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Editorial 
 

 

 
 
 
Chers amis, 
 
 
Après le programme de l’année 2009 paru dans le Big de Février, passons aux Travaux 

Pratiques : La Permanence Téléphonique. 
Historiquement, notre intergroupe assure la permanence téléphonique à Sauton depuis 

19 78, soit depuis longtemps… 
C’est un des outils majeurs de la 12e  étape, la transmission du message, soit : 

•  Un moyen essentiel de mon rétablissement : ce n’est pas théorique, je l’expérimente 
depuis 5 ans. 

• Le plus souvent, la dernière chance pour nos amis proches du fond ou qui ont touché 
le fond. 

• Le premier contact avec AA pour ceux qui n’ont pas encore touché le fond. 
• Le moyen le plus aisé pour nos amis qui rechutent de trouver le courage de retourner 

en réunion. 
• Un mode d’emploi pour les proches désespérés qui ne savent plus à quel saint ou à 

quel diable se vouer pour accompagner leur « alcoolique ». 
• L’information de la réunion la plus proche en temps et en lieu pour une urgence (flash 

alcoolique). 
• Le désamorçage d’un flash alcoolique par le partage téléphonique. 
•  etc…….. 

Si je ne pense pas à moi, si je ne juge pas, si j’ai de la bonne volonté, si j’écoute au lieu 
de parler, bref si je me comporte comme en réunion, il se passe quelque chose qui ne 
m’ appartient pas, qui passe à travers moi. 

L’ami ou l’amie au bout du fil le sent ou ne le sent pas. 
Le résultat ne m’appartient pas. 
La puissance supérieure l’a amené au bout du fil : l’amie ou l’ami a reçu, à lui de faire un 

pas de plus. 
Je sais bien que personne ne pouvait m’empêcher de boire ; il a fallu qu’un jour mon 

esprit s’ouvre et que je découvre que je n’étais pas seul. 
Internet ramène à la permanence téléphonique : si personne n’est au bout du fil, qu’est ce 

qui va se passer ? 
Voilà les amis, AA a besoin de vous pour votre rétablissement et pour tendre la main à 

l’ alcoolique qui, dans sa noyade, a besoin d’une bouffée d’oxygène. 
Cette bouffée d’oxygène, c’est toi, ami ou amie de l’intergroupe. 

 
 
 
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 
à 16 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 
 

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. 
VICTOIRES les réunions des jeudis 12 mars 
2009 et 19 mars 2009 se tiendront à l’église Ste-
Elisabeth, 195, rue du Temple à l’heure 
habituelle. 

SAINT-EUSTACHE Les groupes "Premiers Pas" 
et "St Eustache / Dimanche Soir" devraient 
réintégrer leur salle habituelle: 1, rue Montmartre 
Paris 1er, dans le courant du mois de mars. La 
date ne sera pas fixée à la date de parution de 
ce numéro du BIG, il est suggéré aux aamis 
intéressés de contacter Danielle DS (06 67 16 
24 24) début mars. 
 

Divers 
 

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

BIENVENUE ! La réunion débute désormais à
20h30 
SAINT-DENIS Les réunions des mardis 10 mars 
2009 et mardi 7 avril 2009 ne pourront être 
tenues faute de salle.           

ETOILE BIG BOOK Le Groupe Etoile Big Book 
change de nom pour s'appeler GROUPE DE LA 
RUE VERNET, les réunions commencent à 14h 
15 et sont ouvertes. 
               
 

Le Groupe de la rue Vernet anciennement 
Groupe Etoile Big Book change; Son Comité a 
décidé d'abandonner la lecture complète d'un 
chapitre du Big Book. Maintenant il sélectionne 
une partie d'un chapitre du Big Book ou d'un 
autre support AA nécessaire à son usage pour 
aborder un thème faisant références à nos trois 
héritages. Le temps de lecture n'excédera pas 5 
à 10 minutes et comme dans les autres Groupes 
les Amis participants  donneront leur expérience 
sur le thème abordé dans l'extrait lu. Le Comité 
fait appel à la bonne volonté de celles et de 
ceux qui veulent l'aider à donner un nouveau 
souffle à ce Groupe plutôt que de le fermer. Le 
Comité est réduit et a besoin d'être renforcé 
pour que ce Groupe ne devienne pas un "Club". 
Dans sa nouvelle façon de fonctionner à 
l'identique de tous les autres groupes seuls les 
Principes prévalent avec un souci de 
respect toujours dans la Sérénité pour celles et 
ceux; débutants ou anciens, qui souffrent de 
l'alcool. 

Clés de la permanence 
 

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

sera désormais de 40,15 € 
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Nouvelles des Groupes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recherche de témoignages 
 

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. 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.  

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

Appel à candidatures 
 

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

 
APPEL A SERVITEURS 

 

Christian N. correspondant du bureau 0820 et des permanences 
Souhaiterait constituer un bureau régional des permanences avec le concours des amis 
intéressés, ceci, afin de renforcer les prises de permanence de jour comme de nuit par la 
région Paris I-M. La première réunion du bureau se tiendra le mardi 17 mars 2009 à la 
maison des associations du XIIIème, 11, rue Caillaux à 19h30.  
D’ici là, les amis de bonne volonté peuvent contacter Christian au 06 83 10 77 10. 
RAPPEL : La région Paris I-M est en charge de la permanence de nuit pour la semaine du 
lundi 9/03/09 au dimanche 15/03/09 inclus. 

