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

 
Mai 
 
Mercredi 5   Atelier Big     17h30  3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 16  Préparation de la Convention Territoriale  9h00  à préciser 
Dimanche 17   Assemblée Régionale Paris Intra-Muros  9h30  11, rue Caillaux 
Dimanche 17  Assemblée Régionale Ile-de-France   9h00  Villejuif (salle polyvalente) 
Mercredi 27  Réunion R.I.     20h00  8, rue de la Durance 
 
Juin    
 
Mercredi 3  Atelier Big     17h30  3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 4   Intergroupe Ouest     20h30  Rambouillet 
Samedi 6  Préparation de la Convention Territoriale  9h00  Villejuif (salle Deparis) 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

 
  
Mai 
 
1er /2/3 mai  22ème CONVENTION REGIONALE DE BRETAGNE  Moulin du Quip 
           56350 ALLAIRE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://pagesperso-orange.fr/igaa/ 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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 VA DOUE
Plijet ganeoh rei din 

HINONDER da zegemer an traou 
n’hellan ket kemmañ 

KALON evit kemman ar re a hellañ 
Ha FURNEZ alwac’h evit ober an
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Editorial 
 

 

 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
 

Nous sommes dans une période idéale � La Conférence des Services Généraux* - pour 
parler d�ouverture aux autres, de conscience de groupe, pour vivre notre mouvement. 
 

Les AA parlent d�une seule voix : « Transmettre ensemble leur message 
partout où c�est possible et utile. » 
 

Parce que AA n�a qu�un seul but, AA n�a aussi qu�une seule image à montrer. C�est bien 
l�affaire de chacun d�entre nous, notre responsabilité en tant que membres, anonymes  
et attentifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’atelier du Big 

 
  *Les pionniers de notre mouvement confient à l’ensemble de la Fraternité les trois héritages : Le 

Rétablissement, l’Unité et le Service. C’est la naissance de la Conférence des Services Généraux. 
 

LORSQUE N’IMPORTE QUI, 
N’IMPORTE OU, TEND LA 

MAIN EN QUETE D’AIDE, JE 
VEUX QUE LA MAIN DE AA 
SOIT LA, ET DE CELA, JE 

SUIS RESPONSABLE 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture de groupes 
CREGY les MEAUX Le groupe a fermé
définitivement. 
 
RUE BOSSUET Faute de fréquentation et de
serviteurs, le groupe fermera après la réunion
du jeudi 25 juin 2009 
 
Déménagements 
 
BATIGNOLLES Depuis le  mercredi 1er avril 2009 
les réunions du groupe se tiennent à l’heure 
habituelle, au Temple Réformé des Batignolles,  
44, boulevard des Batignolles 75017 PARIS 
Salle Epinettes face à l’entrée principale. 
M° Rome, Place Clichy – Bus 30, 53, 66 
 
AA & Co Depuis le mardi 7 avril 2009, le groupe 
(mardi 19h15) a réintegré sa salle habituelle: 
Eglise Saint-Eustache ( salle de la Pointe )1, rue 
Montmartre Paris 1er (M° et RER Châtelet / Les 
Halles)  
 
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. 
 
 

SAINT-EUSTACHE Les groupes "Premiers Pas" 
(mercredi 19h00)et "St Eustache / Dimanche 
Soir" (dimanche 20h00) ont réintégré leur salle 
habituelle: 1, rue Montmartre Paris 1er (M° et RER 
Châtelet / Les Halles)  
 
               
 
 

Divers 
 
 

CENSIER-CORVISART Le groupe change de 
nom et s’appellera désormais VINCENT 
AURIOL. Les lieux, jours et heures de réunions 
restent inchangés 
 

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. 
 
LIONS SAINT-PAUL La réunion débute 
désormais à 12h00. 
 
TROIS HERITAGES En raison de la fermeture 
de la salle à ces dates, le groupe ne pourra tenir 
ses réunions des vendredis 1er et 8 mai 2009. 
 

SAINT-DOMINIQUE En raison de la fermeture 
de la salle à ces dates, le groupe ne pourra tenir 
ses réunions des samedis 2 et 9 mai 2009. 
 

MOUSSY le NEUF En raison de la fermeture de 
la salle à ces dates, le groupe ne pourra tenir 
ses réunions des jeudis 7 et 21 mai 2009. 
 

