à prendre concernant notre site internet : 

2.1 Remplacement du site actuel par le nouveau site 
2.2 Pouvoir au comité de l’intergroupe et à l’atelier webmaster de trouver un hébergeur *  
pour le site internet à moindre coût 
2.3 Choix d’un nom de domaine * 

* Des explications seront données lors de la réunion par l’atelier webmaster 
3/ La parole aux groupes de travail : 

• Littérature (Antoine) 
• BIG (Marc-Alain) 
• Web Mestre (Georges et Cédric) 
• Permanence (José et Jean-Pierre) 
• Fête des groupes 2008 (Vincent) 
• Signalétique (Eric) 
• Transmission du message à Paris intra-muros (Laurent) 

4/ Questions diverses et suggestions. 
5/ 7e tradition. 
6/ Prise des permanences : période du 17 octobre au 30 novembre 2008. 
7/ Prière de la sérénité. 
 
Prochaines réunions des RI: mardi 18 novembre (élections du comité 2009 + assemblée 
générale pour élection du président et du secrétaire pour un mandat de 2 années) et 
mercredi 17 décembre 2008 (dernière réunion du comité actuel de l’IGPB), rue de la 
Durance. 
 
1/ Appel des groupes 
42 groupes : 22 titulaires 
                       3 suppléants 
                     17 représentées 
 
2/ Décisions à prendre concernant notre site internet : 
 
2.1 Remplacement du site actuel par le nouveau site : le nouveau site est plus facile à utiliser : 
navigation facilitée, meilleure couleur : les webmestres demandent un vote pour qu’il remplace 
l’ancien site : l’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
2.2 Pouvoir au comité de l’intergroupe et à l’atelier webmaster de trouver un hébergeur (*) pour 
le site internet à moindre coût : le souhait des webmestres de disposer de plus d’espace 
(hébergement de données) est accepté à la majorité. 
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Compte-rendu réunion R.I 

 

2.3 Choix d’un nom de domaine (*)  décision reportée à la réunion de novembre. Le résultat de 
la discussion sur le nom de domaine à choisir (www.nomdusite.xxx) indique qu’il faudra un nom 
parlant au niveau de l4Intergroupe et affichant un résultat rapide sur les moteurs de recherche. 
 
3/ La parole aux groupes de travail : 

• Littérature : Antoine est excusé, 
• Trésorerie : Jean louis fait le point sur la proposition de machine à affranchir en courrier 

lent(pour des envois de plus de cent lettres) qui descendrait le prix d’envoi du BIG de 
1,33 euro à 0,66 cts d’euro et permettrait une baisse de l’abonnement à un prix rond 
d’équilibre de 40 euros environ ; les impacts : avancement de la date de bouclage des 
insertions dans le BIG(vie des groupes, anniversaires) au 17 du mois, tenue de 
l’assemblée R I avant le 15 du mois. ; la proposition est acceptée par un vote à 
l’unanimité, pas d’abstention et un contre. 

• BIG : Marc-Alain, responsable de l’atelier du BIG remercie les 4 ou 5 amis qui participent 
régulièrement à l’atelier qui à lieu chaque premier mercredi du mois à 19 h 30 à sauton ; 
rappelle qu’il cessera son animation en fin d’année et appelle à candidature pour son  
remplacement : pas de compétences spécifiques nécessaires, avoir word et internet et un 
peu de disponibilité : une soirée atelier, une demi journée de mise en page et une soirée 
de mise sous pli. Le BIG est le fruit du travail de l’atelier et des groupes. 

• Permanence : José et Jean-Pierre : l’atelier permanence fonctionne bien ; le prochain : le 
samedi 8 novembre à 17 h 30 à Sauton ; les 2 amis recherche des volontaires pour 
préparer la rotation de service de fin d’année et invite à rejoindre l’atelier. 

• Fête des groupes 2008 : Vincent remet le compte-rendu (à lire dans ce BIG) ; 
L’Assemblée applaudit pour féliciter les membres de l’atelier pour la qualité de leur travail 
de préparation. La réunion de 4ème étape de l'atelier Fête des groupes se fera le Jeudi 
30 octobre à 19 h 30 à ETOILE BIG-BOOK Maison des associations du 8ème 23 rue 
Vernet 

• Signalétique : Eric, absent 
• Transmission du message à Paris intra-muros : Laurent, absent 

 
4/ Questions diverses et suggestions. 
Un ami demande où en est la réflexion pour l’accueil des nouveaux RI qui arriveront en fin 
d’année ; le sujet n’a pas été vu par le comité. 
 
La baisse de fréquentation des groupes amène à la mise en place d’un atelier de réflexion sur 
l’accueil des nouveaux amis qui aura lieu le mercredi 5 novembre à 19 heures (rendez vous à 
Sauton ; contact : AAcceuil@hotmail.fr). 
 
Appel de candidatures pour les services du groupe de Saint Germain des Prés. 
 
5/ 7e tradition : le chapeau est de : 59,10 euros 
 
Prière de la sérénité. 
Prochaines réunions des RI: mardi 18 novembre (élections du comité 2009 + assemblée 
générale pour élection du président et du secrétaire pour un mandat de 2 années) et 
mercredi 17 décembre 2008 (dernière réunion du comité actuel de l’IGPB), rue de la 
Durance. 
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Compte-rendu réunion R.I 
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Intergroupe Ouest 

 

Compte-rendu résumé de la réunion du 22 septembre 2008 à Marly le Roi 
 
Jacques président demande que la réunion débute par la Prière de la Sérénité. Martine, secrétaire procède ensuite 
à l’appel des groupes. 
 
