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Editorial

Cher(e)s ami(e)s, 

Avec ce numéro de décembre s’achève une année 2008 marquée par un contexte difficile.  

AA France nous fait également part dans une lettre (que vous trouverez pages 10 & 11) 
adressée à nous tous d’une baisse préoccupante de la vente de littérature et des contributions 
des groupes. Or ce sont ces rentrées d’argent qui permettent le bon fonctionnement de la 
structure nationale et par de là même, de la diffusion du message AA.

Nous avons consacré cette année à présenter la transmission de notre message : que diriez 
vous aussi d’offrir à un des vos proches, à un ami, dans l’abstinence ou dans le chemin qui y 
mène, un livre ou un abonnement au BIG ?  

C’est à travers de tels gestes que nous permettons également à AA de vivre et à notre message 
d’atteindre toutes et tous le chemin vers une abstinence heureuse. 

Bonne lecture et très bonnes fêtes à toutes et tous, dans la sobriété et la joie. 

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

s

Fermeture de groupe

DEUXIEME CHANCE Le groupe a fermé
définitivement faute de serviteurs. 

MENILMONTANT faute de serviteurs, le groupe
fermera définitivement après la réunion du
vendredi 19 décembre 2008.

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, depuis le
lundi 3 novembre 2008. Les réunions se tiennent
comme d’habitude le lundi à 19h 45. Nous vous y 
attendons très nombreux 

SAINT-EUSTACHE Les réunions se tiennent
depuis le 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 vendredi 26 décembre 2008 et le 

vendredi 2 janvier 2009 

Divers
BATIGNOLLES La réunion du mercredi 3 
décembre 2008 se tiendra au Temple Protestant 
du 49, rue Dulong 75017 PARIS 
FONTAINEBLEAU Château les réunions des 
jeudis 24 et 31 décembre sont avancées aux 
mercredis 23 et 30 décembre 2008
HOMOSEXUEL(LE)S Les réunions des 
vendredis 26 décembre 2008 et 2 janvier 
2009 se tiendront à l’église Sainte-Elisabeth, 
195, rue du Temple 75003 PARIS       
LIONS SAINT-PAUL La réunion débutera 
désormais à 12h 30 au lieu de 12h00. 
LUXEMBOURG / DIMANCHE SOIR à partir 
du 30/11, la réunion se tiendra à 20h pendant 
la durée des travaux de St Eustache et que le 
groupe se réunira au 58 rue Madame 
PREMIER PAS /LUXEMBOURG Réunion le 
Mercredi 24 Décembre et Mercredi 31 Décembre 
2008, à 21h00, au 58, rue Madame  
75006 PARIS
SAINT-MANDE Les réunions des jeudis 25 
décembre 2008 et 1er janvier 2009 se tiendront 
à 15h00 au lieu de 13h30. Un goûter suivra les 
réunions.

Fermés pour les fêtes

24 et 31 décembre : 
FONTAINEBLEAU Château (voir au-dessus)
NOGENT sur MARNE – NOISY LE GRAND 
25 décembre et 1er janvier 2009
CHAMPIGNY – MONTSOURIS -MOUSSY le 
NEUF - THIAIS 

Clés de la permanence

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

sera désormais de 
40,15 € 

Le secrétariat de l’Intergroupe Paris-
Banlieue

sera fermé pour congés du lundi 22 
décembre 2008 à 19h au lundi 5 janvier 

2009 à 15h00
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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.  

FONTENAY SOUS BOIS Le groupe cherche 
des serviteurs pour étoffer son comité 

LIONS SAINT- PAUL Si des amis ne se 
manifestent pas pour prendre du service, la 
réunion ne pourra subsister au-delà du mois de 
décembre 2008. 

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

AA & Co – 16 décembre 
CHELLES – 14 décembre 
VICTOIRE – 4 décembre 

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

LE MERCREDI 17 DECEMBRE 2008 A 20H00 
AU 8, RUE DE LA DURANCE 75012 PARIS 

ORDRE DU JOUR : 
ELECTION DES MANDATAIRES LEGAUX 

Secrétaire 2009 et 2010 titulaire et suppléant, 
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 2009 

-         atelier permanence titulaire et suppléant,
-         atelier BIG titulaire et suppléant,
-         atelier web titulaire et suppléant,

Merci de faire connaître vos candidatures à Douglas, ou à Frédéric qui transmettra pour 
élection à l’assemblée de décembre

URGENT ! 

La région Paris-Intra-Muros 
recherche un trésorier. 
Assemblée élective le 

dimanche 7 décembre à 9h30,
11, rue Caillaux 75013 PARIS 
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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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Statistiques Permanence

 Mois d’octobre 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) 

    307 heures assurées sur 372, soit 82,00 % 

 Par 37 Groupes sur 84, soit 44,50 %.

1188 appels traités à la permanence, 

Dont : 278 Premiers appels de personnes concernées, 

      181 Appels de leurs proches, 

   

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

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

   
     21 Appels d'Alliés Naturels, 

        
113 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie
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Une lettre de AA France

JONZAC,
Le 21 Septembre 2008

Chers Amis,

Vous savez combien les malades alcooliques non rétablis ont une propension forte à tourner 
autour du pot, minimiser ou dénier les réalités qui déplaisent.
Vous savez combien le rétablissement s’accompagne, au contraire, d’un langage vrai, honnête, 
direct, appelant « chat », un chat. C’est dans ce deuxième langage que je me dois de 
m’adresser à vous : sans être catastrophique, l’état financier du mouvement A-A n’est pas bon.  

