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Editorial

Le comité « nouveau » de l’intergroupe est arrivé ! 

Nous souhaitons à vous tous, amies et amis, une Bonne Année, des 24 heures sereines  
et fécondes. 

En tant que représentant de ce comité, je tiens à saluer l’action des comités précédents, et sur les 
deux dernières années, le travail pour assurer la pérennité de Sauton, tout le travail obscur 
d’assainissement administratif dans le cadre de l’association de loi 1901 Intergroupe Paris-Banlieue, qui 
est dorénavant la nôtre, et enfin la situation financière saine au 31/12/2008. 

L’intergroupe, c’est aussi notre responsable du secrétariat à Sauton qui assure les tâches 
administratives, et est la mémoire de nos activités. 

Enfin, l’intergroupe c’est vous, membres des 80 et quelques groupes réunis par une histoire 
commune de désirs de 12ème Etape, de transmission de notre message à tout alcoolique «  pratiquant » 

Nos outils, entre autres, sont : 
Les réunions, et nous remercions tous les serviteurs, dont les R.I., qui font la liaison et 
assurent avec leurs groupes, 90% des permanences de jour tenues. 
Les réunions des R.I. Elles ne regroupent pas plus de 50% des effectifs de l’intergroupe. 
Une de nos actions en 2009 sera de comprendre pourquoi, et de trouver avec vous 
comment améliorer le «taux d’adhésion» 
La permanence, dont le pourcentage de celles pourvues est passé de 90% à moins de 
85% ces dernières semaines. 
Une réponse à un appel téléphonique a toujours eu pour moi deux conséquences : 
La première, cela me fait du bien 
La seconde concerne l’ami qui appelle pour la première fois ; la plupart du temps, il ou elle 
a fait un effort inouï pour prendre le téléphone. Si personne ne répond ….. 
Beaucoup d’entre nous ont été sauvés par ce premier partage. 
Une action concrète sera d’améliorer le chauffage, ce ne sera pas du luxe. 
Nous essaierons humblement de trouver avec vous le moyen de mieux couvrir l’ensemble 
des plages de permanence dont nous savons la responsabilité en tant qu’intergroupe.

       -   Le site Internet a été refondu complètement par Georges et Cédric. Cédric continue le         
travail de webmaster et a de nouvelle améliorations et fonctionnalités en projet. Nous 
aurons l’opportunité d’en parler. 

Ce “programme” n’est pas exhaustif, bien entendu. 

 L’intergroupe est là pour apporter un soutien aux groupes, particulièrement dans la transmission 
du message. Toute suggestion et toute offre de service seront accueillies avec bienveillance et 
reconnaissance. 

Bonnes 24h à toutes et tous ! 

          Eric  
          Président du comité 
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Nouvelles des Groupes 

s

Fermeture de groupe

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

Ouverture de groupe

SERENITE A dater  du 28 Mars 2009, le groupe 
ouvrira ses portes pour une NOUVELLE REUNION 
à16 HEURES - 21 rue Blanche - 75009 PARIS - 
Métro Trinité - Ligne 12 

Déménagements

AA & Co Le groupe tiendra désormais ses 
réunions à la Maison des associations du 1er

arrondissement, 101, rue Rambuteau 75001 
PARIS (Entrée à l’arrière du bâtiment) 
M° Les Halles ligne 4 

SERRIS Depuis le 2 décembre 2008, les réunions
se tiennent au 2, avenue Emile CLOUD. A partir 
du métro, il faut simplement traverser tout le 
centre commercial (à l'abri de la pluie) puis, 
traverser la "Shopping vallée" jusqu'à la boutique 
"Habitat", et là traverser, c'est juste en face. Il 
doit y avoir (selon sa rapidité) 1/4 de marche. 
La réunion démarre toujours à 19h45.

TRANSMETS-LE Le groupe a réintégré son
adresse d’origine, 10 avenue Jean Aicard, 75011
PARIS M° Saint-Maur ou Ménilmontant. 
Les réunions se tiennent toujours les mercredis à
18h 45. 

Divers

TERNES Conformément aux traditions, le 
comité du groupe a décidé que le « Notre Père » 
ne serait plus récité à la fin de la réunion. 

LIONS SAINT-PAUL La réunion débute 
désormais à 12h00. 

ETOILE BIG BOOK La réunion débute 
désormais à 14h00 

SANNOIS  Le groupe ne fermera pas grâce au 
dévouement d'ami(e)s qui se sont mobilisé(e)s 
pour former un nouveau comité et éviter ainsi 
une fermeture de groupe supplémentaire.

CRETEIL VILLAGE a, enfin !, une adresse mail 
qui est : aacreteil@laposte.net

 LE MEE SUR SEINE En raison de 
l’anniversaire, la réunion du lundi 23 février est 
reportée au mardi 24 février 2009

Clés de la permanence

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

sera désormais de 
40,15 € 

Recherche un ami serrurier pour 
donner un coup de main à Sauton. 
Veuillez vous adresser à Frédéric 
au 01 43 29 35 09. 
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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

NOISY LE GRAND Le groupe recherche un R.I

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

JARDINS DU SAMEDI Le groupe recherche 
des serviteurs, notamment un R.I. et un R.S.G.

PRINTEMPS Le groupe recherche 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.  

APPEL A CANDIDATURE POUR 20 SECRETAIRES TECHNIQUES

38ème Conférence des Services Généraux 

Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2009

Comme chaque année, la Conférence a besoin d’une solide équipe de Secrétaires techniques.

Etre Secrétaire technique est une occasion unique de découvrir la Conférence et d’y rendre service.