Sur 18 groupes, 11 groupes sont représentés par 11 RI. 3 membres du comité de l’IGO, 8 représentants dans 7 
bureaux. 7 auditeurs libres sont également présents. 
 
Nouvelles des groupes 
Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (12 groupes) : la moyenne de fréquentation est de 11,66 amis 
par réunion et le chapeau moyen de 1,70 €. 589,50 € de Littérature a été vendue (sur 11 groupes). 13 nouveaux 
amis ont assisté à une première réunion. 
 
Actions de 5ème Tradition menées dans les groupes sur la période : 
Santé : 10 groupes participent à 7 antennes ; Justice : 6 groupes participent à 3 groupes en milieu carcéral et à des 
sessions de préparation à la sortie ; Permanence : 9 groupes participent à 2 permanences ; Répondeur : 20 amis 
correspondants ; Information publique : participation de 3 groupes à 2 actions gérées par le bureau IP de l’IGO ; 6 
groupes ont participé à des dépôts d’affiches et de cartes de 5ème Tradition dans des pharmacies et des services 
sociaux et médicaux. 
 
2 CIL (Comité d’Information Locale) sont constitués : les 3 groupes de Versailles ; les groupes de Rueil-Malmaison 
et Suresnes. 
 
Nouvelles du comité et des bureaux 
 
TRESORERIE 
 
- Claude distribue le rapport des contributions au 21 septembre 2008 (voir en annexe) 
- Claude souhaite des éléments pour faire un don au centre social de DYV pour le local du répondeur de 

Versailles. 
- Vote à l’unanimité d’un versement de 1.500 € à la région. 
- A la permanence téléphonique de Suresnes il y a deux lignes téléphoniques, il a été voté (sauf une voix) 

pour la suppression d’une des lignes. 
- 390 € ont été versés ce soir. 
 
BUREAU INFORMATION PUBLIQUE 
 
- Les 14,15 et 16 octobre IP à la Mairie de Chaville, lors d’un forum santé.  
- Karine demande à ce que les demandes d’IP faites auprès des  groupes soient envoyées pour info au service IP. 
 
Depuis octobre : 
- 2 groupes ont participé : Versailles Saint Louis, 
- 2 établissements sont concernés : 
 
IFSI de l’hôpital  Hoche  
- Planifiés sur 2008 

Ecole Saint Erembert à Saint Germain en Laye         
Aumônerie Buc         
CCAA  Les Mureaux  
Mairie de Chaville 

 
BUREAU SANTE   
 
- Tout se passe bien à l’hôpital Mignot, rien à signaler de particulier, si ce n’est que nos amis de St-Cyr ont 

été contactés par le service Unité 72 H (Psychiatrie) pour d’éventuelles interventions de notre part. 
- Nos amis de Versailles Vauban se tiennent prêts pour toute intervention chez les Franciscaines. 
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Intergroupe Ouest 

 
 
- Martine demande à ce que les fiches de renseignements sur la santé lui soient retournées quelques jours 

avant la réunion de l’IGO pour pouvoir faire un rapport un peu plus succinct.  
- Une réunion Santé IDF est prévue le 29 novembre à Villejuif. 
 
BUREAU JUSTICE 
 
- maison d’arrêt Versailles : 

Trois intervenants disponibles. Il n’y a pas de demande pour l’instant. Les femmes sont plus timides que les 
hommes. Nous entretenons de bons contacts avec les assistantes sociales et nous leur rappelons 
régulièrement notre disponibilité. 

- maison d’arrêt de Bois d’Arcy : 
Le groupe marche très bien. Nous sommes environ 8 intervenants. Merci aux nouveaux amis qui 
s’investissent dans ce service. Les détenus sont contents de voir de nouvelles têtes. Il y a toujours de la 
place pour les bonnes volontés y compris pour la réunion mensuelle au S.M.P.R. le 2ème mardi matin du 
mois. Pour cette réunion du S.M.P.R., les entrées sont facilitées (moins de démarches administratives). 

- maison d’arrêt de Nanterre : 
Le groupe  marche très bien également. Les amis sont fidèles et très intéressés. Il y a actuellement 4 
intervenants dont un ami qui vient d’obtenir sa carte grâce à beaucoup de persévérance. 
Si vous voulez plus d’information, si vous voulez prendre du service, joindre Nadine au 06 31 13 89 82 et 
qui vous souhaite à tous de bonnes 24 heures et vous remercie. 

 
BUREAU PERMANENCE  ET REPONDEUR 
 
Permanence et Répondeur de Suresnes 
 
Permanence accueil et téléphonique 
Du 9 juin au 15 septembre 2008, soit 14 semaines (semaine 24 à 37) 
 
Permanence physique : Tous les jeudis soir de 19h30 à 22h00 au local de l’IGO, 29 rue Albert CARON à SURESNES. 
Lignes 0820 ECOUTE (jusqu’à 21h00) et 01 40 99 98 70 (celle du répondeur) 
 
Toutes les permanences ont été assurées durant l’été. Merci aux groupes y participant (Montesson, Rueil, Marly, 
Suresnes et Le Vésinet) ainsi qu’aux amis disponibles pour suppléer ceux qui étaient en vacances. 
 