La courbe de ses rentrées d’argent est régulièrement en baisse depuis plusieurs années, 
devenant maintenant critique. Vous trouverez en page suivante, un résumé chiffré plus précis, 
réalisé par notre serviteur trésorier national, François C.  Je sais que l’idéologie ambiante dans 
notre société, verse volontiers dans l’individualisme. Je sais que l’ensemble du tissu associatif 
français est en difficulté. Que les citoyens ne se mobilisent pas toujours (en temps et 
financièrement), pour aider leur prochain, en dehors de certaines campagnes aussi 
médiatiquement massives qu’éphémères.  

Mais je ne peux pas me résoudre à penser que A-A est un mouvement comme les autres.  Je ne 
peux pas me résoudre à imaginer qu’une lente érosion, le conduirait à une présence 
marginalisée et insignifiante dans notre société.

Mes Amis, c’est un appel solennel que je vous adresse. Je n’ai pas de solution clé-en main, mais 
je fais confiance aux ressources individuelles et collectives de cette belle association d’hommes 
et de femmes qu’est A-A.

Je demande à chaque ami A-A, quelle que soit sa position dans le mouvement, de mobiliser son
énergie et de prendre toute initiative pour améliorer, concrètement, les finances de A-A, SON 
association.

Votre CA a déjà pris certaines initiatives, et j’en suis sûr, d’autres viendront avec leurs fruits. 
Mais c’est d’une prise de conscience et d’une action de chacun, que viendra un élan décisif. Je 
mets en garde chacun devant les pièges éternels qui guettent les alcooliques, et parfois leurs 
proches : banaliser, minimiser, dénier, privilégier le « c’est à cause de », « c’est la faute à », au 
lieu du « comment faire pour que ça aille mieux », et au lieu de « poser des actes ».  

Pour un malade alcoolique, l’abstinence d’alcool n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen 
indispensable (mais non suffisant) au service d’un objectif : vivre différemment, et si possible 
vivre mieux.  

La santé financière d’A-A n’est pas un but en soi. Elle est un moyen incontournable pour donner 
à A-A la possibilité de réaliser son objectif : être toujours au plus près de l’alcoolique qui souffre 
encore, à son service, pour favoriser autant que possible son rétablissement et son 
épanouissement durables.
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Une lettre de AA France
La bonne santé financière est la meilleure garantie de l’indépendance de pensée et d’action de l’Association.  

 Chers Amis, l’alcoolique qui souffre encore, compte sur vous.  
 A-A compte sur vous.  
 Je compte sur vous.

Votre JSG rendra compte dans une totale transparence, des résultats de votre mobilisation.  

Votre serviteur Président,  

Docteur Emmanuel PALOMINO

   Sources Hughes G. & BSG Sept. 
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Réunion R.I.

Compte-rendu de la réunion des RI du 19 novembre 2008 

Présents : 
Douglas, président ; Jean-François, secrétaire ; Jean-Pierre et José, atelier permanence. 
Excusés : 
Antoine, atelier littérature ; Georges et Cédric, atelier web ; Marc-Alain, atelier du BIG ; Jean-Louis, 
trésorier. 

Douglas ouvre la réunion à 20 h05 
Appel des groupes par Jean-François : 
Présents : Titulaires : 16 
                 Suppléants : 2 
                 Représentants : 7 
                 Total : 25 groupes   . 

Douglas lit un message de Georges, webmestre : 

Le service de webmaster que je tiens au sein de l'intergroupe et ce depuis 1 an m'a procuré 
énormément de plaisir. 
Il a contribué à mon rétablissement et m'a permis de grandir un peu en mettant un peu de mon 
temps et de mes petites connaissances au service des amis et du mouvement des Alcooliques-
Anonymes à qui je dois tant. 
Malheureusement, en tout cas pour moi, je ne pourrais pas pour des raisons personnelles (de 
santé), continuer ce service pendant l'année 2009. 
Je souhaite à l'ami qui va reprendre ce service autant, sinon plus, de plaisir et de satisfaction que 
j'ai pu recevoir. 

Je serais bien-sûr présent pour la rotation du service et répondrais à toutes sollicitations. 

Je remercie les amis RI et amis du comité de la confiance qu'ils m'ont accordé. 

Le travail de qualité fait pour le nouveau site de l’intergroupe 
http://pagesperso-orange.fr/igaa est salué : qu’il soit continué par un nouveau serviteur. 

ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE

Appel à candidature pour les mandats de président et de secrétaire. 
Eric du groupe de Saint-Cloud  présente sa candidature et est élu par 20 voix pour et 1 voix contre sur 
21 votants. 
Eric est élu à la majorité des suffrages exprimés pour un mandat de deux années du1er janvier 2009 au 
31 décembre 2010. 
Félicitation au nouveau président. 
Douglas, président sortant, assurera le parrainage de service d’Eric. 

Pas de candidat pour le secrétariat : une nouvelle assemblée générale ordinaire sera convoquée pour la 
prochaine réunion des RI le mercredi 17 décembre 2008 à l’effet d’élirele secrétaire de l’association. 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 
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Réunion R.I.
Election de 2 amis au comité de l’IGPB : 

Vincent est élu par 22 voix sur 22 votants et Laurent est élu par 21 voix sur 21 votants. 