Le rôle du ou de la Secrétaire technique est simple : prendre des notes durant la commission ou l’atelier auquel il 
ou elle est affecté(e) et rédiger un compte-rendu en collaboration avec le ou la Responsable du Bureau national 
(CR de commission), le Rapporteur, l’Administrateur référent et le Modérateur.

Vous pouvez en tant que candidat(e), nous indiquer vos préférences (2 choix sont souhaitables) afin que nous 
puissions vous affecter en priorité à la commission ou à l’atelier qui représente le plus d’attrait pour vous.

Merci de nous faire parvenir vos candidatures dès que possible.

Le BSG vous fera savoir si votre candidature est retenue.

Elle sera ensuite examinée par le Comité de Préparation de la Conférence 2009 qui confirmera votre 
« embauche » définitive ainsi que votre affectation (elle vous sera communiquée début mars 2009) 

Vous recevrez ensuite le dossier de préparation à la Conférence vers le 20 Mars comprenant un petit guide du 
ou de la Secrétaire technique afin de vous imprégner de l’esprit de la Conférence et de consulter prioritairement 
ce qui concerne votre commission.

Appel à candidatures 

 Constitution d’un comité pour la 
fête des groupes de l’IGPB 
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Tableau de la permanence 

1 E R   Janv ie r  2009/  31  Janv ie r  2009  

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Jeudi 1er Sérénité Mercredi au Soleil Sérénité 
Vendredi 2 Sérénité Créteil Village Premier Pas 
Samedi 3    
Dimanche 4    
Lundi 5   Rive Gauche 
Mardi 6 Saint-Germain des Prés Saint-Denis  
Mercredi 7 Saint-Germain des Prés Saint-Germain des Prés Saint-Germain des Prés 
Jeudi 8 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart 
Vendredi 9 Plaisance Plaisance Plaisance 
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 11 Saint-Mandé Saint-Mandé Montreuil 
Lundi 12 Antony Antony Antony 
Mardi 13 Saint-Germain des Prés Pompe Pompe 
Mercredi 14 Printemps Printemps Printemps 
Jeudi 15 Trois Héritages Trois Héritages  
Vendredi 16  Printemps  
Samedi 17 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 18 Les Halles Madeleine  Nogent sur Marne 
Lundi 19 Thiais Quai d’Orsay  
Mardi 20 Ternes Saint-Denis Saint-Antoine 
Mercredi 21 Printemps Orsay II  
Jeudi 22 Bagneux Bagneux Bagneux 
Vendredi 23 Bienvenue ! Montsouris Montsouris 
Samedi 24 Voltaire Saint-Ambroise Bagneux Dimanche Midi 
Dimanche 25 Saint-Mandé Saint-Mandé Montreuil Croix de Chavaux
Lundi 26 Antony Antony Antony 
Mardi 27  Belleville-Dumas  
Mercredi 28 Printemps   
Jeudi 29 Saint-Germain des Prés  AA & Co 
Vendredi 30  Printemps Premier Pas 
Samedi 31 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR 
A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE 
HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR AU 

SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.
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Statistiques Permanence

 Mois de décembre 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) 

    314 heures assurées sur 372, soit 84,40 % 

 Par 25 Groupes sur 83, soit 30,10 %.

1070 appels traités à la permanence,

Dont : 233 Premiers appels de personnes concernées, 

      157 Appels de leurs proches, 

   

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

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

   
   35 Appels d'Alliés Naturels, 

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

Rappel
La colonne Divers sur les feuilles de permanence sert à noter les appels des 
personnes concernées par un autre programme en douze étapes. En aucun cas 
à répertorier les erreurs et appels malveillants. Faute de quoi, la tenue de la 
statistique est impossible. 
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Contributions au 31/12/2008 

75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL 
AA and Co                                        -   €  
Aqueduc       80,00    80,00     120,00              280,00 €  
Batignolles       180,00          240,00   120,00           540,00 €  
Belleville-Dumas     100,00                           100,00 €  
Bienvenue !                                        -   €  
Carrefour XV     100,00    100,00   100,00     120,00    150,00        570,00 €  
Censier-Corvisart                                        -   €  
Cochin       180,00      180,00   180,00              540,00 €  
Daumesnil 250,00                               250,00 €  
"Deuxième Chance"                   58,12               58,12 €  
Dimanche Matin   225,00            200,00                425,00 €  
Dimanche Midi                   180,00             180,00 €  
Etoile Big Book   50,00      90,00       60,00   30,00  20,00        250,00 €  
Glacière         210,00       100,00              310,00 €  
Les Halles 109,04  95,61          71,12       92,25  49,14        417,16 €  
Lions Saint-Paul                                        -   €  
Homosexuel(le)s 200,00        274,00 150,00     150,00     210,00        984,00 €  