THIAIS En raison de l’indisponibilité de la salle 
le groupe ne pourra assurer la réunion du jeudi 
21 mai 2009 
 

SAINT-MANDE Les réunions des vendredis 1er 
et 8 mai se tiendront à l’heure habituelle, en 
revanche, la réunion du jeudi 21 mai 2009 se 
tiendra à 15h00 au lieu de 13h 15. 
 

DAUMESNIL En raison de l’indisponibilité de la 
salle le groupe ne pourra assurer la réunion du 
lundi 2 juin 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 � 

VACANCES d�ETE 
 

Merci aux responsables des 
groupes de faire savoir  au 

secrétariat avant le 15 juin 2009 
leurs dates de fermetures  

éventuelles pendant les mois de 
juillet et août 2009. Dès 
maintenant  prenez vos 

renseignements !  
N�oubliez pas les 14 juillet et 15 

août, s�il vous plaît. 
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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��UVRE 
 
Recherche de serviteurs 
 
PRINTEMPS Le groupe recherche un R.S.G. 
 
JARDINS DU SAMEDI 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 à candidatures 
 

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

Avec votre aide, une nouvelle rubrique va voir le jour dans le BIG : 
LA JOIE DE VIVRE. 

L’atelier du Big demande à tous les amis de bien vouloir raconter une anecdote rigolote,  dans 
le respect de l’anonymat, sur ce dont vous avez été les témoins ou les acteurs en réunions, 
ou dans le cadre de vos activités en AA. Un texte de dix à quinze lignes serait le bon format. 
Merci d’adresser vos textes, soit par courrier au secrétariat de l’intergroupe, soit par mail à : 

igaa@wanadoo.fr, soit en les confiant aux responsables de l’atelier. 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Ma i  2009/  31  Ma i  2009  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Vendredi 1er Saint-Eustache  Aqueduc 
Samedi 2 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 3  Plaisance  
Lundi 4   Champigny 
Mardi 5 Hôtel-Dieu/Thiais  Saint-Cloud 
Mercredi 6    
Jeudi 7 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart 
Vendredi 8  Saint-Denis Aqueduc 
Samedi 9 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 10 Les Halles   
Lundi 11 Antony Antony Antony 
Mardi 12 Saint-Germain des Prés  Mercredi au soleil 
Mercredi 13    
Jeudi 14    
Vendredi 15 Glacière Printemps Saint-Antoine 
Samedi 16 Bagneux Bagneux Bagneux 
Dimanche 17 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois 
Lundi 18 Savigny sur Orge   
Mardi 19 Saint-Germain des Prés  Mercredi au soleil 
Mercredi 20 Ternes   
Jeudi 21   Dimanche midi 
Vendredi 22  Printemps Aqueduc 
Samedi 23 Créteil Village Créteil Village Créteil Village 
Dimanche 24 Montreuil/Saint-Mandé Montreuil/Saint-Mandé Montreuil/Saint-Mandé 
Lundi 25 Antony Antony Antony 
Mardi 26 Saint-Germain des Prés  Champigny 
Mercredi 27    
Jeudi 28   AA & Co 
Vendredi 29 Hôtel-Dieu/Thiais Printemps Montsouris 
Samedi 30 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois 
Dimanche 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 mars 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) 
 

    328 heures assurées sur 372, soit 88,20 % 

 Par 41 Groupes sur 84, soit 48,80 %. 

 

1094 appels traités à la permanence,  
 
 
Dont : 246 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
           174 Appels de leurs proches, 
 
   
 
           235 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
          358 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
          14 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

       67 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 31/03/2009 

 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 31/03/2009 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     4 214,29 € 4 214,29 � 5 875,58 � -1 661,29 €
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 098,08 €    2 159,71 € 1 061,63 � 405,42 � 656,21 €
Littérature (Achats - Ventes) -4 478,13 €    4 728,55 € 250,42 � 283,38 � -32,96 €
Frais / Produits Financiers 0,00 €        14,50 € 14,50 � 0,00 � 14,50 €
Locations salles + assurance (R.I.) -282,00 €      169,95 € -112,05 � 29,67 � -141,72 €
        