RAPPEL 
 
Le comité de préparation de la 12ème Convention Territoriale Paris Ile-de-France à Chevilly-Larue 
invite tous les amis qui souhaiteraient prendre du service à cette occasion à les rejoindre à la 
réunion du dimanche 5 avril 2009, Hôpital Paul Brousse à Villejuif, salle Deparis, à 9h00. Toutes 
les bonnes volontés seront accueillies avec reconnaissance. 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R   Mars  2009/  31  Mars  2009  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Dimanche 1er Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 2   Saint-Maur 
Mardi 3 Ternes Saint-Denis  
Mercredi 4   Carrefour XV 
Jeudi 5  Saint-Dominique Saint-Dominique 
Vendredi 6  Printemps Aqueduc 
Samedi 7 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 8  Madeleine Madeleine 
Lundi 9 Savigny sur Orge  Saint-Antoine 
Mardi 10 Ternes   
Mercredi 11 Printemps Saint-Cloud Saint-Cloud 
Jeudi 12   Saint-Maur 
Vendredi 13 Sérénité Sérénité Sérénité 
Samedi 14 Plaisance Plaisance Plaisance 
Dimanche 15 Renouveau Mercredi au soleil Nogent sur Marne 
Lundi 16   Champigny sur Marne 
Mardi 17  Fontenay sous Bois  
Mercredi 18 Printemps   
Jeudi 19    
Vendredi 20  Printemps  
Samedi 21 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois 
Dimanche 22    
Lundi 23 Thiais   
Mardi 24    
Mercredi 25 Printemps  Carrefour XV 
Jeudi 26   AA & Co 
Vendredi 27  Printemps Fleurus 
Samedi 28  Mercredi au soleil Dimanche Midi 
Dimanche 29    
Lundi 30    
Mardi 31    

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 janvier 2009 
 

 

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) 
 

    299 heures assurées sur 372, soit 80,40 % 

 Par 35 Groupes sur 84, soit 41,70 %. 

 

1007 appels traités à la permanence,  
 
 
Dont : 213 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
      168 Appels de leurs proches, 
 
   
 
     174 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
    350 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
   24 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

78 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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Trésorerie au 31/01/2009 
 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/01/2009 Comparatif 2009/2008 
Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2009 2009 2009 2008 2009-2008 
   
Contributions Volontaires   1 373,00 € 1 373,00 € 2 431,69 € -1 058,69 €
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -330,35 €  1 051,39 € 721,04 € 267,44 € 453,60 €
Littérature (Achats - Ventes) -1 172,43 €  1 471,35 € 298,92 € 571,61 € -272,69 €
Frais / Produits Financiers   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Locations salles + assurance (R.I.) -282,00 €      67,49 € -214,51 € 64,31 € -278,82 €

 
Sous Total RECETTES :  2 178,45 € 3 335,05 € -1 156,60 €

  
Salaire net -857,30 €  -857,30 € -832,12 € -25,18 €
Charges Sociales (sal. et pat.) -563,00 €  -563,00 € -667,00 € 104,00 €
Médecine du travail -95,08 €  -95,08 € -92,21 € -2,87 €
Travaux Sauton    0,00 € 0,00 €
Loyer Sauton -1 059,51 €  -1 059,51 € -685,68 € -373,83 €
Assurance Sauton   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Charges Locatives Sauton -181,80 €  -181,80 € -141,75 € -40,05 €
Dépôt de garantie Sauton -225,13 €  -225,13 € 225,12 € -450,25 €
Taxe d'habitation   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Électricité Sauton   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Clés Sauton       40,15 € 40,15 € 70,00 € -29,85 €
Petit Entretien Sauton   0,00 € -33,03 € 33,03 €
Téléphone Secrétariat -15,34 €  -15,34 € -16,54 € 1,20 €
Abonnement Internet -24,90 €  -24,90 € -24,90 € 0,00 €
Téléphone Permanence   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de Secrétariat -14,15 €  -14,15 € -243,04 € 228,89 €
Frais Informatiques   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de Poste  -4,21 €  -4,21 € 0,00 € -4,21 €
Frais d'actes   0,00 €   0,00 €
Listes des Réunions   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Reversement Région Paris I-M   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Divers ($ versés par erreur)   0,00 €   0,00 €
 Fête       105,39 € 105,39 € 0,00 € 105,39 €
Total Dépenses/Recettes -4 825,20 €  4 108,77 €      

Sous Total DEPENSES :  -2 894,88 € -2 441,15 € -453,73 €
         
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -716,43 € 893,90 € -1 610,33 €

Caution BNP     4 212,38 €    
Prudente Réserve 12 000,00 € Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 5 148,56 € Au 31/12/2008 22 262,99 €
Caisse (Espèces) 185,62 € Cumul01/2009 -716,43 €

        
Total Liquidités   21 546,56 € Total 21 546,56 €

   
Pour Info : Stock Littérature 2 566,90 €  
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Le mot du trésorier 
 

 
 

Rapport financier 2008 de l’Association Intergroupe de Paris-Banlieue 
 
 

Cet exercice annuel à faire devant notre association réunie en Assemblée Générale, permet au-delà de la 
présentation d’un tableau des comptes tel que nous le présentons chaque mois, d’effectuer une analyse 
des points forts et des points faibles de notre organisation.  
 
Ce qui m’est apparu intéressant et révélateur de la bonne santé de l’intergroupe sont surtout les postes 
marqueurs du dynamisme des groupes, de vos groupes. En particulier je vais m’intéresser à deux postes 
dits de recettes qui ont enregistrés une progression non négligeable alors que le périmètre de notre 
association n’a que peu varié en termes de nombre de groupes :  

• Les contributions volontaires des groupes en augmentation de 5.38% 
• Le Chiffre d’affaires des ventes de littérature en augmentation de 6.20%. 

Ces deux postes de recettes représentent à eux seuls 46.513 € des 58 265.38 € des recettes totales de 
l’intergroupe, soit près de 80% des recettes (79.83%).  
 
L’autre poste important dans les recettes est attribuable aux abonnements et ventes à l’unité du BIG. Sur 
ce poste nous avons toujours eu comme objectif d’équilibrer les dépenses et les recettes sans faire de 
profits. En 2008 on dégage un excédent moins important que celui de 2007 et c’est bien. En 2009 on 
suivra de près ce poste où on verra apparaître l’impact de la diminution de l’abonnement et de la 
diminution des frais d’envoi.  
Les achats de littérature  sont eux fonction de nos ventes et du montant de stock de littérature que nous 
avons à Sauton. Au cours de l’année, Frédéric et les personnes de l’atelier de littérature ont effectué un 
effort d’épuration et de rationalisation du stock.  Le hasard des réapprovisionnements rend ce chiffre peu 
significatif par rapport à la clôture annuelle.  
Coté des dépenses nous allons nous attarder uniquement sur les comptes qui demandent un peu plus de 
surveillance : 

• Salaires et charges de l’employé : Même si le salaire a baissé en 2008, (-12.5%), dû à une 
période de congés sans solde pris pour convenance personnelle par l’employé, les charges 
salariales ont connu une hausse de 29% imputable au réajustement et au rattrapage de salaires 
effectués à la fin 2007. Ces postes représentent à eux seuls 66% des dépenses de 
fonctionnement.  