Hôtel Dieu 80,00  120,00    180,00    84,00 84,00     260,00             808,00 €  
Italie             270,00       180,00           450,00 €  
Jardins du Samedi                   60,00               60,00 €  
Madeleine   127,00    103,00        115,00   102,00  162,00           609,00 €  
Marcadet-Juste Milieu                                        -   €  
Mardis de Corvisart       50,00      150,00       100,00           300,00 €  
Ménilmontant                                        -   €  
Montsouris 830,65    180,00  150,00  180,00 90,00     420,00 180,00    210,00     2 240,65 €  
Nation       150,00        150,00                300,00 €  
Orsay II                       959,00        959,00 €  
Paris La Défense       100,00        90,00       150,00        340,00 €  
Plaisance                                        -   €  
Pompe   300,00            480,00       300,00     1 080,00 €  
Premiers Pas                                        -   €  
Printemps                       186,00        186,00 €  
Quai d'Orsay                                        -   €  
Quinault-Linois                                        -   €  
Renouveau           300,00                    300,00 €  
Rive Gauche     30,00        72,00                  102,00 €  
Rue Bossuet                                        -   €  
Saint-Antoine             150,00       120,00           270,00 €  
Saint-Dominique           480,00           296,29        776,29 €  
Saint-Eustache                                        -   €  
Saint-Germain des Prés 90,00      96,00    102,00     111,60              399,60 €  
Saint-Sulpice   150,00                             150,00 €  
Salpétrière                                        -   €  
Sérénité   126,76        166,00                    292,76 €  
Ternes           564,38           330,00        894,38 €  
Trois Héritages                     100,00           100,00 €  
Victoires     180,00      150,00     90,00     120,00        540,00 €  
Voltaire St-Ambroise                                       -   €  
Intergroupe Anglais                                       -   €  
Fresnes Prisons                                      -   €  

Sous Total Paris 1 559,69  1 194,37  590,00  1 269,00  854,00 2 166,38 1 077,12 1 035,00 1 471,60 960,12  904,25  2 980,43 16 061,96 €  
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Contributions au 31/12/2008 
Report 1 559,69  1 194,37 590,00  1 269,00 854,00 2 166,38 1 077,12 1 035,00 1 471,60  960,12  904,25 2 980,43   16 061,96 € 
DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû Sep Oct Nov Déc 
Aulnay sous Bois     40,00  60,00                        100,00 € 
Champigny   60,00             100,00               160,00 € 
Chelles         60,00   80,00         52,00        192,00 € 
Crégy les Meaux                                       -   € 
Fontenay  sous Bois                 50,00                 50,00 € 
Le Pré Saint-Gervais                                       -   € 
Montreuil     60,00      40,00     40,00    40,00          180,00 € 
Moussy le Neuf       61,00   61,00     61,00    61,00          244,00 € 
Nogent sur Marne       90,00   80,00       100,00             270,00 € 
Noisy le Grand         40,00   60,00   60,00      50,00        210,00 € 
Pavillons sous Bois   252,00               90,00             342,00 € 
Saint-Mandé   80,00 50,00  80,00   180,00 80,00   150,00  80,00    60,00        760,00 € 
Saint-Maur     180,00    78,00     120,00     130,00 40,00        548,00 € 
Serris                     56,00            56,00 € 
Torcy       25,00 80,00 88,00     100,00    64,00          357,00 € 
Tournan en Brie       120,00   80,00     60,00    65,60          325,60 € 
Villeparisis                                       -   € 
DISTRICT NORD                         
Clichy-Beaujon       100,00                        100,00 € 
Saint-Denis   50,00       33,00       125,00             208,00 € 
DISTRICT OUEST                         
Bois-Colombes   50,00   50,00                        100,00 € 
Boulogne     240,00      120,00     120,00               480,00 € 
Conflans Ste Honorine                                       -   € 
Issy les Moulineaux     250,00                           250,00 € 
Neuilly sur Seine           480,00           180,00        660,00 € 
Saint Cloud 282,00    61,26    136,00       183,00    117,00          779,26 € 
Ville d'Avray     40,00      55,00     106,00      99,00        300,00 € 
DISTRICT SUD                         
Antony   30,00   110,00   60,00   60,00 50,00  80,00             390,00 € 
Bagneux 180,00  60,00     60,00   90,00     120,00             510,00 € 
Chatillon     60,00                             60,00 € 
Créteil Village 60,00                  150,00    250,00        460,00 € 
Etampes                                       -   € 
Fontainebleau château           202,00     100,00               302,00 € 
Fontainebleau forêt           96,00     60,00               156,00 € 
Les Ulis         100,00         100,00             200,00 € 
Savigny sur Orge 350,00                               350,00 € 
Thiais     60,00      60,00         90,00          210,00 € 
Villejuif     36,26                             36,26 € 
Villeneuve St George                                       -   € 
TOTAL 2 431,69  1 776,37 1 667,52  1 965,00 1 408,00 3 801,38 1 387,12 1 215,00 2 711,60  1 805,12  1 527,85 3 711,43 25 408,08 €  
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Assemblée Régionale Paris I-M 
ASSEMBLEE REGIONALE DU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2008 

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

Excusés: Jack, Hubert. 

25 groupes représentés le matin, 21 groupes représentés l’A.m (sur 50 groupes parisiens) 

       Chapeau 7ème tradition : 98,35 euros. 

       Chapeau intendance : 157,40 euros 

Rick et Dominique, délégués, modèrent la réunion en l’absence d’un président titulaire. 

Bureau Justice      Jack  06 73 79 38 13 

Nicolas représente le bureau justice en l’absence de Jack. Les nouvelles : 