Sous Total RECETTES :  5 428,79 � 6 594,05 � -1 165,26 €

Salaire net -2 571,90 €  -2 571,90 � -2 496,36 � -75,54 €
Charges Sociales (sal. et pat.) -1 967,00 €  -1 967,00 � -3 251,00 � 1 284,00 €
Médecine du travail -95,08 €  -95,08 � -92,21 � -2,87 €
Travaux Sauton   0,00 � -143,52 � 143,52 €
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 � -180,71 � -1,09 €
Dépôt de garantie Sauton -225,13 €  -225,13 � 910,79 � -1 135,92 €
Taxe d'habitation   0,00 � 0,00 � 0,00 €
Électricité Sauton -288,70 €  -288,70 � -356,26 � 67,56 €
Clés Sauton       120,45 € 120,45 � 245,00 � -124,55 €
Petit Entretien Sauton -42,29 €  -42,29 � -248,31 � 206,02 €
Téléphone Secrétariat -71,52 €  -71,52 � -66,65 � -4,87 €
Abonnement Internet -74,70 €  -74,70 � -74,70 � 0,00 €
Téléphone Permanence -207,45 €  -207,45 � -206,42 � -1,03 €
Frais de Secrétariat -14,15 €  -14,15 � -338,10 � 323,95 €
Frais Informatiques -389,00 €  -389,00 � 0,00 � -389,00 €
Frais de Poste  -62,79 €  -62,79 � 0,00 � -62,79 €
Frais d'actes   0,00 �  0,00 €
Listes des Réunions -180,60 €  -180,60 � -361,20 � 180,60 €
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 -13 289,83 €  11 512,84 €     

Sous Total DEPENSES :  -7 205,78 � -7 345,33 � 139,55 €
        
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 776,99 � -751,28 € -1 025,71 €

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

Banque B.N.P. 3 974,55 � Au 31/12/2008 22 262,99 €
Caisse (Espèces) 299,07 � Cumul 03/09 -1 776,99 €

        
Total Liquidités   20 486,00 �  Total 20 486,00 €

   
Pour Info : Stock Littérature 3 238,70 �  
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Réunion R.I. du 30/03/2009 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION IGPB 2008 

Le 30 mars 2009, 8, rue de la Durance à Paris 
 

Exposé du rapport d’activité 2008 par Douglas, Président 2007/2008 
 
Chers amis, 
 

J’ai le plaisir de vous rendre compte de l’activité de l’association Intergroupe Paris Banlieue pour  
l’année 2008.  

Le temps fort a été la signature d’un bail pour les locaux de la rue Sauton pour la période du 1er 
janvier 2008 au 31 décembre 2013 à un niveau de loyer compatible avec les finances de l’association. 
Les locaux nécessitent des travaux de mise aux normes et de rénovation qu’il n’a pas été possible de 
mener à bien en 2008. 

Dix réunions mensuelles des représentants auprès de l’intergroupe ont été tenues et onze réunions 
préparatoires mensuelles se sont déroulées tant dans les locaux de la rue Sauton qu’à la Maison Des 
Associations (MDA) du 5e arrondissement à laquelle notre association a adhéré en 2008. Cette adhésion 
gratuite permet de bénéficier d’une salle de réunion sur réservation à titre gracieux. De plus, il est possible 
de réaliser des photocopies (200 par mois) dans le cadre de l’adhésion à la MDA et sans aucun frais. 

La vie de l’intergroupe a été rythmée par de nombreuses réunions des divers ateliers dont celui de 
la « fête des groupes 2008 » qui a organisé fin septembre 2008 notre traditionnelle fête annuelle à Saint 
Mandé (Val de Marne). 

L’atelier permanence a permis d’assurer plus de 80% de la permanence téléphonique de jour de 9h 
à 21h, 7 jours sur 7 : la permanence de nuit étant désormais assurée par les régions dans le cadre du 
numéro national 0820 ECOUTE de 21h à 9h. 

L’atelier du BIG a créé onze numéros de notre bulletin mensuel, trait d’union entre tous les groupes 
de Paris et de l’Ile-de-France. 

L’atelier littérature a travaillé sur le stock, les ouvrages et les brochures de notre littérature, 
proposant aux groupes qui le désirent un témoignage dans ces groupes. 

L’atelier signalétique a pensé à l’illustration des documents émanant de l’intergroupe et à la création 
d’une charte graphique. 