Il est demandé aux RI de prévenir, en cas d’impossibilité exceptionnelle de leur groupe ; une solution de 
remplacement demeure toujours possible. 
 
Sur la période, 33 Appels ont été reçus, soit environ 2,7 appels par permanence. En tenant compte du 19 juin où le 
0820 n’a pas été basculé sur la permanence, cela représente une hausse sensible. (Pour mémoire 1,7 au trimestre 
précédent) 
 
On note une visite d’une personne concernée, qui après partage, a été dirigée vers un groupe du jeudi soir, St 
Cloud. 
 
Permanence téléphonique : 01 40 99 98 70 répondeur (sauf le jeudi de 19h30 à 22h00, où les amis présents 
répondent sur les deux postes.) 
 
Pour tenir compte de l’importance croissante du numéro national 0820 et inviter les appelants à l’utiliser, 
notamment la nuit, notre message reprend désormais le texte proposé par le répondeur de Versailles. 
 
Durant l’été, 212 appels ont été reçus par le répondeur et 40 personnes environ ont appelé un des 9 amis 
proposés. En terme de moyenne, cela représente 15 appels par semaine sur le répondeur, une légère baisse due à 
la période estivale - très peu d’appels en août. (Pm 20 appels au trimestre précédent) ; et 2,8 appels chez les amis 
proposés, soit une hausse significative. (Pm 1,2 appel le trimestre précédent). 
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Intergroupe Ouest 

 
Durant l’été les amis se sont mutuellement remplacés pour toujours proposer aux appelants au moins deux 
numéros joignables. 
On compte un ami à environ 10  appels, un autre à 0 appel, une disparité liée tant à la disponibilité de chacun 
qu’au hasard, au choix d’un prénom, d’un numéro de fixe ou de portable… 
 
NB : Les chiffres  recueillis par les informations des serviteurs et donnés ici n’ont pas de valeur statistique (« Le 
résultat ne nous appartient pas »); ils permettent néanmoins de mesurer l’impact et l’évolution d’un service de 
Transmission du Message au niveau local, en pleine évolution avec le développement sur tout le territoire du 
numéro national 0820 ECOUTE. 
 
Frais de fonctionnement du local de Suresnes :  
Il n’a pas été possible durant l’été de répondre à la question de savoir si l’économie projetée au niveau des frais de 
téléphone par le passage de deux abonnements à un seul était possible, comme c’est le cas au local de 
permanence de Versailles.  
Le technicien de France Télécom contacté (agence client ligne Pro du 92), notre prestataire de service - qui n’est 
pas un service public - laisse penser que c’est faisable au plan technique ; mais cela semble plus compliqué d’un 
point de vue économique car il s’agirait de résilier l’un des deux abonnements d’un client (AA), qui dépense fort peu 
en émission d’appels ; nos lignes servant, en principe, seulement à en recevoir.  
La résolution du problème relèverait alors de la responsabilité des amis membres du bureau et dépositaires de la 
signature sur notre compte bancaire. 
 
Permanence et Répondeur de Versailles  
- Maria nous communique 176 appels soit 65 appels mensuels malgré la période de vacances.  
 
Permanence Frémy 0820 ECOUTE 
 
- 5 groupes et non plus 4 interviennent pour ce service : Bois d’Arcy, Versailles Vauban, Versailles St Louis, 

DYV et Trappes-Montigny. Les appels augmentent et  il serait bon qu’un autre groupe nous rejoigne ; tous 
connaissent l’importance capitale de ce SERVICE pour notre propre rétablissement. 

- Deux appels en moyenne malgré les vacances par dimanche. 
- 8 appels d’amis dans la souffrance 
- 9 demandes de renseignements 
- 3 alliés naturels 
- Soit 22 appels au total. 
- A signaler une double défaillance de la permanence de la part d’un groupe (un oubli + absence de 

serviteurs) 
- Rappelons l’importance de bien faire circuler le cahier en réunion. 
 
BUREAU LITTERATURE 
 
- la littérature se porte bien. 
- Milos nous fait passer une information importante : parution d’un catalogue La littérature en AA et son 
guide pratique  
 
 
BUREAU BIG 
 
Parution juillet : Témoignages sur l’anniversaire du groupe de la MAY à Bois d’Arcy. 
Parution août : Rien (sûrement parce que c’étaient les vacances…) 
Parution septembre : CR résumé de la réunion de l’IGO du 13 juin (rédigé par bureau BIG sur la base du CR 
complet). Zoom sur le groupe de Suresnes (merci aux amis du groupe d’y avoir consacré spontanément un peu de 
leur temps).  
Appel à serviteurs du bureau information publique.  
François assiste à la réunion mensuelle de l’atelier BIG régulièrement. 
Un mail a été envoyé aux groupes et aux serviteurs des bureaux le 19 septembre. En voici la lecture : 
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Intergroupe Ouest 

 
Merci aux groupes et aux serviteurs de l’intergroupe Ouest des bureaux de pensera nous alimenter en articles pour 
le BIG. Nous essayons chaque mois de proposer à l’atelier BIG des articles permettant de partager des expériences 
de service, de parler de la vie d’un groupe, de donner des nouvelles de l’activité d’un bureau. 
Ainsi, ce qui est réalisé par certains peut en enrichir d’autres, donner des idées, permettre aux amis d’envisager de 
se « lancer » dans certains services, dans l’unité de la transmission de notre message. 
Pensez-y, c’est agréable d’écrire quelques lignes pour notre bien être commun. Et ce n’est pas compliqué. 
 