- Amélioration des possibilités d’accès aux réunions par les détenus, passage de 15 à 20 inscrits sur les 
listes, courriers envoyés systématiquement aux détenus (par le SPIP) en attente d’inscription afin de leur 
permettre de connaître l’avancée de leur demande, deux mardis de réunion AA ont été remplacés par le 
vendredi, ce qui est un problème car vendredi est le jour des parloirs. Nous allons pouvoir bénéficier de 
la salle de l’ANPE qui est souvent libre le mardi. 
- Le suivi des détenus à leur sortie par les Travailleurs sociaux est insuffisant concernant le problème 
d’alcool, ce qui nous incite à être attentifs à leur accompagnement à la sortie pour les aider à franchir la 
porte d’un groupe AA à l’extérieur. La principale peur pour les détenus étant celui d’être tentés de reboire 
pour fêter leur sortie, nous avons pris l’initiative pour certains d’entre nous et à titre personnel de les 
attendre à la sortie. 
- Le SMPR (milieu médical de la prison) envoie fréquemment des détenus à nos réunions. Le médecin 
psychiatre étant maintenant devenu un allié naturel précieux. 
- Les actions menées en milieu ouvert ont fait l’objet de courriers auprès des : Procureur de la 
République, Président de Grande Instance de Paris, Juge des Libertés et de la Détention, Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats et le préfet de Police. Une relance est faite aux 18 Commissariats centraux sur les 20 
contactés et qui n’ont pas encore répondu. 
- Les actions à mener en milieu ouvert demandant un sérieux renfort en  Serviteurs sont : la Sécurité 
routière, les centres de formation de récupération de points de permis de conduire, la mise en place 
auprès de tribunaux d’une antenne AA permanente, la mise en place de la 5e tradition avec participation 
des groupes parisiens AA pour visiter les commissariats de quartiers et les auto-écoles avec distribution 
de cartes et d’affiches à apposer.  
- Un dossier de candidature de visiteuse de prison en cours. 

Prochaine réunion du bureau Justice Paris : mercredi 11 février 2009 à 19h au 11, rue Caillaux, 75013 
Paris (M° Maison Blanche)

Bureau santé      Bernard  06 86 17 04 51 

Un point de dépôt de brochures existe toujours à la Salpêtrière. Saint-Antoine va bien. 
Le groupe de Montsouris fermera à Noël et au Jour de l’An. Le comité est un peu trop réduit. 
On a récupéré une antenne à Ambroise Paré. On est 4 à la tenir (2 Paris, 2 IDF). On y prépare une 
grande journée sur les addictions le 9 décembre. 
Bichat marche très fort. Il y a des lits alcool, et AA est intégré au processus médical, on voit 
systématiquement tous les malades. C’est là où on voit le plus de nouveaux malades. A Pompidou, ça va  
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Assemblée Régionale Paris I-M 
aussi. A Sainte-Anne, on fait des permanences avec d’autres associations, il s’y passe beaucoup 
d’animations. A la MGEN, il faudrait un homme en plus. Bernard recrute pour aller distribuer des 
brochures dans des centres d’alcoologie. 
Une information aura lieu dans les écoles d’infirmières en février, c’est très sympathique. 
La santé est un service assez facile et gratifiant. 

Q : en quoi consiste le groupe de réflexion sur les addictions à Cochin ? 
R : une brochure a été lancée par l’établissement, pour que le personnel puisse avoir accès à des 
documents dans les salles d’attente. Les AA font beaucoup de témoignages. 

Q : Y a-t-il des structures pour les très jeunes alcooliques ? 
R : De la part de AA, non. Un pédo-psychiatre, le Dr Ruffo, a monté à la Maison de Solène quelque chose 
sur les addictions (drogue, alcool, anorexie). 

Q : AA fait-il de la prévention ?R : Non, mais il peut parfois profiter des actions faites ailleurs. 

Bureau littérature     Marie-Laure 06 86 36 34 81 

Trois serviteurs à la dernière réunion de bureau. Deux choses sont en train de se faire : Marie-Laure 
commence à visiter des groupes afin de recueillir les idées des uns des autres. Elle aimerait que les 
groupes  qui font des lectures du Big book ou des étapes se fassent connaître à elle pour les regrouper. 
Le bureau reprend aussi la lettre déjà distribuée pour y ajouter de petites idées. 
Bureau Médias      Hervé 06 62 39 72 11

Deux aamies ont accompagné en réunion une journaliste de Métro, qui a publié un article. Deux aami(e)s 
ont répondu aux "métronautes" sur un chat consacré à l'alcoolisme. Une interview de Mylène Demongeot 
& Isabelle Sokolow le jeudi 11 décembre sur Radio Nova. 
Une amie  contacte  les radios suivantes : Ici et Maintenant, Vivre FM, Radio Notre Dame, un ami   
contacte France Culture, un ami contacte Libération et continue sur A Nous Paris, un ami  contacte 20 
Minutes, un ami  contacte  Direct Soir / Direct Matin. 

Afin de dynamiser son action auprès des médias Locaux (radio, presse, internet, TV), le bureau média 
Paris a voté la création d' un "évènement" sur le dernier trimestre 2009, avant le Congrès : un tchat de 
24 heures à la manière de l'opération mise en place avec le quotidien Métro. Cet évènement nous 
donnera l'occasion de communiquer auprès des journalistes. 

Prochaine réunion du bureau médias :  Jeudi 29 janvier.

Bureau BRESS       Hubert : 06 10 56 84 83 

- Pour la 5eme tradition, Hubert prépare le 4e et le 8e arrondissement. 
- Lors d'un anniversaire un ami s'est proposé de témoigner dans un lycée en direct auprès d'une 
responsable d'école présente à la réunion "ouverte". Aux services généraux l'information a pu remonter 
au BRESS, qui a repris l’info publique dans les régles (avec les Al-Anon). Attention aux "services 
sauvages" . 
- Les RSG doivent sensibiliser leur RI pour faire remonter la demande d'info-publique  à partir du 0820 
ECOUTE auprès des services généraux en composant le : 01 48 06 43 68 
- Le bureau justice prend en main une intervention Atelier Espoir avec Claude (06 13 62 29 36) car la 
cible concerne des hommes sous main de justice et, ou sortants de prison. 
- Pour étoffer le bureau nous recherchons des serviteurs pouvant faire connaître AA auprès des 
entreprises par téléphone. Afin de préparer la succession pour l'année 2010, Hubert peux parrainer le/la 
futur(e) représentant(e) au bureau Bress durant l'année 2009. 
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Assemblée Régionale Paris I-M 
Référent 0820 Ecoute      Christian 06 83 10 77 10 

La prochaine permanence de nuit assurée par Paris aura lieu du lundi 9 mars au dimanche 
15 mars 2009. Pour faire une permanence de nuit il est souhaitable de faire régulièrement des 
réunions, de passer par un RSG d'un groupe et d'avoir un minimum au moins deux ans d'abstinence. Les 
horaires sont de 21 heures à 9 heures sans interruption. 