Bienvenue aux nouveaux membres du comité. 

Services du comité à pourvoir pour 2009 : 
- secrétariat 2009 et 2010 : titulaire et suppléant, 
- atelier permanence : titulaire et suppléant, 
- atelier BIG : titulaire et suppléant, 
- atelier web : titulaire et suppléant, 
- atelier littérature : titulaire et suppléant, 
- atelier fête des groupes 2009 : titulaire et suppléant 

Merci de faire connaître vos candidatures à Douglas ou à Frédéric qui transmettra pour élection à la 
réunion des RI de décembre prochain. 
Rappel : le service fait partie du rétablissement et du devoir de transmission du message à ceux qui 
souffrent encore. 

La vie des ateliers : 

Littérature : Antoine, responsable de l’atelier est excusé, 

BIG : Marc-Alain,  responsable de l’atelier est excusé, 

Trésorerie, Jean-Louis, responsable de l’atelier est excusé, 

Web, Georges et Cédric,  responsables de l’atelier sont excusés : Douglas transmet leurs idées pour le 
futur nom de domaine du site internet de l’intergroupe : aa.sauton, aa.igpb, aa.intergroupe-paris-
banlieue, parlez en dans les groupes.  

Transmission du message : Laurent précise que le groupe de réflexion se réunit chaque mois ; prochaine 
réunion : rendez-vous à Sauton le 10 décembre à 19 heures. Transmettez vos idées à l’adresse : 
aacceuil@hotmail.fr. 

Permanence : José et Jean-Pierre rappellent que leur service sera à pourvoir pour janvier 2009, un bon 
moyen de connaître le contenu : participer à la prochaine réunion de l’atelier à Sauton le jeudi 11 
décembre à 19 h. Baisse des prises de permanence : pensons encore plus à la transmission du message. 

Questions diverses :  
Faire un article, bien en vue, dans le prochain BIG sur les services à pourvoir au comité de l’IGPB. 
Suggestion acceptée. 
Transmission du message : brochure pour les profession médicales : rôle du RSG. 
Baisse de prix de la littérature pour 2009 ? : décision appartenant à AA France peut probable au regard 
de la forte baisse des ventes de littérature pou les années passées. 

7 ème tradition : chapeau : 43,23 euros. 
Prière de la sérénité 
Prochaine réunion des RI le mercredi 17 décembre à 20 h rue de la Durance.  
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Assemblée régionale Paris I-M

ASSEMBLEE REGIONALE DU MARDI 21 OCTOBRE 2008 

Présents: Virginie, Bénédicte, Rick, Christian, Dominique, Marc, Jack, Hervé, Bernard, Marie-Laure,  

Excusés: Michel, Antony, Muriel, Hubert. 
17 groupes représentés (sur 51 groupes parisiens). 
        Chapeau : 47 euros. 

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

Bureau Justice      Jack  06 73 79 38 13 

Jack lit quelques extraits du partage émouvant de l’ami qui a fêté sa première bougie à la Santé. Il y a 
actuellement 4 visiteurs de prison. Les amies femmes y sont respectées. Mais le bureau a grand besoin 
de serviteurs en milieu ouvert. Sur son parcours le justiciable peut avoir de nombreuses occasions de 
rencontrer AA. On a pris contact avec le commissariat général, qui fait redescendre aux commissariats 
centraux, mais il faudrait se répartir les 20 commissariats avec 2 rendez-vous effectués. Pour la 
gendarmerie on a envoyé un dossier. C’est un peu plus facile avec les associations, mais cela demande 
du temps. 

Q : quel est le temps à prévoir pour les amis désireux de s’engager dans le bureau Justice ? 
R : le bureau se réunit 2 fois par trimestre. En milieu fermé, il y a une réunion par semaine, tous les 
mardis de 13h30 à 15h15. En milieu ouvert, il suffit d’accepter de consacrer du temps aux prises de 
contacts, courriers, visites, rendez-vous (on y va au minimum à deux).  

Prochaine réunion du bureau Justice Paris : 19 novembre à 19h au 11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° 
Maison Blanche) 

Bureau santé      Bernard  06 86 17 04 51 

A Georges Pompidou l’antenne a été remise en place, elle a lieu le mardi de 15h à 17h.  
Bernard demande aux RSG un retour de l’action « santé » proposée à la précédente assemblée. 
La Pompe : La RSG du groupe a proposé comme thème de modération « la transmission du message en 
milieu hospitalier » avec plusieurs témoignages d’amis ayant eu ce service. 
Renouveau : L’amie RSG a partagé longuement sur le service qu’elle a eu elle-même à l’hôpital. 
Homosexuels : Le RSG en a parlé et a montré les différentes brochures. Un ami du groupe l’a sollicité 
pour aller chercher à la permanence d’autres brochures pour une action individuelle. 
Les Halles : Le groupe a contacté un ami pour un témoignage sur son service à l’hôpital Tenon. 