FETE DE L’INTERGROUPE (27 juin 2009 à Marly le Roi) 
 

Une première réunion du Comité des Fêtes se tiendra le samedi 29 novembre à 14H00 à Marly le Roi, à l’Hôtel 
Couvé, salle Jean Béranger. En parler dans les groupes, il serait souhaitable que de nouveaux amis nous rejoignent, 
ne serait-ce que pour la rotation de service. 
 
ELECTIONS 
 

Parlez-en largement autour de vous, les bonnes volontés seront les bienvenues ! 
 
DIVERS 
 

- Francis demande comment un groupe choisit son Intergroupe. C’est le comité qui décide. 
- Agnès, présidente du comité régional Ile de France propose au comité et bureaux de l’intergroupe Ouest pour une 
réunion d’échange. Cette réunion est prévue le 15 octobre. 
 
Parole est donnée aux AUDITEURS LIBRES qui expriment leur satisfaction d’avoir assister à cette réunion. 
 
La réunion se termine par le Serment de Toronto. 
 

Prochaine réunion le  mardi 16 décembre 2008 à 20h30 
au groupe de Dimanche Yvelines (Versailles). 

 
AA IGO SUIVI DES CONTRIBUTIONS SUR L'ANNEE 2008 (AU 21 SEPTEMBRE) 

GROUPE Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 
Total 
2008 

Rappel 
2007 

Conflans              30 
Dimanche Yvelines 60,52  40   40       140,52 296,97 
Elancourt               
Guyancourt              66,24 
Houdan 50,00    100        150 320 
Jouars Pontchartain               
Le Vésinet               
Mantes Porcheville   100   80       180 235 
Marly le Roy  100   100    200    400 650 
Poissy              100 
Rambouillet      100       100 350 
Richebourg               
Rueil Malmaison   200   200       400 400 
St Cyr l'Ecole      502,       502 280 
St Germain en Laye         150    150 400 
Sartrouville 
Montesson   120          120 220 
Suresnes   90   156       246 622 
Trappes Montigny   100     150     250 270 
Versailles Vauban  104,24  136  29   152    421 880 
Versailles St Louis              14,28 
Ville d'Avray              0,00 
Dons divers              0,00 
TOTAL 110,52 204,24 650 136 200 1 107,32  150 502    3 060,08 5 134,49 
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Bureau santé régional Paris 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL, JEUDI 18/09/2008 
 
Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Christiane (Tenon), Denise (Bichat), Guilaine (Bichat), Jackie 
(Bichat), Jean-Marie (Broussais), Juliette, Madeleine (Ambroise Paré), Martine (Saint-Antoine), Nicole (MGEN).  
 
Excusé(e)s : Claudine (Montsouris),  Evelyne (Broussais), Marie-Christine (Cochin), Monique (Sainte-Anne) 
 
La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 
 
GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER : 
 
CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe continue à bien fonctionner et accueille quelques patients soignés dans 
les étages (pas de visite dans les chambres). 
Le comité a demandé un rendez-vous à la Direction. 
 
COCHIN : Le groupe assure la visite des malades chaque Mercredi à 18H00 en psychiatrie et en hépato-gastrologie-
entérologie.  
Dans le cadre du Comité d'Hygiène et de Sécurité de l'Etablissement, deux amies participent une fois par mois à un 
groupe de réflexion sur les conduites addictives (concerne le personnel de l'hôpital). Dans ce cadre, elles ont 
participé à l'élaboration et à la distribution d'une plaquette qui a été jointe à chaque feuille de paye du personnel et 
elles contribuent à la conception d'un classeur d'informations à l'usage du personnel.  
 
HOTEL-DIEU  : Bernard contactera le groupe pour avoir des nouvelles. 
 
SAINT-ANTOINE : Le groupe va bien. 
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. Il y a toujours au moins un patient à voir. 
 
 
SALPETRIERE : Un Forum des Associations est prévu en novembre. Le Bureau Santé proposera sa participation. 
 
 
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. 
Le mois d'août a été actif (6 malades) et septembre commence très calmement (1 patient en quinze jours). 
Une ½ journée d'information sur les addictions à destination du personnel hospitalier est prévue le 9 décembre par 
le Médecin du Travail et nous sommes invités à participer. 
 
BICHAT : les visites des malades ont repris début septembre. Elles ont lieu le mardi, de 15H00 à 18H00. Mardi 
dernier, il y avait 3 malades.   
Plusieurs lits sont attribués aux malades alcooliques pour des sevrages de 8 à 10 jours. Rencontrer les AA fait partie 
du protocole de soins.  
 
BROUSSAIS : le service d'alcoologie a déménagé à l'Hôpital Européen Georges Pompidou (« HEGP »). La 
permanence du lundi est donc supprimée. 
 
HEGP : la permanence a commencé, le mardi de 15H00 à 17H00. En l'absence de local dédié, elle se tient dans le 
couloir ou à  la « Maison des Usagers ». Jean-Marie reprend son service et a besoin de renforts. 
 
MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, 15° arr.) : la  permanence a repris début 
septembre. Elle a lieu chaque mercredi de 14H30 à 16H30 dans la salle de réunions, à côté de la consultation 
d'alcoologie. 
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Bureau santé régional Paris 
 
 
SAINTE-ANNE : quatre amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque mois de 
14H00 à 17H00. 
La permanence a repris la semaine dernière et a reçu deux patients dont  un pour un problème d'alcool. La MDU 
fermant pour travaux, la permanence déménage. 
Une réunion a eu lieu entre les associations et le service psychiatrique du Dr Demigneux. Aude Caria, responsable 
de la MDU, demande aux associations si elles pourraient participer à une réunion de la sous-commission des 
usagers de l'Hôpital Ste Anne avec les Médecins le 13 octobre. 
Une distribution de documents à la porte de l'Hôpital Ste Anne est prévue le 14 octobre. 
 
 
TENON : La permanence recommence le 29 septembre. Elle est assurée le lundi à 11H00 tous les 15 jours, en 
alternance avec une autre association, dans un box de consultations. 
 
 
 
POINTS D'INFORMATION : 
 
La documentation a été renouvelée sur les présentoirs à HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou). 
Opération à faire aussi au centre Cassini (centre d'addictologie à côté de Cochin). 
Un contact sera à prendre au Centre d'Alcoologie et d'Addictologie de Nation. 
 
 
INFORMATIONS PUBLIQUES 
  
Rien à signaler 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Dates signalées :  
Samedi 20 septembre : journée du service 
Samedi 27 septembre : fête des groupes 
Samedi 15 et dimanche 16 novembre : congrès à Angers 
Mars 2009 : Forum Mondial de l'Action Humanitaire à la Porte de Versailles. 
 
 
 
La réunion se termine par le serment de Toronto 
 
 
Bernard D. : 06 86 17 04 51 
 
 
 

Prochaine réunion : 
Mercredi 3 décembre 2008 à 19H00 
70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 

Salle Don Bosco 
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Annonces 
 

12ème Convention Territoriale Paris Ile-de-France, Chevilly-Larue – 19, 20 et 21 juin 2009 
 
La première réunion du comité de préparation a eu lieu le 18 septembre. Le président du 
comité, la secrétaire et les responsables des ateliers "modérations", "imprimerie" et "accueil" 
(ainsi que le suppléant sur ce service) ont été élus.  
 
De nombreux autres services restent à pourvoir (trésorerie, réservations, décoration, bar, tickets 
bar, draps, animation, secrétariat des réunions et chapeaux, parking et fléchage). Le comité 
2008 a rédigé des "comment faire" sur tous ces services. 
 
Le thème de la convention sera choisi lors de la prochaine réunion de préparation qui aura lieu 
(avec vous !) le  

Samedi 6 décembre à 9 heures, salle Deparis, 
Hôpital Brousse à Villejuif, métro Paul Vaillant-Couturier (ligne 7) 

 
Contact : Jean 06 75 87 87 94 
 
 

REVEILLON 2008 
En 2008 Dansez avec les 

"REDDEF" 
 

Le groupe de rock, composé d'amis, qui a joué à la Convention de Chevilly (juin 2008) 
 
Le prix des billets est de 27 euro par personne. Ce billet donne comprend un repas plus la soirée 
dansante et un petit déjeuner.  
 
Les billets sont vendus, à partir du samedi 1 novembre 2008 au jeudi 25 décembre 2008  dans 
les groupes suivants : 
Cochin, Dimanche Matin, Dimanche Midi, Les Halles, Madeleine, Mercredi au Soleil, Montsouris, 
Orsay II, Pompe, Printemps, Quai d‘Orsay, Saint Germain des Prés 
 
A compter du lundi 15 décembre 2008, les billets pourront être acheté à la salle Etienne Perne. 
La vente sur place se clôturera le 23 décembre 2007 à 19h. Les horaires seront les suivants : 09 
h 00 à 19 h 00 
 
Le Comité signale que, conformément à la loi, le réveillon sera non fumeur donc, il sera 
strictement interdit de fumer dans la salle. Des cendriers seront mis à disposition à l’extérieur. 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Aucun délai de paiement ne sera accordé. Pour entrer, 
les amis devront, obligatoirement, présenter leur billet à l’accueil. Pas de billet, pas d’entrée. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
 
Christian N. au : 06 83 10 77 10 et 
Maurice C. au : 06 29 83 05 03 
 
Voir sur le site : http://reveillon.onlc.fr et à l’adresse mail suivante : reveillon-nonyme@orange.fr 
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Annonces 
 

Cette année encore, le district Est est heureux de vous inviter à un réveillon, pour fêter 
ensemble la nouvelle année, le 31 décembre 2008 à Lagny-sur-Marne. 
  
La soirée débutera à 19h30 par une réunion de partage. Puis elle continuera de 20 h45 à 2h du 
matin par un repas et une soirée dansante.  
 
Sur le principe de l’auberge espagnole, chacun apporte un plat sucré ou salé.  
  
Une participation de 10 euros vous sera demandée sur place pour les frais engagés (sauf pour 
les enfants de moins de 16 ans). Les conjoints et les enfants seront les bienvenus. 
 