Charte AA       Dominique : 06 07 03 92 10

Un site interne, avec possibilité de poser des questions, est ouvert sur l’adresse : 
http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/sc/site.php?bc=interne&np=FAQ&g=m

Questions à la Conférence

Les questions qui seront soumises par la région Paris au comité de préparation de la Conférence sont les 
suivantes : 

1ère question :
Motivation : 
Compte tenu des faits suivants : 

a) Les ateliers ne font l’objet d’aucune résolution durant la conférence 
b) Les rapports et conclusions des ateliers ne pas non plus utilisés ou repris après la conférence 
c) Les ateliers mobilisent le temps et l’énergie des délégués et d’autres serviteurs le vendredi soir 

Question :  
La conférence peut-elle s’interroger sur l’utilité et la légitimité des ateliers durant la conférence ? 

2ème question
Motivation : 
Les bureaux régionaux concernant la justice, le BRESS, la santé, les médias ont à leur dispositions des 
« Comment faire », afin de faciliter leurs actions. Ce n’est pas le cas pour le bureau littérature. 
Question : 
Le bureau national littérature peut t’il réfléchir à la conception et à la parution d’un « Comment faire ? », 
Destiné aux bureaux régionaux littérature ? 

3ème question (question du groupe Aqueduc)
Motivation 
Suite à la recommandation n°1 de la commission SPG de la conférence 2008, constatant que les statuts 
types ont été établis sur la base du seul fonctionnement régional, et ceci de façon à permettre à toutes 
les entités de services de service d’adhérer à la charte les reliant à AA France. 
Question : 
La conférence peut-elle modifier l’article 7 des  statuts types en ajoutant une formule concernant la 
durée des mandats du conseil d’administration, en l’adaptant au durées traditionnelles des services des 
différentes entités (  groupe, intergroupes) susceptibles de se constituer en association ? (Ex : pour une 
durée de 3 ans, ou toute durée conforme au fonctionnement habituel de l’association). 

Point trésorerie

Le trésorier ayant démissionné pour raisons personnelles, la trésorerie a été reprise par Marc, délégué, 
pour la période septembre-novembre. Des comptes détaillés ont été établis. Ils font apparaître une 
remontée des contributions suite à l’appel lancé par le président de AA France. Le niveau 2008 apparaît à 
peu près égal au niveau 2007 à la même période, toutefois il est rappelé que les contributions avaient 
diminué de 27 % en 2007 par rapport à 2006. Les groupes sont appelés à poursuivre leurs efforts pour
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Assemblée Régionale Paris I-M 
soutenir le mouvement, et à ne pas laisser dormir inutilement des sommes sur les comptes bancaires. 

L’Assemblée régionale Paris vote à la majorité le reversement de 1000 euros à AA France. 

Q : une amie signale qu’elle n’a trouvé aucune mention du dollar de sobriété dans la littérature. D’où 
vient cet usage ? R : Le comité va vérifier. 

Election du nouveau comité régional Paris

L’assemblée se réjouit de l’arrivée de nouveaux amis au sein du comité régional : 

Président titulaire :     Candidat : Antony  >>Elu. 

Président suppléant :      Candidate : Isabelle >>Elue. 

Trésorier titulaire :     Candidate : Diane  >>Elue. 

Secrétaire titulaire :     Candidat : Etienne  >>Elu. 

Secrétaire suppléant :     Candidate : Véronique  >>Elue. 

Correspondant de bureaux 020 EcouteCandidat : Christian  >>Elu. 

Délégué suppléant    Candidate : Marie-Dominique >>Elue.

Services restants vacants : trésorier suppléant, correspondants bureaux archives et internet, administrateur 
territorial. Les candidats sont appelés à se présenter lors de la prochaine assemblée. 

La vie des groupes

Ternes : Le groupe a voté la suppression de la prière du "Notre Père" en fin de réunion. Ceci est motivé 
par la définition des AA et des recommandations émises dans d’anciennes conférences, et le fait que 
certains amis ne voulaient pas venir dans ce groupe à cause de cette prière. Il y a beaucoup de 
nouveaux, le comité va vers eux; distribution de cartons dans les pharmacies; Le groupe a aussi épluché 
ses comptes et récupéré 300 euros de frais bancaires prélevés indûment.  
Pompe : beaucoup de nouveaux, le comité travaille à mieux les reçevoir, on a un serviteur responsable 
de l’accueil. Un centre d’addictologie situé à proximité amène beaucoup de monde, parfois 2 ou 3 
nouveaux. 2 lycéens sont venus en réunion en vue d'un exposé  
Montsouris : 20-24 amis en moyenne, appel à serviteurs 
Belleville-Dumas : beaucoup d'enthousiasme, appel à venir 
Renouveau : Le groupe reprend un nouvel élan après le retour dans ses locaux d’origine au 222 rue du 
Fg St. Honoré, complètement rénovés. La salle est magnifique, cependant le loyer est de 50 euros par 
réunion. On ne peut pas pour l’instant reverser de contribution à AA France, mais nous faisons confiance, 
la fréquentation du groupe devrait augmenter. 
Quai d'Orsay : (mercredi soir) on ne peut pas reverser de contribution à AA France car le loyer de la 
salle est très cher (50 euros par réunion). On a créé une  "Bougie des 100 jours". 
Aqueduc :distribution dans les pharmacies, médecins prévus 
Groupe homosexuel(le)s - création de postes de responsable d'info publique et suppléant, pourvus 
aux dernières élections. Ceci est la suite directe de l’élan donné par Hubert et le BRESS. 