Bureau Médias      Hervé 06 62 39 72 11 
Le bureau de Paris a épaulé le bureau national. Il a refusé de participer à une émission de Delarue où 
l’anonymat n’était pas respecté. Un ami contacte les journaux d’arrondissement. Vivre FM envisage de 
créer un plateau à l’antenne avec AA et les Alanon. Sur Ici et Maintenant, on essaie d’avoir une émission 
d’une heure. On essaie aussi d’avoir des publicités gratuites dans les magazines et des spots radios. Un 
ami a été contacté par France 5 pour C dans l’Air. Le bureau souhaiterait organiser un événement (une « 
journée téléphone ») au printemps 2009. Un ami s’occupe d’y travailler.Le bureau a demandé de l’aide 
au bureau national. 
Prochaine réunion du bureau Médias : 5 novembre à 19h au 29, rue de Campo Formio, 75013 Paris. 
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Assemblée régionale Paris I-M
Bureau littérature     Marie-Laure 06 86 36 34 81 
Marie-Laure distribue un compte-rendu de la première réunion de son bureau, qui a eu lieu en 
septembre. Différentes pistes ont été envisagées : présentation du catalogue littérature dans les groupes 
;  prêts de livres ;  s’informer sur ce qui est fait à l’étranger ; constitution d’une équipe de volontaires 
pour apporter leur témoignage dans les groupes ; demande d’élaboration d’un « comment faire ». Le 
bureau compte déjà cinq serviteurs et invite les amis à venir le rejoindre.  

Prochaine réunion du bureau littérature : mardi 4 novembre à 19h, au 11, rue Caillaux, 75013. 

Bureau BRESS        Hubert : 06 10 56 84 83 
Les cartes de 5è tradition des arrondissements 3, 4 et 8 sont prêtes. Dans le 7ème la distribution en 
pharmacies a commencé. Toutes les pharmacies les acceptent et certaines les mettent sur le comptoir. 
Des actions ont aussi été faites dans les arrondissements 10, 12, 13, 15 et 17. 
Référent 0820 Ecoute      Christian 06 83 10 77 10 
Seules 4 nuits ont été assurées sur les 7 nuits que Paris devait faire en octobre. L’une n’a pas trouvé de 
volontaires, et 2 autres n’ont pu être faites en raison de problèmes techniques de transfert de lignes. 2 
nuits ont reçu peu d’appels, et 2 environ une quinzaine d’appels. 
La prochaine permanence assurée par la région Paris aura lieu en février. Un bureau 0820 Ecoute sera 
créé lors des prochaines élections au comité régional. 
Questions à la Conférence 
Les questions à la Conférence doivent être reçues par le comité régional au plus tard le 18 novembre à 
18h.
Elles peuvent être envoyées par courrier à : AA-RPIM, Boite aux lettres n° 91, 11, rue Caillaux 75013 
Paris, ou par mail à : cyann75@club-internet.fr 

Point trésorerie      Marc : 06 84 99 31 08  
Le président d’AA France a envoyé un courrier solennel à toutes les régions de France pour les alerter sur 
la situation financière inquiétante du mouvement. La courbe des contributions est en baisse depuis 
plusieurs années, devenant maintenant critique. Il craint qu’une lente érosion ne réduise le mouvement 
des Alcooliques Anonymes à « une présence marginalisée et insignifiante dans notre société. » Il 
demande à chaque ami de mobiliser son énergie et de poser maintenant des actes pour améliorer les 
finances de son association. Le but du mouvement est avant tout de transmettre le message à 
l’alcoolique qui souffre encore. 
En conséquence, le comité régional Paris a décidé de reverser en urgence une somme de 6.000 euros à 
AA France. Le trésorier étant toujours empêché pour des raisons familiales, le comité prendra le relais et 
fera le point sur la trésorerie lors de la prochaine assemblée. 
Il est demandé à tous les RSG de Paris d’informer leurs groupes de cette situation, et à tous les groupes 
ainsi qu’à leurs trésoriers de s’assurer que des sommes d’argent importantes ne stagnent pas inutilement 
sur les comptes bancaires, et de faire remonter ces contributions au mouvement dès que possible.  

La Charte d’Union nationale    Dominique : 06 07 03 92 10 
Un « atelier statuts » a eu lieu le 16 octobre. Il est rappelé que, selon les recommandations de la 
dernière Conférence, trois cas de figure seraient théoriquement envisageables pour les groupes : 1/ se 
constituer en association 2/ s’affilier à une région 3/ se rattacher directement à AA France.La discussion 
a fait émerger certains questionnements : La région doit-elle mettre aux votes de AA sa constitution en 
union régionale, ou doit-elle laisser à chaque groupe le soin de faire cette démarche ? Lors de la 
Conférence, quelle est la valeur juridique des votes des délégués mandatés et non mandatés ? En cas de 
constitution d’associations loi 1901, que deviennent l’unité du mouvement (première tradition) et 
l’anonymat (douzième tradition) ? 
Un blog sur internet, avec un forum de discussion, sera ouvert courant novembre. Tous les amis sont 
invités à y participer, à poser des questions et à donner leur avis sur ces points. 
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Assemblée régionale Paris I-M
Q : si un groupe se constitue en association, un membre du bureau peut-il être un non AA ? R : oui. 
Q : Si un groupe veut se rattacher à une association régionale, cela peut-il être un bon début de 
démarche ? R : oui. 
Q : Un groupe peut-il fonctionner sans carnet de chèques ? R : oui.  
Cette question suscite un débat. Des RSG font part de la difficulté pratique qu’ils auraient à fonctionner 
sans chéquier. 