L’atelier transmission du message a réfléchi à l’amélioration de la transmission du message à  
Paris Intra muros. 

L’atelier internet a permis d’assurer la mise en ligne des informations de l’association dans des 
délais très courts. De plus, une nouvelle version du site a été élaborée et mise en service en 2008. 

Toutes ces activités ont été réalisées en poursuivant un seul but : transmettre le message des 
Alcooliques Anonymes à l’alcoolique qui souffre encore, dans le respect du serment de Toronto. 

Sur le plan financier, l’association a pu tenir tous ses engagements ainsi qu’il sera développé dans 
le rapport du trésorier. 

Les élections réalisées en novembre et décembre 2008 ont permis d’élire un nouveau président et 
une nouvelle secrétaire qui pourront poursuivre l’administration de notre association avec l’aide du 
trésorier. 

Ce service m’a beaucoup apporté et je remercie tous les amis qui m’ont aidé pendant cette année. 
 
Questions/ réponses 
Quand le rapport d’activité sera-t-il publié sur internet ? 
Réponse : la première semaine d’avril. 
 
Votes (uniquement RI Titulaires ou RI suppléant en cas d’absence du Ri titulaire) 
Elections à main levée  
Résultat : 27 « oui » et 1 « non » sur 33 votants. 
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Réunion R.I. du 30/03/2009 
 

Exposé du rapport financier 2008 de l’Association Intergroupe de Paris- 
Banlieue par notre trésorier Jean-Louis 

(paru dans le Big du mois de mars) 
 
Questions/ réponses 
Question du chauffage : un ami demande si on peut faire quelque chose contre l’humidité à Sauton. Jean-
Louis rétorque que ce n’est pas possible d’agir sur ce point. Par contre, il indique que des compteurs 
automatiques seront très vite paramétrés pour allumer et éteindre le chauffage à des créneaux horaires 
spécifiques. 
 
Votes (uniquement RI Titulaires ou Ri suppléant en cas d’absence du Ri titulaire) 

Election à main levée : Résultat : 27 « oui » 
 

 
Réunion R.I  Du 30 mars 2009 

8 Rue de la Durance 
Modérateur : Eric (gpe Saint Cloud) 
 
Membres du comité présents : Eric (président), Camille (permanence + BIG), Mado (BIG) , 
Jean-Louis (littérature), Jean-Louis (trésorier), France (webmaster), Yann (secrétaire suppléant), 
Agnès (secrétaire) 
Vincent (permanence), Cédric (webmestre) et Antoine (littérature) sont excusés. 
 
1/ Appel des groupes 
Agnès fait l’appel des groupes : 36 groupes présents ou représentés sur les 84 de l’IGPB. 
Eric rappelle qu’il est interdit de fumer dans les toilettes de la salle rue Durance, un ami a fumé dans les 
toilettes des femmes lors de la dernière réunion d’assemblée. 
Puis, il présente le déroulé de l’assemblée qui exceptionnellement comporte deux parties : d’une part, 
l’assemblée générale de l’association IGPB et d’autre part la réunion RI ordinaire. 
 

2/ Assemblée Générale de l�IGPB (Voir ci-dessus) 
 

3/ Elections au Comité 
• Election de France Webmaster suppléante – Vote à bulletin secret 
France est élue à l’unanimité. 
• Election de Jean-Louis Littérature titulaire – Vote à bulletin secret 
Jean-Louis est élu. 
 

4/ Parole aux groupes de travail 
• Littérature : Jean-Louis communique son numéro de portable 06 98 08 05 41 
Il se tient à la disposition des amis pour toutes leurs questions. 
• Big : Camille et Mado conseillent de faire lire le BIG dans les groupes. 
• Webmestre : France continue les mises à jour du site de l’intergroupe dont voici l’url 
http://pagesperso-orange.fr/igaa 
Elle précise que les amis peuvent joindre l’atelier webmestre via la rubrique contact du site. Ce nombre de 
propositions pour le nom de domaine du site. Ce nom doit être rapidement choisi afin de le référencer très 
vite. Ainsi, le site pourra être rapidement trouvé lorsqu’un ami fait une recherche sur Internet. 
• Permanence 
Camille rappelle une règle d’or : être deux pour tenir une permanence. Elle suggère aux amis de (re)lire le 
guide de la permanence. Elle constate que la tranche horaire de 9-13h est désertée. Il lui semble aussi 
important de sensibiliser et d’encourager les amis qui ne participent pas aux permanences. Toutes les idées 
sont les bienvenues pour que ce lieu d’accueil soit le plus sympathique et efficace possible. 
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Réunion R.I. du 30/03/2009 
 