La salle se situe au: 35, RUE DU 27 août 1944 77400 LAGNY-SUR-MARNE (non loin de 
l’autoroute A4, de l’autoroute A104 et de la gare SNCF de LAGNY-SUR-MARNE  
 
 
 
Nous lançons un appel à serviteurs pour la prochaine réunion de préparation qui aura lieu le 
 

Vendredi 14 novembre à 20h 
1, rue Théodore Honoré 94130 Nogent-sur-Marne 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter                                                       
 

             Christine : 06-61-80-72-77 ou Laurent 06-20-88-54-75
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Fête des groupes 

 
Fête des groupes 2008 : itinéraire d’une journée 

 
1) En attendant la 4ème étape de groupe 
 
Ce premier état des lieux ne constitue pas un bilan définitif de la fête des groupes 2008. Il s’agit 
de l’expression d’un ressenti et n’a d’autre but que de partager ce moment fort que fut la 
journée du 27 septembre. 
La 4ème étape de groupe aura lieu le jeudi 30 octobre à la maison des associations du 8ème, 23 
rue Vernet à partir de 19h30 et tous les amis sont cordialement invités à y assister. Nous serions 
particulièrement heureux de recevoir les amis désireux de constituer l’équipe de l’atelier fête des 
groupes 2009. 
 
 
2) Le travail de l’atelier 
 
En Alcooliques Anonymes, le service doit permettre le rétablissement. Aussi, l’équipe a  souhaité 
commencer son travail par une innovation. Cette année, toutes les réunions ont été placées 
sous l’égide d’un thème et ont commencé par un temps de partage afin de rester dans l’esprit et 
les traditions de notre mouvement. Ces temps ont créés des liens forts entre les membres et 
l’atelier a régulièrement accueilli de nouveaux amis venus étoffer l’équipe. Ces liens nous ont 
également permis de faire face aux inévitables aléas que rencontre l’organisation d’une telle 
journée. Un seul regret : aucun ami de l’équipe de l’année dernière n’a pu se joindre à nous 
pour le parrainage de service. Ils étaient toutefois présents le jour de la fête et nous avons pu 
apprécier leur aide active et leur bienveillance. 
Un gros effort a été fait sur la communication. En effet, comme son nom l’indique cette fête est 
celle des groupes et il était important qu’ils soient régulièrement informés de l’état 
d’avancement de nos travaux. Pour cela, les comptes-rendus d’atelier et les suivis financiers ont 
été mensuellement diffusé dans les instances ad hoc, à savoir les réunions de l’IGPB et les 
réunions RI. 
 
 
3) Une journée pour tous 
 
D’emblée, l’atelier a souhaité que cette journée soit accessible au plus grand nombre. Et, pour 
ce faire, il était nécessaire que les prix pratiqués soient modiques. Cela a été rendu possible 
grâce à la vente des tickets de tombola. Leur vente constituait quasiment l’intégralité de notre 
budget. Les groupes l’ont bien compris et se sont beaucoup investis pour être les relais naturels 
de leur diffusion. Les groupes de banlieue ont été particulièrement actifs et notre 
reconnaissance leur est acquise. De la sorte, les repas ont pu être vendu presque à prix coûtant 
et le dîner a été un moment de rencontre et de plaisir. 
 
 
4) Les amis ont répondu présents 
 
Les deux réunions ont rassemblées 130 personnes. Tout au long de la journée, nous estimons le 
nombre d’amis présents à 350. Nous pouvons même dire que les amis se sont appropriés la fête 
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 Fête des groupes 
 
car, le soir, ils se sont empressés de remanier le plan de table au grand désespoir de certains 
des membres de l’atelier qui avaient imaginé pouvoir contrôler la situation (contrôler des 
alcooliques, quelle idée saugrenue !) Le dîner a réuni 88 personnes pour un repas chaud et servi 
à table. Une belle gymnastique de la part des amis lorsque l’on sait que la salle n’est pas 
équipée pour. Le traiteur, présent sur place, nous a grandement aidé et de nombreux amis, 
venus manger, ont spontanément mis la main à la pâte. Tout cela dans une ambiance bon 
enfant qui a rendu la soirée chaleureuse et joyeusement foutraque. La soirée dansante qui a 
succédé au repas fut sympathique et sobre, le DJ étant fortement apprécié. 
 
 
5) Les stands 
 
Le stand de retrait des lots de tombola gagnés au grattage n’a pas désempli. Visiblement, les 
lots ont plu et la possibilité de choisir a été très agréablement perçue.  
Les lots gagnés au tirage au sort l’ont été essentiellement par des amis depuis peu dans le 
mouvement et cela a été une grande satisfaction pour l’atelier car nous n’avons jamais perdu de 
vue que cette fête devait servir à la transmission du message. Le premier prix a été gagné par 
un ami qui, depuis longtemps dans le programme, s’est empressé d’en faire profiter une 
nouvelle amie. Cette attention nous a beaucoup touchée, d’autant plus que cet ami nous avait 
grandement aidé par ailleurs. 
 
Le stand littérature a rencontré un succès sans précédent grâce au dynamisme de l’ami de 
l’atelier littérature qui le tenait. 
 
Le bar, comme de juste, a constitué un point de ralliement tout au long de la journée. Là 
encore, de nombreux amis ont apporté leur aide pour le tenir. 
 