Point sur Chevilly-la-Rue 
Chevilly aura lieu les 19, 20 et 21 juin 2009. La prochaine réunion de préparation aura lieu le samedi 6 
décembre à 9 h  à l’Hôpital Paul-Brousse, à Villejuif. On choisira le thème. 
Thème de la réunion : le service au sein du comité régional 

Le dimanche 7 décembre aura lieu l’assemblée élective, de 9h30 à 16h30.
Postes vacants : 

Président titulaire : mandat de deux ans. Conditions pour se présenter : mandat de 2 ans de RSG 
effectué, 4 ans d’abstinence au minimum. Le président est responsable de la bonne marche de 
l’assemblée régionale. Il a un rôle important administratif et gestionnaire. Il fait aussi un peu de 
représentation à l’extérieur, écoute, préside les assemblées et les réunions de comité. Il répond 
aux sollicitations des amis RSG. Ce service demande de la disponibilité. 
Président suppléant : mandat de un an. Conditions pour se présenter : mandat de 2 ans de RSG 
effectué, 4 ans d’abstinence au minimum. Il supplée au président en cas de besoin. C’est un 
excellent poste d’observation.  
trésorier suppléant : mandat de un an, deux ans d’abstinence au minimum. C’est un poste très 
utile, il est suggéré de ne pas avoir de problèmes d’argent. 
Secrétaire titulaire : Témoignage de Virginie : c’est un service très intéressant, car il permet d’être 
au cœur de ce qui se passe à la région et comprendre « comment ça marche ». Le secrétaire 
gère les relations avec la maison des associations, tape les comptes-rendus de réunions de 
comité et d’assemblée, les envoie par mail et courrier aux membres du comité, aux RSG, au Big. 
Il peut avoir à communiquer avec le BSG ou d’autres structures du mouvement. Lors des réunions 
de comité, il participe aux discussions, donne son avis et ses suggestions. Il est nécessaire d’avoir 
un ordinateur et de maîtriser le traitement de textes et internet et d’être assez disponible. 
Virginie témoigne qu’elle a eu des difficultés la première année à concilier ce service, qui 
demande un peu de temps (10-15 heures de frappe, mails, téléphone et courriers + une réunion 
par mois) avec ses activités professionnelles, mais qu’elle a été très aidée par les membres du 
comité, qui ont pris le relais lorsqu’elle en a eu besoin. Il serait très souhaitable, et plus agréable, 
de se présenter à deux (titulaire et suppléant) et d’effectuer ce service en binôme. Cela permet 
de se répartir les tâches. Cette année, par exemple, c’est Bénédicte, la secrétaire suppléante, qui 
s’est chargée d’envoyer les courriers. Finalement, Virginie témoigne que ce que ce service lui a 
surtout apporté, c’est d’apprendre à sortir de l’isolement pour apprendre à fonctionner avec les 
autres. 
Secrétaire suppléant : mandat de un an, deux ans d’abstinence au minimum. C’est un poste très 
important et utile. Les secrétaires participent à toutes les réunions. 
Correspondants de bureaux 020 Ecoute, Archives, Internet. Il faut constituer une équipe et 
assister aux réunions du Bureau National. Mandat de 3 ans, 2 ans d’abstinence au minimum. 
Délégué suppléant : mandat de 1 an, mandat de RSG effectué, 4 ans d’abstinence au minimum. 
Administrateur territorial : Le candidat doit avoir une abstinence continue d’une dizaine d’années, 
une bonne connaissance du manuel des services et des structures, une solide expérience de 
service. Il est souhaitable que l’ami candidat ait exercé un mandat de délégué à la conférence. 
Une expérience professionnelle s’avère très utile ainsi qu’une certaine disponibilité. Le mandat 
dure quatre ans. 
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Assemblée Régionale Paris I-M 
Congrès des 50 ans de AA France    Marc : 06 84 99 31 08 
La prochaine réunion de préparation aura lieu le samedi 22 novembre de 9h à 13h, Hôpital Paul Brousse, 
12 avenue Paul Vaillant-Couturier à Villejuif. Il manque encore quelques serviteurs. 

La vie des groupes
Parole est donnée aux RSG pour parler de la vie de leur groupe: fréquentation, évolution, rotation des 
services, les nouveaux, trésorerie, etc. 

RSG de Renouveau : Le groupe réintègre ses locaux d’origine, au 222 rue du Faubourg Saint-
Honoré à partir du lundi 3 novembre. Il espère y apporter la flamme et la chaleur qui l’ont animé 
pendant ses déménagements successifs. 

RSG de Nation : le groupe fêtera ses 28 ans le 6 décembre. 

RSG de la Pompe : le groupe reçoit beaucoup de nouveaux (quasiment à chaque réunion), mais 
force est de constater que peu reviennent. Nous avons à proximité un centre d’addictologie qui 
nous amène des gens. Nous allons réfléchir pour revoir notre accueil des nouveaux. 

RSG de Ternes: notre trésorier a eu un problème avec la banque, qui nous avait prélevé 330 
euros de frais. Nous avons fait rectifier l’erreur. 

RSG de Etoile Big Book : Le groupe se restructure. Il a fait appel à des anciens. Nous avons 
maintenant une belle salle et beaucoup de nouveaux.  

RSG de Saint-Antoine : Il y a deux ans, nous n’étions plus que deux, et maintenant nous sommes 
une quinzaine. Nous avons fait appel à l’aide de Carrefour Quinze. 