• Loyer de Sauton et charges locatives : Cette première année au nouveau loyer négocié avec 
l’OPAC n’est pas significative puisque nous avons bénéficié des 3 mois gratuits accompagnant la 
signature du bail pour 6 ans. L’augmentation est toutefois de 18% et cette année elle sera 
beaucoup plus importante. Les Charges quand à elles ont progressé de 243%. Ces deux postes 
vont devoir être suivis de très près par le comité. Ces postes représentent 16% des 
dépenses de fonctionnement.  

• Electricité : Malgré nos appels, nos affiches, nous constatons toujours une dérive sur l’électricité 
(+40%). C’est principalement le chauffage qui n’est plus baissé, voire éteint le soir par les 
derniers permanents. C’est pourquoi nous étudions un projet actuellement de modernisation de 
ce chauffage avec un automate d’arrêt et de mise en marche. (A suivre)  

• Listes des réunions : Ce poste a progressé de 45% en 2008. Le coût de la nouvelle réalisation 
est effectivement très supérieur à l’ancien et nous avions pris des décisions importantes sur ces 
listes à la fin de 2007.  
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Le mot du trésorier (suite) 
 

 
En conclusion :  
 
Des principes de gestion sains, sans que cela ne devienne pesant pour le fonctionnement normal de 
l’association, ont été appliqués.   
La comptabilité dont je vérifie la totalité des pièces, est saisie sous un logiciel depuis plusieurs années, 
est bien tenue et en 2008, nous n’avons eu aucune erreur de saisie constatée.  
Une étude sur le niveau recommandable de la prudente réserve a établi que la limite plancher est 
d’environ 12000€. Son niveau actuel est supérieur et tenus dans un Livret A « Association » auprès de la 
BNP. Ce mode de « placement » nous offre une plus grande souplesse par rapport aux dépôts à terme, 
même s’il rapporte moins. Ce support n’est disponible que depuis le 1er janvier 2009.   
La proposition d’affecter une partie des excédents de cette année 2008 (+154% par rapport à 2007) à 
des versements à la région vous est donc faite. L’achat du nouvel ordinateur et les aménagements du 
chauffage complèteront l’utilisation de cet excédent 2008. (Suite à l’exercice 2007 aucun versement à la 
région n’a été effectué).  
 
Ce tableau plutôt satisfaisant de la situation financière de l’Association Intergroupe de Paris Banlieue ne 
doit pas amener les groupes à du relâchement. A fin janvier 2009, les contributions volontaires des 
groupes sont en recul de quasiment 50% par rapport à Janvier 2008. Nous osons penser que cet écart 
est dû aux mises en place des nouveaux comités dans les groupes.  
 
Si vous avez des questions où des doutes sur la trésorerie, vous êtes invités à poser des questions 
précises sur certains postes de dépenses ou de recettes. En tant que trésorier pour 2008 et 2009, je vous 
invite donc à voter pour le quitus des comptes tels que nous vous les avons présentés.  
 
(Ce vote aura lieu  le 30 Mars 2009 lors de l’Assemblée Générale de l’Association) 
 

Le Trésorier : Signé Jean-Louis 
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Trésorerie au 31/12/2008 
 

 
 
 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/12/2008 Comparatif  
2008/2007 

    
Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2008 2008 2008 2007 2008-2007 
            
Contributions Volontaires   25 408,08 € 25 408,08 € 24 110,80 € 1 297,28 €
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -5 305,14 €    6 539,20 € 1 234,06 € 2 057,48 € -823,42 €
Littérature (Achats - Ventes) -18 406,40 €  21 105,24 € 2 698,84 € 2 683,55 € 15,29 €
Frais / Produits Financiers -107,34 €      204,80 € 97,46 € 324,43 € -226,97 €
Locations salles + assurance (R.I.) -364,00 €      589,40 € 225,40 € 222,69 € 2,71 €
        

Sous Total RECETTES :  29 663,84 € 29 398,95 € 264,89 €
        
Salaire net -9 782,98 €  -9 782,98 € -11 178,17 € 1 395,19 €
Charges Sociales (sal. et pat.) -8 032,00 €  -8 032,00 € -6 237,00 € -1 795,00 €
Médecine du travail -92,21 €  -92,21 € -89,22 € -2,99 €
Gardiennage 0,00 €  0,00 € -1 370,00 € 1 370,00 €
Travaux Sauton -217,12 €  -217,12 € 0,00 € -217,12 €
Loyer Sauton -3 188,85 €  -3 188,85 € -2 697,51 € -491,34 €
Assurance Sauton -323,42 €  -323,42 € -309,22 € -14,20 €
Charges Locatives Sauton -830,75 €      141,75 € -689,00 € -200,84 € -488,16 €
Dépôt de garantie Sauton -834,38 €    1 745,17 € 910,79 € -1 059,50 € 1 970,29 €
Taxe d'habitation -345,00 €  -345,00 € -339,00 € -6,00 €
Électricité Sauton -1 237,23 €        53,41 € -1 183,82 € -841,36 € -342,46 €
Clés Sauton -401,50 €      425,15 € 23,65 € -414,52 € 438,17 €
Petit Entretien Sauton -418,34 €  -418,34 € -24,91 € -393,43 €
Téléphone Secrétariat -336,63 €  -336,63 € -373,57 € 36,94 €
Abonnement Internet -298,80 €  -298,80 € -298,80 € 0,00 €
Téléphone Permanence -1 227,65 €        23,85 € -1 203,80 € -1 150,81 € -52,99 €
Frais de Secrétariat -675,62 €  -675,62 € -940,45 € 264,83 €
Frais Informatiques -37,98 €  -37,98 € -124,79 € 86,81 €
Frais de Poste  -22,20 €        24,00 € 1,80 € -54,16 € 55,96 €
Frais d'actes -28,12 €  -28,12 €  -28,12 €
Listes des Réunions -903,00 €  -903,00 € -621,32 € -281,68 €
Reversement Région Paris I-M   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Divers ($ versés par erreur)   0,00 € -45,00 € 45,00 €
 Fête  -3 663,20 €    3 804,11 € 140,91 € 141,76 € -0,85 €
Total Dépenses/Recettes -57 079,86 €  58 265,58 €     