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

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE
Le mercredi 28 janvier à 20h

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche)
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Assemblée Régionale Ile-de France 

Agenda des réunions 2009 
Nouveau ! ATELIER RÉGIONAL : « Accueil des RSG 2009 » : Samedi 7 février de 9h30 à 12h00 à Villejuif. 

ASSEMBLÉES RÉGIONALES à Villejuif – En présence des RSG : Dimanche 17 mai de 9h00 à 12h00 ; Samedi 5 
décembre de 9h00 à 17h00 

FÊTE DES SERVICES : SAMEDI 10 OCTOBRE À VILLEJUIF

District EST (réunions à 20h00) 

Jeudi 15 janvier à Saint Maur ; Mercredi 18 mars (lieu à déterminer) ; dates suivantes à préciser. 

District OUEST (réunions à 20h30) 

Mercredi 21 janvier à Elancourt ; Jeudi 9 avril à Jouars-Pontchartrain ; Vendredi 5 juin à Rambouillet ; Lundi 
14 septembre à Saint-Cloud ; Mardi 10 novembre à Versailles Vauban. 

District SUD :

Samedi 17 janvier à 9h00 à Villejuif ; les autres dates seront à préciser avec le nouveau comité 

District NORD

Jeudi 19 mars à 20h30 à Franconville 

Comité Régional à Villejuif de 9h00 à 12h00 

Dimanche 11 janvier ; Samedi 4 avril ; Samedi 12 septembre ; Dimanche 18 octobre.  

Bureau justice à Villejuif de 9h00 à 12h00 : Dimanche 8 mars 

Bureau santé à Villejuif de 9h00 à 12h00 : Dimanche 29 mars 

Convention territoriale Paris intra-muros / Ile de France – les 19, 20 et 21 juin 2009 (voir dates du comité 
de préparation sur le site régional) 

Congrès Vichy 2009 : 21 et 22 novembre

Congrès Paris 2010 : voir les dates du comité de préparation sur le site régional 
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Le service 

Mon premier réveillon en Alcooliques Anonymes 

Après plusieurs années passées dans l'alcool et l'isolement profond, et pour consolider ma 
première année d'abstinence, j'ai décidé de prendre du service au Comité du réveillon du District 
Est. Celui-ci ayant lieu depuis deux ans à Lagny sur Marne. 

Dans le Comité d'organisation, j'ai souhaité me présenter comme président pour profiter 
du marrainage de service et de l'expérience de Christine, l'ancienne présidente. 

C'est un service agréable, qui n'a nécessité avant le jour J que trois réunions 
d'organisation et qui apporte beaucoup sur le plan humain.  

Cela m'a permis de travailler mon ouverture sur l'extérieur et mes rapports avec les 
autres, car j'en ai besoin en ce début de 2ème année d'abstinence. 

Le jour de la fête a démarré sur des chapeaux de roues : Antoine et Christine ( les autres 
membres du Comité ) ainsi que Stéphane ( un ami venu nous aider très gentiment dans l'après-
midi) avons mis en place les décorations et préparé la salle. 

La soirée pouvait commencer... 
Le RDR du district est, Nicolas, modéra la réunion de partage sur le thème:"Le langage 

du cœur". La fin de la réunion donna le coup d'envoi du repas convivial et dans la salle régnait 
une  ambiance d'amour fraternel... Des amis qui venaient de faire leurs débuts en A.A. avaient 
choisi de nous rejoindre plutôt que de prendre le risque de se retrouver seuls en face d'une 
bouteille d'alcool. 

Le repas fut suivi par la soirée dansante animée avec brio par Dany, dit DJ Clean, qui mit 
une ambiance d'enfer et qui fit danser tous les amis jusqu'a deux heures du matin. 

Une Nouvelle année 2009 sans alcool pouvait commencer, un jour a la fois. 

Laurent
(RI du Groupe de Nogent sur Marne)  
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Le service 
Comme chaque année, depuis de nombreuses années, nous avons organisés, le 31 décembre 2008, un 
réveillon qui s’est déroulé au 15, place Etienne Pernet 15ème.

Nous avons décidé d’innover en accueillant un groupe, les ReDDeF, qui s’était produit à la Convention de 
Chevilly (Juin 2008). 

Nous avons créé un site web : http://www.reveillon-anonyme.be. où toutes les informations nécessaires 
étaient accessibles avec des photos et des vidéos des années précédentes. 
Nous avons une adresse mail : reveillon-anonyme@orange.fr

Nous avons accueillis 170 personnes heureuses de se retrouver. 
 Au menu, il y avait,  
en entrée : une Assiette du Pêcheur (Bulot, Crevettes, Hareng, Saumon, Tarama, Terrine de 

Crustacés, Salade, Gelée,  
en plat : Jambonnette de volaille farcie servie chaude,  
en fromage : une Assiette de Fromages Brie, Saint-Agure, Chèvre, Emmenthal, Salade),  
en dessert : La Nougatine (Glace au Chocolat, Noisette, Miel, Nougat) 

Les ReDDeF ont joué pendant une heure et demie : des morceaux des Beattles, des Kinks, des Doors, 
des Rolling Stone, etc… 

La fête s’est déroulée dans une ambiance bonne enfant et s’est terminée par un petit déjeuner. 