 
Enfin, Christian avait annoncé dans le BIG une réunion d’information sur le 0820 ECOUTE mais personne 
ne s’y est rendu. Une autre réunion d’information sera planifiée et à nouveau annoncée dans le prochain 
numéro du BIG : on compte sur vous ! 
• Transmission du message à Paris 
Laurent rappelle que des ateliers sont organisés tous les mois. Pour plus d’informations, les amis peuvent 
consulter une fiche explicative du poste de R.I. sur le site de l’intergroupe. Laurent précise que le R.I. a un 
rôle d'impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son groupe concernant la 12ème étape mais aussi la 
5ème tradition. De plus, il se montre disponible pour faire des modérations sur ce sujet. Le prochain atelier 
« Transmission du message » se déroulera le 27 avril à 19h à Sauton. 
 
 

 
 
5/ Questions diverses et suggestions. 
Eric rappelle qu’aucun ami ne s’est encore présenté pour intégrer le comité de la fête de l’intergroupe (il a 
lieu fin septembre à Saint-Mandé). 
Suggestion de Douglas : prendre contact maintenant avec la mairie de Saint-Mandé afin de bloquer 
(gratuitement) la date de cette fête. 
 
6/ 7ème tradition : un chapeau de 62,41 euros 
 
7/ Prise des permanences : période du 6 avril au 31 mai 2009 
 
9/ Prière de la sérénité. 
 

Prochaines réunions des RI : 
Mercredi 29 avril 2009 à 20h00, 8, rue de la Durance 
Mercredi 27 mai 2009 à 20h00, 8, rue de la Durance 

 
Rapport rédigé par Agnès (secrétaire), le 1er avril 2009 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 1er AVRIL 2009 

 
Présents : Mado J. ; Camille C. ; Jean-François  
 
 
Big d’avril : 
 Erratum page 12, il fallait lire : Prochaine assemblée R.I. mercredi 29 avril 2009 
 L’atelier remercie les amis et les groupes qui lisent attentivement le Big 
 Zoom sur « Des lilas au Pré Saint-Gervais » a attiré l’attention pour son article et son rébus, 
l’humour semble à encourager ! 
Big de mai : 

Mado et Camille recueillent les témoignages et les Zoom pour les Big à venir. 
En juin la couverture sera l’affiche de Chevilly. 
Jean-François est sollicité pour illustrer la cinquième promesse. 
Planning : 

Réception des articles     mercredi 15/04 /09 à 19h dernier délai 
Bouclage et envoi pour relecture   vendredi 17/04/09à 17h00 
Relecture       samedi 18 et dimanche19/04/09 
Corrections et bouclage définitif   lundi 20/04/09 
Dépôt chez l’imprimeur    mardi 21/04/09 
Récupération chez l’imprimeur et mise sous pli  mercredi 22/04/09 
Timbrage et dépôt à la Poste    jeudi 23/04/09 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 6 MAI 2009 A 17H30 A SAUTON 

 
 

ATELIER PERMANENCE DU 8 AVRIL 2009 
 

Présents : Vincent ; Camille. 
 
Merci aux R.I. présents à la réunion du 30 mars 2009. L’atelier se félicite de la prise de permanences par 
les groupes dans la bonne humeur. 
Cependant, à la fin de la réunion� 
� Paris avait pris     136h 
    Banlieue      108h 
    Total      244h 
 
Heures non prises     116h 
Soit 29 tranches de 4h, soit plus de  neuf jours entiers non réservés ! 
 
Nous comptons sur « le noyau dur » pour susciter l’attrait ! 
 
L’accueil téléphonique et physique à LA PERMANENCE a besoin de vous et de tous vos amis 
 
Merci d’avance à tous ceux qui sont à l’écoute. 
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Intergroupe OUEST 
 

 
Compte-rendu résumé de la réunion du 11 mars 2009 

 
Nous sommes accueillis pour cette réunion au groupe de Trappes-Montigny. 
La réunion débute par la Prière de la Sérénité. Elle est modérée par Jacques, Président. 
 