Sous Total DEPENSES :  -26 679,54 € -28 228,39 € 1 548,85 €
        
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 2 984,30 € 1 170,56 € 1 813,74 €

Prudente Réserve 4 212,38 € Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 17 879,23 € Au 31/12/2007 19 278,69 €

Caisse (Espèces) 171,38 € Cumul12/2008 2 984,30 €
Total Liquidités 22 262,99 € Total 22 262,99 €

   
Pour Info : Stock Littérature 2 761,15 €  
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INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE  

DE L’INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE 
 

Les membres votants,  
R.I. titulaires et suppléants en cas d’absence du 

titulaire, et membres élus du comité,  
de l’association Intergroupe Paris-Banlieue 
sont convoqués le lundi 30 mars à 20h 00  

au 8, rue de la Durance pour voter : 
 

1. L’approbation du rapport moral de 

l’IGPB pour l’exercice 2008 

2. L’approbation des comptes de l’IGPB et 

quitus au trésorier pour l’exercice 2008 
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Réunion R.I. du 27/01/2009 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE RI DU 27 JANVIER 2009 

8 rue de la Durance à 20h 
 

Membres du comité présents : Eric (président), Jean-Louis (trésorier), Agnès (secrétaire), Antoine 
(atelier littérature), Laurent (atelier transmission du message), Camille (atelier du BIG), Vincent (atelier 
permanence), Yann (secrétaire suppléant), Jean-Louis (suppléant littérature). 
 
Ordre du jour 
 
1/ Appel des groupes 
 
2/ Informations et décisions 
Composition du nouveau comité 
Appel à candidature pour titulaire comité des fêtes 
Pour mémoire, un ami s’est proposé pour être suppléant trésorier 
BIG : fabrication Frédéric 
Permanence : centralisation des réservations : hors  réunion RI > s’adresser à Frédéric 
Equipement : nouvelle unité centrale pour l’ordinateur, chauffage, rampe d’escalier, serrure… 
Taux de présence des groupes aux réunions RI : comment l’améliorer ? 
Taux de présence des groupes au permanences : comment l’améliorer ? 
 
3/ Parole aux groupes de travail 
• Littérature : Antoine  
• Big : Camille (Mado excusée) 
• Webmestre : Cédric (représenté par Eric) 
• Permanence : Vincent & Camille 
• Transmission du message à Paris : Laurent 
 
4/ Questions diverses et suggestions 
 
5/ 7e tradition 
  
6/ Prise des permanences pour la période du 28 janvier au 31 mars 2009 
 
APPEL DES GROUPES 
Agnès fait l’appel des groupes : 
43 groupes présents ou représentés sur les 84 de l’IGPB. 
 
 
INFORMATIONS ET DÉCISIONS 
• Composition du nouveau comité 
Eric présente ses meilleurs vœux ainsi que le nouveau comité en place. 
 
Eric : président 
Jean-Louis : trésorier 
Agnès : secrétaire titulaire 
Yann : secrétaire suppléant 
Antoine : à la littérature jusque fin mars 2009 
Jean-Louis : suppléant à la littérature 
Vincent : atelier permanence 
Camille&Mado : atelier Big 
Laurent : atelier transmission du message 
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Réunion R.I. du 27/01/2009 
 

 
• Appel à candidature pour titulaires Comité des Fêtes 
Le comité des Fêtes a urgemment besoin de serviteurs pour la Fête des Groupes.  
Toute bonne volonté prête à s’investir dans ce cadre peut contacter Frédéric au 01 43 29 35 09 
joignable du lundi au vendredi de 15h à 19h, sauf le mardi où il travaille de 15h à 18h. 
 
• Suppléant trésorier 
Notre trésorier Jean-Louis est à la moitié de son mandat, ce dernier s’achève le 31 décembre 2009. Un 
ami s’est proposé pour être coopté au poste de trésorier adjoint et ainsi se préparer à cette nouvelle 
fonction (pour 2010). Des élections à bulletin secret auront lieu lors de la réunion du 2 Mars 2009. 
 
• BIG : le BIG est l’affaire de tous 
Merci à Frédéric qui s’occupe de la mise en forme du BIG pour aujourd’hui. L’ami Eric (du groupe 
Fleurus) doté de compétences informatiques, s’est porté volontaire pour rendre ce service. Il viendra à la 
prochaine réunion atelier du BIG le 1er  mercredi du mois à Sauton, soit le 04 février 2009. 
 
• Permanence : centralisation des réservations : hors  réunion RI > s’adresser à Frédéric

  
Frédéric est joignable au 01 43 29 35 09 du lundi au vendredi de 15h à 19h, sauf le mardi où il travaille 
de15h à 18h. Il est important de faire passer le message à l’ensemble des groupes !  
Règle à respecter impérativement au sortir de la permanence : décrocher les 3 téléphones pour basculer 
sur le 0820 Ecoute. 
 
• Equipement  Sauton 
Informatique : Cédric a établi un devis d’un montant de 400 euros pour renouveler l’unité centrale de 
l’ordinateur de Frédéric. La licence de Windows XP a été récupérée, seul un nouveau pack Office a été 
acheté. L’installation du matériel peut être réalisée en bonne et due forme par Cédric.  
A la suite d’un vote à main levée, la décision d’acheter une nouvelle unité centrale a été validée. 
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Réunion R.I. du 27/01/2009 
 
Chauffage : du fait d’une augmentation de la note d’électricité, le comité propose l’achat de nouveaux 
radiateurs avec minuteur/programmateur intégré : 2 devis sont à prévoir afin d’en parler et de trancher. 
La solution sera prise rapidement car de nombreux amis se plaignent de la froideur de la permanence à 
la première heure le matin. 
Consigne à tous les amis : à 21h, il est obligatoire d’éteindre les chauffages pour éviter toute 
surconsommation (sauf en cas de grand froid, mettre les radiateurs à mi-puissance). 
 
Taux de présence des groupes aux réunions RI : comment l’améliorer ? 
Seule la moitié des RI sont présents à cette réunion. 
L’intergroupe est en cours de réflexion sur des solutions pour motiver l’ensemble des RI. 
 