Bien sur, tout n’a pas été parfait mais des amies, des amis, leur famille ont pu festoyer, sans alcool, dans 
la bonne humeur, en bonne compagnie et oublier, pendant quelques instants, leurs soucis. Cela seul 
compte.

C’est pour cette raison que nous lançons, dès aujourd’hui,  un appel aux bonnes volontés qui voudraient 
nous rejoindre dans cette fabuleuse aventure. Nous avons besoin de personnes désirant prendre des 
responsabilités. Elles ne seront pas seules, nous serons là pour les aider, les seconder, les encourager.  

Celles et ceux qui seraient partant peuvent contacter Maurice C ; au : 06 29 83 05 03
Et aux adresses mail suivantes : reveillon-anonyme@orange.fr et mr.peagram@orange.fr

Car le Réveillon 2008 s’est achevé, mais vive le Réveillon 2009 
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Fête de l’intergroupe Nord 
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Zoom sur... 

Le Groupe de Villeparisis a 25 ans 

Première ouverture du groupe en 1968 (article retrouvé dans la plaquette éditée en 1985 pour les 25 
ANS de AA). 
Le groupe a été fermé en 1971 après le décès de l’Amie qui l’avait ouvert, avec d’autres Amis …….Puis 
réouverture en 1984 par JEAN  dans les débuts de son abstinence avec un couple d’amis (Jeannot pour 
les femmes comme il aimait le dire en plaisantant).On ne peut parler de VILLEPARIS sans penser à JEAN 
qui a tenu avec notre Ami RAYMOND le groupe ouvert, durant deux ans, seuls tous les deux. Infinie 
reconnaissance car ce groupe est toujours en activité avec des hauts et des bas, avec les problèmes qui 
sont propre à chaque groupe …changements de salles, réunions dehors, la salle qui a pris feu, les 
personnalités qui se sont éliminées d’elles mêmes. 
Et puis ce 25e anniversaire, réunion très chaleureuse avec des Amis totalisant pas mal d’abstinence, ce 
qui nous a permis de parler de LA VIE DU GROUPE et chacun y allant de ses anecdotes, pas tristes, 
Beaucoup d’émotion et de sourires en parlant de notre Ami JEAN, qui possédait une bonne personnalité 
avec un caractère bien trempé, souvenirs de chacun. Un Ami qui en hiver parcourait des kilomètres  en 
mobylette pour venir en réunion, dommage que ce jour là il n’y avait pas de nouveau pour entendre. 
Témoignages de deux Amis qui l’ont eu au téléphone la veille de sa disparition « promets moi de na 
jamais abandonner le groupe »et « tu sais j’ai 27 ans d’abstinence (en 2007), dis leurs qu’il 
faut qu’ils aillent en réunion » ; si cela n’est pas de la reconnaissance … Emotion dans la salle. 
Ces quelques mots rappellent les recommandations de nos fondateurs venant d’un humble serviteur, il 
n’y a pas de miracle sans l’ACTION. 
S’il a pu nous entendre ce soir là, il a fait partie de la fête, même s’il n’a pas goûté les gâteaux avec 
nous, sa présence planait dans la salle. 
Très peu de groupes en Ile de France à l’époque, témoignage d’une Amie qui va fêter ses 37 ans cette 
année  et qui a pris son abstinence au Quai d’Orsay: « Tout ces Amis nombreux  du groupe de 
Villeparisis ont aidé, soutenu le groupe de Moussy, je n’oublierai jamais tout ce district NORD de 
l’époque, c’était fabuleux comme entraide les uns les autres,un petit appel par téléphone et les amis 
venaient t’apporter du réconfort, le découragement nous ne connaissions pas, l’aide venait 
instantanément »  
.
VILLEPARISIS sera toujours « FORMIDABLE » (les initiés….. comprendrons) 
Nicole
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La Première promesse
Dans le début des années 90, alors que j'entrais dans ma deuxième décennie d'abstinence, j'eus la surprise 
de découvrir sur les tables de réunions une nouveauté: "Les 12 Promesses" des Alcooliques Anonymes, en 
format A4, alignées les unes sous les autres et , bien sûr, au nombre de douze, comme les étapes, les 
traditions, les concepts. 
Je n'y avais jamais prêté vraiment attention auparavant, alors qu'elles sont énoncées dans le "Big Book", 
chapitre 6, " A l'oeuvre", après la 9ème étape. 
Et ce fut un vrai bonheur pour moi que de les découvrir matérialisées ainsi, car j'ai pu alors constater que 
plusieurs d'entre elles s'étaient réalisées à mon insu. 

Les étapes représentent le travail que j'ai à faire sur moi-même, durant toute ma vie, pour me rétablir, 24h 
à la fois, elles ont découlé logiquement.afin que les alcooliques rétablis ne se remettent pas leur sobriété 
en situation de péril. 

 Les traditions sont le "réglement intérieur" du mouvement auquel je dois la vie tous les matins à mon 
réveil. Pas une virgule à y changer; je dois les appliquer pour préserver l'efficacité et la perennité de notre 
programme. Elles ont été écrites chaque fois qu'un problème s'est posé à nos pionniers, afin qu'il existe 
une solution lorsqu'il se reproduirait immanquablement. 