 
6) Le rangement et le nettoyage de la salle 
 
Au risque de paraître redondant, il convient de remercier les nombreux amis qui sont restés afin 
d’aider au rangement et au nettoyage de la salle et, ce, à une heure fort avancée de la nuit. En 
particulier, nous saluons le responsable de l’atelier fête des groupes de l’année dernière qui a 
été à nos cotés jusqu’à la fin. 
 
 
L’atelier fête des groupes Paris banlieue 
16.10.2008 
 

TOMBOLA DE LA FETE DES GROUPES 2008 
 

Les amis qui ont gagné un lot au grattage et qui n’ont pas pu le retirer le jour de la fête peuvent 
s’adresser aux groupes d’Etoile Big Book (samedi 14h15) et de Saint-Mandé (jeudi 13h15 et 
vendredi 20h15) jusqu’au samedi 29 novembre 2008. 
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Transmission du message 
 

 
Mes visites aux patients alcooliques à l’hôpital BICHAT ont commencé il y a  cinq ans. 
 
Les débuts n’ont pas été faciles. Par deux, nous nous rendions dans la « grande tour », plus 
particulièrement en service de traumatologie et de gastro-entérologie. Les patients nous étaient 
indiqués par la psychologue – alcoologue de l’hôpital. 
 
Pendant trois ans, mon impression globale lors de ces visites, résidait dans le fait que ces 
patients nous recevaient, la plupart du temps, un peu pris au dépourvu et sans ce « désir 
d’arrêter de boire ». Je me sentais souvent, telle une intruse, pas vraiment attendue. Nous nous 
disions souvent que notre travail de fourmis, en laissant inlassablement notre témoignage 
d’alcooliques pouvant vivre sans alcool, porterait peut-être ses fruite, mais que « le résultat ne 
nous appartenait pas. » 
 
Nous avons vu opérer un changement radical, il y a deux ans de cela, quand nos visites se 
limitèrent, pour la plupart, au service d’alcoologie, pour des patients ayant décidé de leur 
hospitalisation. Sans le déni de la maladie et désireux de se sortir de l’alcool et de son cortège 
de souffrance. Mon expérience fut alors toute autre et la transmission du message un peu plus 
évidente. 
 
En plus, nous avons reçu de la part des alcoologues et des infirmières un accueil très confiant. 
Ce service, outre la persévérance qu’il m’a demandé, m’a appris aussi que nous ne pouvions tels 
des « conquistadores » prendre d’assaut un hôpital ; que la patience, le respect des institutions 
et du travail qui y est fait demandent « d’y aller doucement », sans la violence des certitudes, 
mais avec discrétion et un peu d’humilité. 
 
Dominique AA 
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Zoom sur... 
 

 
Le 25ième  ANNIVERSAIRE DU GROUPE AQUEDUC 

 
 
 
Enclavée entre la Gare du Nord et celle ce l’Est, l’Association CARREFOUR 10 héberge toute 
l’année le groupe AQUEDUC le mardi à 19 heures et le dimanche à 15 heures, et ce depuis 
25 ans. 
 
Havre de paix et de vie, cette association est un pôle majeur du quartier en y accueillant des 
activités diverses telles que la bibliothèque, les cours de théâtre, le bridge, voire les cours de 
cuisine et d’autres encore. 

 
Le nouvel ami qui vient pour la 
première fois est surpris par le cadre : 
la salle est en L constituée d’une 
partie cuisine et d’autre part d’une 
salle de danse classique avec ses 
barres et ses miroirs 
 
Denise et Annie, malheureusement 
disparues, et d’autres Amis sont à 
l’origine de ce groupe. Elles seront 
toujours spirituellement présentes. 
 
Des amis liés à ce groupe nous 
racontent quelques anecdotes, 
comme cet incendie qui à eu lieu 
quelques années après sa création et 
qui à contraint le groupe à 
déménager provisoirement dans des 
locaux voisins appartenant à la SNCF. 
 
 
 

Les deux réunions hebdomadaires sont différentes: 
 
 
Depuis des années, le mardi nous accueillons nos Amis de l’E.D.V.O. (Espoir du Val de Marne) 
qui est un pavillon de rétablissement avec suivi thérapeutique et suivi des réunions AA. Ils ont 
appris à s’ouvrir, eux si renfermés, davantage au partage .Ils amènent fraîcheur et jeunesse et 
nombre d’entre eux se rétablissent puis prennent du service au Comité. 
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Zoom sur... 
 

 
Le dimanche est plus familial .C’est l’occasion d’y croiser des Amis et c’est après la réunion et 
autour d’un café, qu’ils peuvent discuter. 
 
Ce lieu est très attachant .La plupart des membres du Comité y ont décroché leur abstinence et 
sont très reconnaissant au Mouvement des Alcooliques Anonymes. 
 
La rigueur et la ponctualité du service, l’évocation et le respect des étapes et des traditions, font 
de ce groupe un outil de transmission du message légué par BOB et BILL. 
 
Nous vous invitons donc tous à nous rejoindre le Dimanche 23 novembre pour les 25 ans du 
groupe. 
 