Clôture de l’assemblée par la prière de la Sérénité. 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE (assemblée élective) : 
Le dimanche 7 décembre de 9h30 à 16h30 – Buffet sur place à l’heure du déjeuner 

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

REVEILLON DU DISTRICT EST 

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 sur le thème : « Le langage du cœur ». 
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 quelque chose à manger. 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) 

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement 
possible auprès de : 

Laurent : 06-20-86-54-75 
Christine : 06-61-80-72-77 

Adresse e-mail : reveillon2008est@gmail.com

Nous vous adresserons un plan sur simple demande 

REVEILLON A MELUN 

Un réveillon de la Saint-Sylvestre est organisé à l’adresse du groupe de Melun, 49 avenue 
Charles de Gaulle, le 31 décembre 2008 sur le principe de l’auberge espagnole. 

Venez faire la fête entre amis de 20h30 jusqu’à l’aube. 

Contact : Monique au 01 60 68 48 63 
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Réveillons
REVEILLON A PARIS 

Depuis le  samedi 1 novembre 2008 et ce jusqu’au  jeudi 25 décembre 2008, les billets sont vendus 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 
Le prix du billet est de 27 euro, (repas, soirée dansante, petit déjeuner) 

A compter du lundi 15 décembre 2008, les billets pourront être acheté à la salle Etienne Perne. Les 
horaires seront les suivants : 
09 h 00 à 19 h 00 sauf le mardi 16 : 09h00 à 16h30 et le jeudi 18 : 09h00 à 17h30 

A partir du 26 décembre 2008, les billets ne seront plus vendus qu’à un seul endroit : 
Salle Etienne Pernet, 15 place Etienne Pernet, 75015 Paris Métreo : Félix Faure 
La vente se terminera le mardi 30 décembre 2008 à 19H. il n’y aura pas de vente de billets le 31 
décembre 2008, sauf pour ceux qui viendront assister à la soirée dansante à 23h 

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  

Maurice C. au : 06 29 83 05 03 

Voir sur le site :  
http://www.reveillon-anonyme.be

et à l’adresse mail suivante : 
reveillon-anonyme@orange.fr
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Le Service
50ème Anniversaire ALCOOLIQUES ANONYMES 

PARIS  - 20 – 21 Novembre 2010 

Notre 1ère réunion  du comité de préparation du 50ème  anniversaire  d’Alcooliques Anonymes à Paris en 
2010 a eu lieu le 14 septembre 2008 en présence de Christophe, Responsable du Bureau National 
Congrès. Merci aux amis de Paris et d’Ile de France qui se sont présentés pour les différents postes à 
pourvoir. Douze amis ont été élus au cours de la réunion d’élection au mois de juin. Ce 14 septembre 
nous avons élu 3 nouveaux ami(e) mais il reste encore quelques postes vacants : 

Appel à candidatures 

- 1 responsable et suppléant vestiaire 
- 1 suppléant festivités 
- 1 responsable et suppléant « secrétaire et chapeaux des réunions » 
- 1 responsable « création et fabrication » 

Nous vous attendons nombreux à la prochaine réunion qui se déroulera le : 

Samedi 22 Novembre  de 9 h.  à 13 heures 

Salle Deparis – Hôpital Paul Brousse à Villejuif – 14, Av. P.V. Couturier 
(Métro ligne 7, direction Villejuif – station Paul Vaillant Couturier -   
 Hôpital Paul Brousse) 

Monique et Marc 
Responsables du Comité de Préparation 

APPEL URGENT À SERVITEURS 

Le bureau Justice Paris Intra-muros remercie les amis qui ont donné de la littérature AA destinée aux 
détenus.

Pour passer le message aux alliés naturels en milieu ouvert ( Juges, avocats, policiers, gendarmes etc.), 
nous manquons de serviteurs. Le service ne demande pas beaucoup de temps à investir. 

Contactez le Correspondant :
Jack 06 73 79 38 13  
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La vie des ateliers
Atelier de permanences du samedi 8 novembre 

Présents ; Mado, Monique, Christian (o820), Ghessa, Etienne, Jean-Pierre 

 Définition des postes de titulaires des permanences en vue de la rotation de service : 

Établir le calendrier des prises de permanences a la suite de la réunion mensuelle des R .I. 
Rester en contacts avec les R.I. éloignés 
Communiquer avec le secrétariat et les différant ateliers ainsi qu’avec le comité de l’intergroupe 

Tout ceci dans la mesure du possible et avec l’aide du guide de la permanence mis à la disposition des 
groupes : « Ecouter c’est parler : la qualité de votre écoute est un message en soi » et de la Cinquième 
tradition  

Rappel, que si certaines heures de permanences ne sont pas si submergés d’appel du fait de 
l’élargissement du bon fonctionnement du 0820, n’empêche pas la nécessité d’une présence à Sauton 
(01 43 25 75 00) car tous les appels ont leurs importances. 

La période hivernale arrivant rester vigilants électricité  et chauffage radiateurs. 

Les amis désirant avoir accès au placard des produits d’entretien peuvent demander la clef au 
secrétariat.

Réflexion sur l’organisation du calendrier des prises de permanences pour le rendre un peu plus 
accessible et prévisible. 

Fin de l’atelier 19 heures 
JP
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Transmission du message

Témoignage de service au 48ème Congrès d’Angers 

Je m’appelle Gabriel et je suis né à St Clément, à 17 km d’Angers.  

Après ma scolarité, je suis venu travailler dans cette ville jusqu’à l’âge de 20 ans. Je parcourais à 
bicyclette les boulevards et je suis passé ici bien des fois quand le Palais des Congrès n’existait 
pas encore. Ma carrière dans la gendarmerie m’a amené ensuite à faire le tour du monde après 
quoi, je me suis retiré en Bretagne dans le Morbihan il y a déjà 32 ans.  