Les promesses ne se travaillent pas, ne s'appliquent pas, elles sont juste le résultat des efforts quotidiens 
dans l'application du programme AA. 

La première promesse dit de façon sibylline: " Nous serons étonnés des résultats même après n'avoir 
parcouru que la moitié du chemin" 

Je me suis longtemps posé la question  de savoir où se situait la moitié du chemin. Je sais combien de 
temps j'ai vécu l'abstinence, mais j'ignore combien il m'en reste à vivre .... 
Aujourd'hui j'ai simplifié les choses en interprétant que la moitié signifie une partie du chemin. Et ça 
m'est, en effet, d'un grand confort que de constater mon étonnement devant les résultats déjà obtenus. 
Notamment un grand sentiment de liberté, de bonheur, d'utilité d'une existence qui m'était si lourde et 
vaine du temps de mon esclavage à l' alcool. 

Si j'avais remarqué ce passage du Gros Livre en tout début de sevrage (pas un hasard s'il ne se trouve 
qu'après la 9ème étape, aux trois-quarts du programme) j'aurais fortement douté de la fiabilité de ce que 
j'aurais eu probablement l'impudence de qualifier de "promesses d'alcooliques" Des promesses, encore des 
promesses, aussi fallacieuses que celles que je me faisais à moi-même, en y croyant, tous les jours, ainsi 
qu'à ceux (de moins en moins présents) qui voulaient bien encore l'entendre "Demain, j'arrête, promis, 
juré!!! " 

Mais heureusement pour moi, j'avais déjà quelques années de bouteille (vide...) quand il m'a été donné de 
découvrir, avec beaucoup d'émotion, les larmes aux yeux, ces douze phrases porteuses d'espoir, en partie 
vérifiées.

Je ne dois jamais oublier, cependant, que ces promesses se réaliseront, plus ou moins lentement, seulement 
si je continue toujours à travailler dans ce sens. 

danielle ds 



20

N° 287 Février 2009 

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

Sujets de Réflexion 

2ème Étape 

« Nous en sommes venus à croire 
qu'une puissance supérieure à 

nous-mêmes pouvait nous rendre 
la raison. » 

2ème Tradition 

« Dans la poursuite de notre objectif 
commun, il n'existe qu'une seule autorité 
ultime : un Dieu d'amour tel qu'il peut se 

manifester dans notre conscience de 
groupe. Nos chefs ne sont que des 

serviteurs de confiance, ils ne gouvernent 
pas. » 

2ème Promesse 

« Nous connaîtrons une nouvelle 
liberté et un nouveau 

bonheur. » 

2ème Concept 

« La Conférence des Services généraux des AA est devenue, 
presque à toutes fins utiles, la voix réelle et la conscience 

effective de notre association toute entière dans la conduite 
de nos affaires mondiales. » 
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Anniversaires

F E V R I E R  2 0 0 9  
Dimanche 1er CHELLES Hugues 1 

Lundi 2 FRANCONVILLE Gérard 
Bernard
Yvette

1
3

31
SAVIGNY SUR ORGE Michel 1 

Mardi 3 BELLEVILLE-DUMAS Muriel 15 

Jeudi 5 QUINAULT – LINOIS Alain (K7) 24 

Vendredi 6 MADELEINE Michèle
Madeleine 

26
32

SAINT-MANDE Mishka 
GROUPE 

3
19

TROIS HERITAGES Anne 3 

Samedi 7 ORSAY II Jean-Louis (trésorier) 23 

JARDINS DU SAMEDI Patricia 10 

LES HALLES Janet
Jean-François 

25
25

Mardi 10 PRINTEMPS François 
Guilaine 

1
16

SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Christian 1 

TOURNAN EN BRIE Yannick
Dominique

19
21

Jeudi 12 SAINT-CLOUD Luis
Eric

9
12

Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S Nils 2 

Samedi 14 SAINT-DOMINIQUE Aurélia 5 

Dimanche 15 LUXEMBOURG/DIMANCHE SOIR Gaëtan 2 

CHELLES Dominique 4 

Lundi 16 CRETEIL VILLAGE Christine 
Jean-Luc

2
14

Mardi 17 BIENVENUE ! Murillo 11 

Mercredi 18 SARTROUVILLE Daniel
Jacques

8
17

Vendredi 20 SURESNES Georges 23 

MADELEINE Jacky 20 

HOMOSEXUEL(LE)S Marc 4 

Samedi 21 LE PRE SAINT-GERVAIS Jean-Pierre
GROUPE 

6
22

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

F E V R I E R  2 0 0 9 ( s u i t e )  

M A R S  2 0 0 9  

Lundi 23 ORSAY II Jean-Louis II 1 

Mardi 24 LE MEE SUR SEINE François 2 

PAVILLONS SOUS BOIS Pascale 4 

Mercredi 25 PLAISANCE Nicolas (new) 
Jean-Luc (le grand) 

1
18

QUAID’ORSAY Patrick (scooter) 4 

Jeudi 26 POMPE Martine 
Marie

17
20

SAINT-CLOUD Michèle 11 

Vendredi 27 ANTONY Sylvia 9 

SAINT-MANDE Véronique 
Bruno

10
10

Samedi 28 LES HALLES Martine 17 

Dimanche 1er LUXEMBOURG/DIMANCHE SOIR Sébastien 4 

Mardi 3 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Virginie 5 

Mercredi 4 RIVE GAUCHE Lucile 5 
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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) 
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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  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) (26 septem
bre 2007) ------------------------------------------------------------------