 
Le Comité du groupe de l’Aqueduc 
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Sujets de Réflexion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ème Étape 
 

" Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact 
conscient avec Dieu, tel que nous Le 

concevions, Lui demandant seulement 
de connaître Sa volonté à notre égard 

et de nous donner la force de 
l’exécuter. " 

11ème Tradition 
 

" La politique de nos relations publiques 
est basée sur l’attrait plutôt que sur la 
réclame; nous devons toujours garder 
l’anonymat personnel dans la presse 

écrite et parlée de même qu’au cinéma. "

11ème Promesse 
 

" Notre intuition nous dictera notre 
conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. " 

11ème Concept 
 

" Les administrateurs devraient toujours s’entourer des 
comités, directeurs, cadres, employés et conseillers les 

plus compétents possibles. La composition, les 
compétences, les critères et procédures d’embauche, les 

droits et devoirs feront toujours l’objet d’une étude 
sérieuse. " 
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Anniversaires 
 

 
 

 

N O V E M B R E  2 0 0 8  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 6 MONTSOURIS Claudine 
Bernard 

3 
12 

 NATION Laura 14 

Vendredi 7 MADELEINE Christian N. 7 

 TORCY Marie-Dominique 9 

 AULNAY SOUS BOIS Olivier 5 

Samedi 8 LES HALLES Claude (Claudius) 16 

 ORSAY II Danielle D.S. 28 

Lundi 10 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Florence 
GROUPE 

12 
14 

 ITALIE Jérôme 4 

Mardi 11 VILLE D’AVRAY Pierre 2 

Mercredi 12 PLAISANCE Nathalie  4 

 PREMIER PAS GROUPE 3 

Vendredi 14 TERNES Robert 7 

 MELUN Magali 9 

 FLEURUS Eric 
Olivier 

1 
19 

Samedi 15 JARDINS DU SAMEDI Virginie 6 

Dimanche 16 DIMANCHE MATIN Michèle 19 

Lundi 17 CARREFOUR XV Paul (pomme) 25 

 ORSAY II Gabriel 5 

 LIONS SAINT-PAUL Alain 14 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Gilles 
Jean-Jacques 

18 
22 

Mardi 18 PRINTEMPS Cécile 34 

 CONFLANS SAINTE-HONORINE Gisèle 
Véronique 
Thérèse 

1 
1 

14 
 TOURNAN EN BRIE Christian (saison 2) 

Pierre 
1 

22 
 BAGNEUX Jean 

Vincent 
Bernard 

1 
5 

15 
 MARDIS DE CORVISART Brigitte 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 15 du mois pour parution le mois suivant.    
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Anniversaires 
 

N O V E M B R E  2 0 0 8  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercredi 19 SANNOIS Michelle 
Anne 
Pierre 

3 
4 

12 
 QUAI D’ORSAY Frédéric 13 

 NOISY LE GRAND Cédric 5 

Vendredi 21 TERNES Laurent 1 

 HOMOSEXUEL(LE)S Michel 8 

 GLACIERE Odile 
Kathy 

25 
12 

Samedi 22 ETOILE BIG BOOK Marie 3 

 NOGENT SUR MARNE Laurent 
Christine 
Jacques 

1 
11 
23 

Dimanche 23 AQUEDUC GROUPE 25 

Lundi 24 CARREFOUR XV Marie-Pierre 1 

 CRETEIL VILLAGE Yannick 
Yannick 

1 
2 

Mardi 25 SAINT-CYR/ BOIS D’ARCY Nathalie 1 

 AQUEDUC Richard 1 

Mercredi 26 QUAI D’ORSAY Nadine 22 

 COCHIN Maryline 2 

Jeudi 27 MOUSSY LE NEUF Nicole (Din) 22 

Vendredi 28 MADELEINE Franck 
Hervé 

4 
21 

 ANTONY GROUPE 42 

 SAINT-MAUR Joël 
Anne 

16 
16 

 SAINT-MANDE Jacques 26 

 TORCY Catherine  1 

 MELUN Jacques (la pipe) 23 

Samedi 29 POISSY Patrick 7 

 ORSAY II Françoise S. 4 
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Anniversaires 

 
D E C E M B R E  2 0 0 8  

 
 

 
 
 

 
 

Lundi 1er  ITALIE Dominique 3 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Nathalie 5 

Mardi 2 AQUEDUC Christian 1 

 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 11 

Jeudi 4 MONTSOURIS Françoise 6 

 NATION GROUPE 28 

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Elisabeth 5 

Dimanche 7 LUXEMBOURG/ DIMANCHE SOIR Alain 6 

Lundi 8 CARREFOUR XV GROUPE 23 
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Bordereaux de versements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

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

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

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

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

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

" Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
 

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

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

-  aux groupes extér ieurs à l 'Intergroupe  
 

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

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

" Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : __________________ Téléphone : ___________________ 
 

Adresse Postale : ____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________ 
 

" Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________ 
 

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

" Contribution Normale     €uros : __________ , ____ 

" Contribution Exceptionnelle    €uros : __________ , ____ 

" Littérature       €uros : __________ , ____ 

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

" Remboursement clé Permanence (40,15 €)  €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 15 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» " 
 
 VO T R E  CO M I TÉ  /  V OS  NO UV EL LE S   DATE __________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

$ $ $ $ $ $ $ $ VOS  ANNIVERSAIRES  $ $ $ $ $ $ $ $ 
 

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

 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

Règlement (40,15 €uros) : " Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

 " Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

#
 --------------------------------------------------------- D

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