Taux de présence des groupes aux permanences : comment l’améliorer ? 
Vincent, nouveau titulaire de la permanence, insiste sur le numéro de tel du secrétariat de Sauton (01 
43 29 35 09) à contacter pour compléter/optimiser le tableau des permanences. Vincent communique 
ses coordonnées pour répondre aux interrogations des RI. 
Vincent titulaire permanence : 06 84 53 47 75  par mail : vmouz@free.fr 
 
A noter : les permanences de nuit sont organisées par la région, les amis doivent s’adresser au RSG 
pour connaître la date de la prochaine session nocturne de l’Ile de France (en mars en l’occurrence). 
 
 

PAROLE AUX GROUPES DE TRAVAIL 
 
• Littérature  
Antoine témoigne du fait que les appels pour une modération en littérature sont faibles… Il termine son 
mandat fin mars. Si Jean-Louis, suppléant littérature, est élu, il prendra ses fonctions le 1er avril 2009. 
Voici ses coordonnées : 

Jean-Louis (suppléant littérature) : 06 98 08 05 41 par mail : jlfber@hotmail.fr  
Jean-Louis, suppléant à la littérature, évoque son parcours et sa motivation enthousiaste à s’investir dans 
cette nouvelle fonction. Les élections à ce nouveau poste auront lieu à la prochaine assemblée RI . 
 
• BIG : comment l’optimiser ? 
Anniversaire groupe : Camille encourage les groupes qui fêtent leur anniversaire à écrire un article sur 
l’histoire/le parcours du groupe en question via la rubrique « Zoom » du Big. 
Recherche de serviteurs désireux d’écrire : pour trouver de nouveaux sujets et écrire des articles 
dans le BIG. Camille suggère aux RI de sensibiliser les amis des groupes sur ce travail très bon pour le 
rétablissement. 
Contact atelier BIG: Camille au 01 42 73 38 34 ou  06 03 58 72 75  
par mail : camille.chardonnet@wanadoo.fr  
Réunions tous les 1er mercredis du mois à Sauton à 17h30. 
 
Petit rappel sur la machine à affranchir : elle préserve l’anonymat sur l’enveloppe qui contient le 
BIG. Le tampon affiche uniquement les coordonnées de l’intergoupe Paris Banlieue et aucun cas ne 
mentionne l’acronyme AA. L’anonymat du destinataire est donc bien respecté. 
 
• Webmestre Le site de l’intergroupe n’est pas encore mis à jour. Eric va voir comment accélérer le 

mouvement en s’entretenant avec Cédric qui de son côté est débordé de travail. L’assemblée 
propose de rechercher un assistant webmestre. Le candidat peut s’adresser directement au 
secrétariat de Sauton. 
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Réunion R.I. du 27/01/2009 
 

 
• Permanence  
Les RI inscrivent leurs groupes à la permanence jusqu’au 31 mars. 
Yann, secrétaire suppléant, insiste sur l’importance d’un discours musclé et responsable à faire passer 
aux différents groupes. C’est une façon de transmettre le message et c’est notamment un des rôles du 
RI.  
 
• Transmission du message à Paris 
Laurent témoigne sur l’existence de cet atelier depuis le mois de juillet 2008. 
Il constate que la distribution des enveloppes aux  nouveaux affiche une baisse considérable. Il 
recommande aux amis de (re)lire le guide de la permanence pour en connaître toutes les ficelles. 

 
 
 
 
7e TRADITION : chapeau de 67,49 €  
  
PRISE DES PERMANENCES POUR LA PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 31 MARS 2009 
 
PRIÈRE DE LA SÉRÉNITÉ 
 

PROCHAINE ASSEMBLÉE RI 
LE LUNDI 2 MARS 2009 A 20H 00 

8, RUE DE LA DURANCE 75012 PARIS 
ASSEMBLEE GENERALE 

LE LUNDI 30 MARS 2009 A 20H00 
8, RUE DE LA DURANCE 75012 PARIS 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 04 FEVRIER 2009 

 
Présents : Mado J. ; Camille C. ; Jean-François ; Nicolas ; Thomas. 
 
Big de février : 

L’atelier remercie Frédéric pour la fabrication, la mise en forme, les aller et retours chez 
l’imprimeur et la mise en place, tant administrative que technique, du timbrage avec la machine à 
timbrer. Le Big était à l’heure dans les groupes. 
 
Big de mars : 

Pour être à jour avec le calendrier, Mado s’occupe de la deuxième promesse. 
Le numéro de mars insiste sur l’importance de la permanence, couverture et éditorial. La couverture est 
confiée aux bons soins de Jean-François, aujourd’hui unique pourvoyeur des dessins qui sont la 
respiration et les traits d’humour du bulletin. 

Planning : 
Réception des articles     vendredi 13/02/09 
Bouclage et envoi pour relecture   lundi 16 à 17h00 
Relecture       lundi 16 et mardi 17/02/09 jusqu’à 15h00 
Corrections et bouclage définitif   mardi 17/02/09 
Dépôt chez l’imprimeur    mercredi 18/02/09 
Récupération chez l’imprimeur et mise sous pli  jeudi 19/02/09 
Timbrage et dépôt à la Poste    Vendredi 20/09 avant 17h00 
 
L’atelier fixe la date de ses rendez-vous aux premiers mercredis de chaque mois à 17h30 au 3, rue 
Frédéric Sauton, donc : 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 4 MARS 2009 A 17H30 A SAUTON 

 
 

ATELIER TRANSMISSION DU MESSAGE 
 
La réunion est ouverte à tous 
Pour en savoir plus sur cet atelier contacter Laurent au : 06 09 55 38 70 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER TRANSMISSION DU MESSAGE 
LUNDI 23 MARS A 19H00 A SAUTON 
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Assemblée Régionale Paris I-M 
 

 

ASSEMBLEE REGIONALE 
du Mercredi 28 janvier 2009 

 
Appel des groupes (26 groupes représentés sur 48 groupes à Paris)     
   
Comité régional :  
Présents :  
Antony (Président), Isabelle (Pdt suppléante), Etienne (Secrétaire), Véronique (Secrétaire suppléante), 
Diane (Trésorière), Marie-Laure (Correspondante Littérature), Bernard (Correspondant Bureau Santé), 
Christian (Correspondant 0820 ECOUTE), Jack (Correspondant Bureau Justice), Muriel (Déléguée), 
Dominique (Déléguée),  
Rick (Délégué),  
 
Excusés : Marie-Dominique (Déléguée suppléante) Hubert (Correspondant BRESS), Marc (Délégué), 
Hervé (Correspondant Bureau Média) 
 

Chapeau 7ème tradition : 49,60 euros 
 
 
Antony, président, modère la réunion.  
 