J’ai profité du 48ème congrès AA pour revenir sur ma terre natale. La ville a énormément 
changé mais la douceur angevine est toujours là et c’est une grande joie de revoir tous les amis 
du Sud, de l’Est, de Suisse et de Belgique.  

Je fais l’accueil à l’extérieur pendant les 3 jours devant l’entrée, ce qui me permet de donner les 
contacts, informations et de diriger les amis qui arrivent spontanément vers les autres serviteurs 
qui se trouvent au comptoir à l’intérieur, chargés de distribuer les enveloppes et les badges. Je 
suis aussi une sorte de centre de tri vis à vis de la voie publique.

J’ai eu par exemple le cas hier, de deux jeunes qui se sont présentés, probablement pas AA et 
qui voulaient des renseignements dans le but de rompre avec l’alcool. C’est la première fois que 
je fais un service au niveau national mais il est facilité par mes anciennes fonctions ou les 
marques de reconnaissances étaient bien visibles et la mission définie.

Aujourd’hui, l’orientation a juste un peu changée puisque je porte un gilet avec le sigle de AA ! 
J’ai six ans d’abstinence et l’alcoolisation a commencé après ma retraite, avec la maladie de ma 
femme et son décès. J’ai été actif jusqu’à 64 ans et je me suis alors retrouvé pour la première 
fois avec un planning vide. Désemparé, je noyais plus facilement le chagrin dans un verre de vin 
ou autre. Je me suis ressaisi avec l’aide du médical et de la famille et j’ai connu AA après la 
cure. Le médecin m’a laissé sortir au bout de 3 semaines sous réserve que je prenne contact 
avec un groupe. Je garde un souvenir inoubliable de cet accueil et les amis ont vite comprit que 
j’étais quelqu’un qui avait besoin de service pour se rétablir. Quand j’ai entendu parler du 
congrès, j’ai sauté sur l’occasion. C’est une certaine astreinte mais samedi après-midi, j’ai quand 
même pu assister à la réunion plénière.  
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Transmission du message
Témoignage de Dominique sur une action de 5ème  tradition 

Au cours de l’année 2008, une démarche de 5ème  tradition a été menée conjointement par les groupes 
de Rueil-Malmaison et de Suresnes sur environ deux mois.  

Jusque-là, nos actions de 5ème  tradition se limitaient à une visite aux pharmacies une fois tous les six 
mois. Nous avons décidé d’étendre cette démarche vers d’autres alliés naturels. Une liste a alors été 
établie comprenant les forces de l’ordre, les pompiers, les centres sociaux, les paroisses et les 
laboratoires. Une réunion a permis d’établir la liste des amis disponibles pour les interventions qui se 
déplaçaient en binôme. Nous avons ensuite téléphoné pour se mettre en contact avec une personne 
référente, avec qui nous avons pris un rendez-vous. Nous avons présenté le programme AA en plus de la 
traditionnelle distribution d’affiche et de cartes. L’accueil a toujours été excellent avec des questions 
pertinentes sur le mouvement puisque c’était la première fois qu’ils rentraient en contact avec nous. 
Certains nous ont même demandé de participer à une réunion et j’ai été assez surprise que les 
interlocuteurs soient autant à l’écoute et qu’ils aient pu dégager du temps pour dialoguer avec les AA. 

Action de 5ème tradition  vers les  alliés naturels de Rueil-Malmaison 
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Transmission du message
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Zoom sur... 

PREMIERS PAS : PROMESSES DE DINOSAURES 

Au groupe "Premiers Pas", le 22 Octobre dernier, a eu lieu une réunion un peu spéciale, pour la 3ème 
année: "Jurassic Meeting 3". 

Elle réunit douze vétérans, de plus de 20 ans d'abstinence, éparpillés un peu partout dans la salle 
tellurique de St Eustache, au milieu des amis, prennent la parole pendant cinq minutes chacun, pour 
témoigner sur chacune des douze promesses des alcooliques anonymes.  

Une heure de témoignages très différents d'hommes et de femmes, partageant leur expérience, leur 
force et leur espoir, juste pour montrer aux nouveaux arrivés que le programme tient ses promesses. 
Celles d'une nouvelle liberté et d'une vie heureuse et utile, sans faire usage d'alcool, un jour à la fois.   

Chaque participant sort de la réunion avec une petite carte plastifiée comportant son prénom et "sa" 
promesse au recto, et " les douze promesses"  au verso; et aussi une médaille commémorative, venue 
spécialement d'outre-Atlantique, là où toute cette belle aventure a commencé en 1935, en Amérique.  La 
demi-heure restante est consacrée aux partages. Le tout rondement mené par une modératrice de six 
ans "d'âge" (cuvée 2002 ...), pleine d'enthousiasme pour son rôle.  

L'émotion et le respect sont au rendez-vous: respect pour les nouveaux, les anciens, les pionniers, nos 
fondateurs souvent évoqués lors des rappels historiques du mouvement.   

Douze anciens, trois siècles d'abstinence, une soixantaine d'amis, de l'humilité touchante de la part des 
dinosaures qui rappellent souvent que leur sobriété bien qu'ancienne, n'est que pour vingt-quatre 
heures.   