La réunion commence par la déclaration d’unité :  
 
« Parce que nous sommes responsables de l’avenir des A.A., nous devons placer notre bien-être commun 
en premier lieu et préserver l’unité de l’association des A.A, car de cette unité dépendent nos vies et 
celles des membres à venir. » 
 
 
Rappel par Antony de la ligne de conduite afin de ne louper aucune bonne idée exprimée par les RSG : 
 

- L’idée exprimée devra l’être de façon très claire, sous forme de motion, et être approuvée par un 
deuxième RSG (Si les RSG présents ne la comprennent pas, elle pourra être représentée à la 
prochaine assemblée) 

- Un échange de 5 mn est alors proposé aux RSG 
- l’idée est alors soumise aux votes à main levée 
- après le vote : la parole aux minoritaires 
- si au moins un ami souhaite revoter, on procède  à un deuxième vote 
- Si « Oui » à la majorité des voix, mise en application, si « Non » l’idée est rejetée par 

l’assemblée.  
 
Soumis au vote. La ligne de conduite est adoptée à l’unanimité 
 
RAPPEL DES POSTES VACANTS ET APPEL A SERVITEURS :  
  

- Trésorier suppléant   
- Correspondants de bureaux : Archives, Internet 
- Administrateur territorial 
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Assemblée Régionale Paris I-M 
 

 
POINT SECRETARIAT       (ETIENNE, 06 14 15 15 02) 

etienne.madeleine@gmail.com 
Mode de communication souhaité : le mail. A défaut, reste, bien sûr, le courrier postal et le 
téléphone. Avant chaque assemblée régionale, nous vous enverrons les ordres du jour. Après chaque 
assemblée, le compte-rendu. A retrouver également dans le BIG et l’agenda du BIG.   
 
 
POINT TRESORERIE 2008 et 2009    (DIANE, 06 85 30 42 17) 
 
En l’absence de Marc, délégué et trésorier 2008 par intérim, Diane, notre nouvelle trésorière, présente 
aux RSG le détail des comptes 2008 : Compte de résultat Cumul du 1er janvier 2008 au 31 décembre + 
Contribution des groupes depuis le 1er janvier 2008. 
 
Q. Patrick, Salpêtrière : « Chevilly, le versement de l’avance est-il effectué par tous les groupes ? »  
R. Diane, « Oui, L’avance est versée par la région, donc par l’ensemble des groupes »  
 
Vote du quitus 2008 
 
Un vote contre 
Pas d’abstention (Des copies des comptes 2008 sont disponibles sur simple demande à la trésorière) 

• Point sur le dollar de sobriété dans la littérature (contacter Diane pour les références) 
 
Vote des budgets prévisionnels des différents bureaux : 
 

- Santé : 400 Euros  
- Justice : 150 euros  
- Littérature : 150 Euros 
- BRESS : 150 Euros 
- Media : 150 Euros 

 
Budgets votés  à l’unanimité 
 
 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 
 

 
BUREAU JUSTICE       JACK  (06 73 79 38 13) 
 
Prochaine réunion du bureau Justice Paris : 18 février 2009 à 19h-30 au 11, rue Caillaux, 
75013 Paris (M° Maison Blanche) 
 
Le bureau Justice, c’est 7 membres, 5 actifs, 4 visiteurs de prison, 2 grands types d’activités : 
 

1. en milieu carcéral,  un groupe à la prison de la Santé, tous les mardi de 13H30 à 15H.  
2. milieu ouvert, principe d’une rencontre avec le bâtonnier de Paris, relance des commissariats 

centraux, réunions avec les autres visiteurs de prison et le médiateur de la république 
 
C’est aussi des projets immédiats : avec le bureau espoir, rencontre à venir du responsable de l’îlot (qui 
travaille pour la réinsertion des détenus). Appel à candidature. Projet de création d’une deuxième  
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Assemblée Régionale Paris I-M 
 

 
réunion à La Santé. Obtenir une réunion avec les gradés des surveillants. Mise en place d’une 5eme 
tradition auprès des commissariats et des auto-écoles 
 
Appel à serviteurs en milieu ouvert !  « Il faudrait qu’on soit une dizaine ! » 
 
Q. Isabelle. « La littérature en milieu carcéral ? »  
R. Jack. « A la bibliothèque ou cas par cas au moment des réunions. » 
 
BUREAU SANTE      BERNARD  (06 86 17 04 51) 
 
Prochaine réunion le 04 février à 19H à Carrefour XV, rue Falguière 
 
Le bureau Santé, c’est 4 grands types d’actions :  
 

1. les groupes en milieu hospitalier, présence à Cochin, le groupe organise la visite des malades 
dans le service d’hépato-gastro-entérologie et dans le service de psychiatrie chaque mercredi à 
18H puis assure leur accompagnement à la réunion à 19H, Saint-Antoine fête ses 10 ans, 
Salpetrière, Hôtel-Dieu, Clinique de la Villa Montsouris   

2. les permanences en milieu hospitalier, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, 
Ambroise Paré, Bichat (visite aux AA incluse dans le protocole de soin), hôpital Georges Pompidou 
aujourd’hui réactivé, centre de soins de la MGEN, Saint-Anne (maison des usagers), Tenon 

3. les points de mise à disposition de documentations où ont lieu des consultations publiques 
d’alcoologie et où nous n’avons ni groupe ni permanence physique  

4. Informations publiques, présentation de l’association auprès des étudiants du diplôme 
d'alcoologie, du diplôme de toxicologie, et des écoles d'infirmières, avec les Al-Anon 

 
Objectif 2009 : être plus présents dans les points de documentations. 
 
Q. Marc. « C’est quoi une permanence ? »  
R. Bernard.D. « Un engagement. Venir et être là. Attente des malades à côté des médecins. » 
 
BUREAU LITTERATURE    MARIE-LAURE (06 86 36 34 81) 
 
Pour connaître la date de la proche réunion du bureau appeler Marie-Laure. 
 
Marie-Laure souligne qu’elle n’est pas toute seule. Elle a commencé à visiter les groupes afin de 
recueillir les idées des uns des autres. Certains groupes n’ont pas assez d’argents pour renouveler leur 
stock de littérature. Réflexion à entreprendre avec le comité régional.  
 
Zoom sur la revue « Partage » édité en Belgique qui devrait sortir un numéro « Spécial Littérature » à 
l’horizon 2010.  
 
Atelier du BIG sur la littérature devrait avoir lieu en mars ou avril.  
 
BUREAU 0820 ECOUTE      CHRISTIAN (06 83 10 77 10) 
 
Prochaine réunion du bureau, le mardi 17 mars à 19H30 à la maison des associations du 
XIIIe, au 11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
 
Rappel de la prochaine permanence de nuit semaine du lundi 9 mars au 15 mars inclus.   
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Assemblée Régionale Paris I-M 
 
 

 
Rappel des conditions requises : 2 ans d’abstinence continue, venir régulièrement en réunions et se faire 
connaître auprès de son RSG.  Les horaires sont de 21 heures à 9 heures sans interruption. 
 
BUREAU MEDIAS        HERVE (06 62 39 72 11)  
 
Prochaine réunion du bureau média : le 5 février 2009. Appeler Hervé pour le lieu et l’heure. 
 
BUREAU BRESS        HUBERT  (06 10 56 84 83) 
 
Pour connaître la date et l’heure de la prochaine réunion, appeler Hubert.   
  
 
THEME DE LA REUNION : LE ROLE DU RSG 

 
Introduction. Dominique, déléguée, invite les RSG à lire le « Manuel des Services » et le dossier 
envoyé dans les groupes. Elle rappelle l’importance du JSG (Journal des services généraux), suggère aux 
RSG de le lire dans les groupes.  
 
Témoignage de Michèle : RSG, il y a 24 ans, parle de ce devoir de reconnaissance qu’elle a éprouvé 
vis-à-vis du mouvement. Selon elle, le RSG est « une courroie de transmission entre le groupe et la 
région, la région et le groupe. »  
 
 
LA VIE DES GROUPES 
 
Salpetrière, Patrick, Appel à serviteurs pour ce groupe en milieu hospitalier.  
Sérénité, Marie-France, fête les deux ans du groupe avec la création d’une deuxième réunion à 16 h, le 
samedi, juste avant la réunion de 18h 
Madeleine, Virginie, indique que le groupe a désormais un RIP (Responsable information publique). Le 
correspondant du BRESS, Hubert, a été invité pour témoigner afin de lancer un atelier dans le quartier 
dès les prochaines semaines…  
Bienvenu ! , Murillo, le groupe n’a pas d’adresse postale pour toute correspondance envoyer son 
courrier à Sauton. Frédéric fera suivre.   
Bossuet, invite les aami(e)s à venir les visiter.  
 
 
Clôture de l’assemblée par la prière de la Sérénité. 
 
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
 

Le jeudi 19 mars à 20h 
11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
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Fête de l’intergroupe Nord 
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Zoom sur... 
 

 
                                                    MERCREDI AU SOLEIL 
 
A deux pas de la bastille, tout près du métro Bréguet Sabin, est ouvert depuis le mois d’avril 2008, le  
groupe “mercredi au soleil”. Digne successeur de “Lundi au soleil”, précédemment installé rue du Pont  
Louis Philippe et mis en sommeil pour des problèmes de salle. De nouveaux accords n’ayant pu être  
obtenus avec l’ancien bailleur, le groupe a dû déménager et de ce fait changer le jour des réunions.  
Il a rouvert sous un autre nom afin que celui-ci corresponde au futur calendrier, aménagé en fonction de  
la disponibilité de la nouvelle salle. 
 
Les réunions ont lieu tous les mercredis à 19 h 30  
(la première de chaque mois est une réunion ouverte),  
7 bis, rue de Pasteur Wagner   
75011 Paris  
 
Elle se tiennent au rez-de-chaussée d’un magnifique Temple dit Le Foyer de l’Âme. La tranquillité du lieu  
et le look un peu rétro — très typé école communale des années 50 — participent à la démarche de  
simplicité et au sentiment de confiance toujours les bienvenus. 
L’accueil chaleureux, la bonne humeur communicative et le choix de thèmes positifs définissent aussi  
l’ identité de “Mercredi au soleil”, modeste auxiliaire de notre lumineuse étoile. 
Le groupe s’articule autour d’un solide et dynamique comité, particulièrement actif et très motivé dans la  
transmission du message. A ce sujet, nous comptons bien tout autour de nous, auprès de nos alliés  
privilégiés, avoir l’opportunité de développer plus avant l’information public.   
 
Nous nous sommes aussi dotés d’un site Internet, sous la forme d’un blog contributif régulièrement  
actualisé : http://mercrediausoleil.free.fr (l’adresse ne comporte pas les www) 
 
Notre but premier reste la transmission du message et notre volonté de fonctionner en respectant au  
plus près les traditions AA et les recommandations des Services Généraux. Aussi, afin de tenter  
l’expérience de l’indépendance responsable, suggérée lors de diverses réunions de RSG, nous avons  
dès l’ouverture de Lundi au soleil, créé le groupe en tant qu’association et déposé ses statuts à la  
préfecture de Police de Paris. N’ayant pas, à l’époque, de modèle type pour les rédiger, nous avons  
pris contact avec des responsables de notre mouvement qui généreusement nous ont apporté leur  
contribution, nous souhaitons une fois encore, les en remercier (A ce sujet, Mercredi au soleil tient à  
la disposition de ceux qui le souhaiteraient, une copie de ses statuts, sous forme de PDF ou de fichier  
texte (plus souple à utiliser), pour cela prendre contact via le site Internet). 
Aujourd’hui, après maintenant deux ans d’existence, l’expérience reste concluante et positive. Sur le  
fond, ce mode de fonctionnement n’a, à ce jour, occasionné aucun problème particulier, ni modifié en  
aucune façon notre attachement et notre participation au mouvement AA. Sur la forme, seule la  
constitution de l’association qui a présidé à l’ouverture de “Lundi au soleil” a demandé des démarches  
particulières. 
Au final, le groupe fonctionne : en interne (les réunions, le comité, la couverture assurance du groupe…),  
comme en externe : (relations diverses, location de la salle, information publique…), à l’identique des  
autres groupes AA. 
 