Beaucoup d'amour entre les générations, d'espoir pour les nouveaux, d'émotion pour les anciens, 
heureux de pouvoir montrer que AA, ça marche ... si on le fait marcher, les uns avec les autres ! Et 
vingt-quatre heures à la fois. 

ST MAUR 

Cher(e) Ami(e)s, 

Le groupe de St Maur fête ses 35 ans le 12 décembre 2008. 
Nous vous invitons à venir fêter cet évènement avec nous et nous apprécierions que des anciens, ayant 
fréquentés le groupe de St Maur, se joignent à nous afin de se remémorer tous les bons moments passés 
dans la salle « Mythique » de St Maur. 
Le comité de St Maur signale qu’il est fort possible que ce soit le dernier anniversaire du groupe dans ses 
locaux, le groupe sera certainement amené à déménager courant l’année 2009. 

Merci à tous. 
Le RI 
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Littérature
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Littérature
Chers amis,  

Pour des raisons de place et de rotation de stock insuffisante, les références suivantes ne seront 
disponibles au secrétariat de l’intergroupe (après écoulement des stocks en cours) que sur commande un 
mois à l’avance. 

Ref. Titre Reste en stock 
B. 23 Trop Jeune ? 2 
B. 29 Avant de lire les concepts 4 
B. 34 L’Héritage de service 9 
B. 37 Les douze concepts (formule abrégée) 8 
B. 54 AA dans les prisons 7 
B. 55 Un ecclésiastique s’interroge 6 
B. 66 Causeries à l’extérieur de AA 2 
B. 80 Etapes, Traditions, Prière 31 
B. 100 Porte-brochures 8 vues 3 
B. 60 Au bout du tunnel (K7 vidéo) 1 
B. 63 La liberté par la sobriété 7 
L. 1A Gros Livre (6 K7 audio) 1 
L. 2A Les 12 Etapes et les 12 Traditions (5 K7 audio) 0 
L. 2C Les 12 Etapes et les 12 Traditions (6 CD audio) 0 

Merci de votre compréhension 

Le secrétaire Frédéric W. 
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Sujets de Réflexion 

12ème Étape 

" Ayant connu un réveil spirituel 
comme résultat de ces étapes, nous 
avons alors essayé de transmettre ce 
message à d'autres alcooliques et de 
mettre en pratique ces principes dans 
tous les domaines de notre vie. " 

12ème Tradition 

" L'anonymat est la base spirituelle de 
toutes nos traditions et nous rappelle 
sans cesse de placer les principes au-

dessus des personnalités. " 

12ème Promesse 

" Soudainement, nous 
constaterons que Dieu fait pour 
nous ce que nous ne pouvions 
pas faire pour nous-mêmes. " 

12ème Concept (extrait) 

" dans toutes ses délibérations, la Conférence des Services 
généraux se conformera à l'esprit de la tradition des AA, en 
prenant bien soin de ne jamais devenir le siège d'une trop 

grande concentration de richesse ou de pouvoir. " 
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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 5 

NATION GROUPE 28 

Vendredi 5 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Martine (Espoir) 11 

TROIS HERITAGES Jean-Pierre 4 

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Elisabeth 5 

LES HALLES Yannick 18 

JARDINS DU SAMEDI Assina 1 

Dimanche 7 LUXEMBOURG/ DIMANCHE SOIR Alain 6 

SAINT – SULPICE Roselyne 7 

Lundi 8 CARREFOUR XV GROUPE 23 

Mardi 9 PAVILLONS SOUS BOIS Alain (le basque) 18 

Jeudi 11 POMPE Florence 
Stanislas

15
15

Vendredi 12 SAINT-MANDE GROUPE 35 

ENGHIEN LES BAINS Ursula 6 

Dimanche 14 AQUEDUC Valérie 6 

Lundi 15 ITALIE Annie
Gilbert (pin’s) 

15
18

CRETEIL VILLAGE Patricia 7 

SAINT-GERMAIN DES PRES Ariane 1 

Mardi 16 BAGNEUX Nicole 14 

Mercredi 17 PARIS LA DEFENSE Douglas 8 

MERCREDI AU SOLEIL Michelle 5 

Jeudi 18 SAINT-CLOUD Anne 15 

CHAMPIGNY GROUPE 9 

Vendredi 19 FLEURUS Getty
Bertrand

10
11

SURESNES Jean-Pierre 15 

Samedi 20 JARDINS DU SAMEDI Dominique 10 

SAINT-DOMINIQUE Mostfa 6 

SAINT-ANTOINE GROUPE 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 15 du mois pour parution le mois suivant.
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Anniversaires

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

J A N V I E R 2 0 0 9

Dimanche 21 LUXEMBOURG/DIMANCHE SOIR Christophe (charlotte) 8 

Lundi 22 FRANCONVILLE Bernard
Bernard
Annick

3
6

14
DAUMESNIL Catherine 7 

Samedi 3 SAINT-DOMINIQUE Michèle (scooter) 12 

Jeudi 8 FONTENAY SOUS BOIS Eric
Régis

6
9

Samedi 10 NOGENT SUR MARNE Henri
Rosemary

2
2
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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 (41,00 €uros)  6 numéros (20,50 €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. (41,00 € ou 20,50 €)  €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) 



32

N° 285 Décembre  2008 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr

Vos Infos & Vos Anniversaires 
Merci  de nous fa ire  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  N O 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) --------------------------------------------------------------------------------- 