Les bars, brasseries et autres endroits sympathiques pour les après réunions sont légions tout autour  
de la Bastille où vers le Marais, n’hésitez pas à nous rendre visite. Le printemps, synonyme de journées  
plus longues approche à grands pas, le soleil nous définit, il nous accompagne déjà. 
Bonnes 24 h à tous. 

Le comité. 
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La deuxième Promesse 
 

 
Les promesses figurent dans « Les Alcooliques Anonymes » (ou Big Book) juste après la 9ème 

Etape. C'est-à-dire à la fin du travail sur soi, du « nettoyage de la maison », et avant les trois dernières 
étapes d’entretien du programme et de transmission du message. 

 
La 2ème promesse dit : « Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. » Pour 

moi, cette nouvelle liberté est d’être libre de vivre sans alcool aujourd’hui. C’est une liberté que je n’ai 
pas connue durant les trente dernières années de ma vie avant de poser le verre. Et pour moi, c’est 
inestimable. 

 
« Un nouveau bonheur », je pense le définir comme ceci : Mes treize années en Alcooliques 

Anonymes, grâce au programme, je peux dire aujourd’hui que ce sont les meilleures années que j’ai 
connues depuis ma naissance. Et ce, malgré les aléas de la vie, qui ne sont plus des problèmes pour moi, 
car j’ai les outils pour les surmonter et les résoudre. Si je ne peux pas leur trouver une solution, c’est 
qu’il n’y en a pas. Mais pour accepter cela, il me reste la Prière de la Sérénité. 

 
Depuis mes débuts en AA, c’est la 12ème promesse qui s’est réalisée tout de suite dans mon 

rétablissement : « Soudainement nous constaterons que Dieu (tel que je le conçois) fait pour nous ce 
que nous ne pensions pas faire pour nous-même. » 
 
 

Antoine 
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La troisième Promesse 
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Sujets de Réflexion 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

3ème Étape 
 

« Nous avons décidé de confier 
notre volonté et nos vies aux 
soins de Dieu tel que nous Le 

concevions . » 
 

3ème Tradition 
 

« La seule condition pour faire partie des 
Alcooliques Anonymes est un désir 

d’arrêter de boire. » 
 

3ème Promesse 
 

« Nous ne regretterons pas plus 
le passé que nous ne voudrons 

l’oublier. » 
 

3ème Concept 
 

«Afin de créer et de maintenir par la 
tradition des rapports clairement définis 

entre les groupes, la Conférence, le 
Conseil des Services généraux et ses 
différentes sociétés de service, leur 

personnel, les comités et les directeurs, 
et ainsi assurer l’éfficacité de leur 
leadership, il est suggéré de doter 
chacun de ces éléments de service 

mondial d’un  
« Droit de décision » traditionnel. » 
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Anniversaires 
 

 
 
 

M A R S  2 0 0 9  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er  LUXEMBOURG/DIMANCHE SOIR Sébastien 4 

Lundi 2 BOULOGNE Eric 
Bernard 

9 
13 

 SAVIGNY SUR ORGE Michel 
Hélène 

1 
15 

Mardi 3 SAINT-CYR/BOISD’ARCY Virginie 5 

 BELLEVILLE-DUMAS Jean-Claude 5 

Mercredi 4 RIVE GAUCHE Lucile 5 

 COCHIN Marie 20 

 BATIGNOLLES Eddy  
Micheline 

12 
25 

Vendredi 6 MELUN Philippe 5 

 HOMOSEXUEL(LE)S Marc (MDA) 1 

Samedi 7 NOGENT SUR MARNE Jean-François 3 

Lundi 9 CARREFOUR XV Philippe 
Nicole 

13 
26 

 LE VESINET GROUPE 28 

Mardi 10 DOMONT Marie-Paule 
Janique 

20 
25 

Mercredi 11 QUAI D’ORSAY Francis 15 

Jeudi 12 NATION Gérard (Duchesse) 6 

 SAINT-CLOUD Maryvonne 9 

 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 14 

 THIAIS Norbert 
Marc 
GROUPE 

5 
6 
8 

Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S Diane 8 

 TERNES Marie-Dominique 6 

Dimanche 15 DIMANCHE MATIN Mohamed 7 

Lundi 16 FRANCONVILLE Jocelyne 
Philippe (Nanterre) 
Marco 
Jean 

1 
1 
2 
7 

 CRETEIL VILLAGE Claude (Coco) 20 

Mercredi 18 COCHIN Marie-Christine 
Martine (La grande) 

8 
17 

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 
 

 
M A R S  2 0 0 9 ( s u i t e )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A V R I L  2 0 0 9  

 
 

Samedi 21 SERENITE GROUPE 2 

Dimanche 22 DIMANCHE MIDI Jean-Michel 13 

Jeudi 26 NATION François ( Pipe) 23 

 POMPE Lahouari 
Denise 

13 
23 

Vendredi 27 ANTONY Sophie 
Max 
Françoise 
Michel 
Laure 

1 
2 
4 
6 
9 

 MELUN Monique 17 

 SURESNES Jean-Claude 
Hélène 

19 
20 

Samedi 28 SAINT- DOMINIQUE Philippe (avocat) 19 

 FRESNES PRISON Taoufir 
Lanouar 
Chokri 
Anouar 
Mohamed J. 
Alexandre 
Mohamed B. 
Raymond 
GROUPE 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 

17 
30 

Lundi 30 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Christine 3 

 CARREFOUR XV Anne 14 

 VILLEPARISIS Raymond 24 

Mardi 31 SAINT-MAUR Alice 
Manu 

13 
15 

 CONFLANS SAINTE-HONORINE GROUPE 19 

 PAVILLONS SOUS BOIS Suzanne 
Bernard 

20 
23 

Dimanche 5 SAINT-EUSTACHE Marathon Man 27 
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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 faire parvenir  vos infos  et  vos anniversaires  
AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT 
 
Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________ 
 

Mail : ____________________ J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées»  
 
 VO T R E  CO M I TÉ  /  V OS  NO UV EL LE S   DATE __________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

        VOS  ANNIVERSAIRES          
 

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

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

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

  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

 --------------------------------------------------------- D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) (26 septem
bre 2007) ------------------------------------------------------------------ 