Sur 18 groupes, 10 groupes sont représentés par 8 RI et 1 représentant. 3 groupes absents ont fait 
parvenir leurs informations. 7 membres du comité de l’IGO, 9 représentants dans 7 bureaux. 3 auditeurs 
libres sont également présents. 
 
Rotation des services 
Services restants à pourvoir : Vice Président ; bureau Santé (Titulaire + Suppléant) ; bureau Big 
(Suppléant). 
 
NOUVELLES DES GROUPES 
 
Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (12 groupes) : la moyenne de fréquentation est de 11, 
2 amis par réunion et le chapeau moyen de 1.68 €. 600,20 € de Littérature a été vendue (dans 9 groupes). 
12 nouveaux amis ont assisté à une première réunion (dans 6 groupes). 
 
Actions de 5ème Tradition menées dans les groupes sur la période (sur la base des informations 
transmises) :  
Santé : 1 groupe en structure de soins, 9 groupes participent à 13 actions, 1 nouvelle action initiée à la 
clinique des Franciscaines à Versailles (visite en novembre); Justice : 8 groupes participent à 3 groupes en 
milieu carcéral et à des sessions de préparation à la sortie des détenus ; Permanence : 10 groupes 
participent à 2 permanences ; Répondeur : 9 amis répondants ; Information publique : participation de 6 
groupes à 7 actions gérées par le bureau IP de l’IGO ; 3 groupes ont participé à des dépôts d’affiches et de 
cartes de 5ème Tradition. 
 
NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX 
 
TRESORERIE :  
Francis distribue et commente le rapport de trésorerie. 
 
SECRETARIAT : 
RAS. Il est demandé de fournir une fiche d’information sous forme de fichier électronique. 
 
 BUREAU INFORMATION PUBLIQUE 
7 informations sur la période Janvier/Février auxquelles 6 groupes ont participé (13 amis) : Aumônerie 
de Buc, Lycée Sonia Delaunay à Villepreux avec des retours très positifs, lycée St Erembert à St Germain-
en-Laye (public dissipé et pas d’encadrant) 
6 actions programmées : 2 IFSI à Versailles et La Verrière, 1 forum à St Nom-la-Bretêche et 3 
informations au Collège de Noisy-le-Roi. 
A venir en 2009, mais non planifié : quelques informations et une interventions dans les écoles 
d’infirmières IFSI (Poissy, Mantes-la-Jolie). 
Contacts :  Karine  Responsable du bureau  01 78 52 00 16 - 06 67 43 24 95 

Gilbert  Suppléant   06 78 33 79 68 
Correspondant BRESS IDF 
Claude  06 13 62 29 36 
 
BUREAU SANTE :  
Le service reste à pourvoir ! 
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Intergroupe OUEST 
 

 
BUREAU JUSTICE  
Maison d’arrêt de femmes de Versailles : 3 intervenantes ayant maintenant accès permanent. Bons 
contacts avec les assistantes sociales. Une amie a besoin de nous. 
Maison d’arrêt de Bois d’Arcy : 8 intervenants maintenant ce qui permet d’y retourner à 2. Le groupe 
marche très bien. Les détenus sont contents de voir de nouvelles têtes mais sont parfois dissipés. Il y a 
toujours de la place pour les bonnes volontés, y compris pour la réunion mensuelle au S.M..P.R. le 2ème 
mardi matin du moi où les entrées sont facilitées. 
Maison d’arrêt de Nanterre :  Le groupe marche également très bien avec 4 intervenants et une moyenne 
de 8 participants aux réunions.  
Si vous voulez plus d’informations et prendre du service, joindre Nadine au 06 31 13 89 82. 
 
BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE SURESNES 
Permanence accueil et téléphonique 
5 groupes participants à la permanence du jeudi (19h30-22h / appels par le 0820 jusqu’à 21h). 8 appels 
traités. 
A noter le problème du transfert du 0820 ECOUTE sur la permanence qui a été résolu. 
 
Répondeur  
9 amis sur le répondeur, membres de 5 groupes : appel à candidature via les RI des autres groupes. 366 
appels. 10 appels traités 
 
BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE VERSAILLES  
Permanence accueil et téléphonique 
4 groupes participants (2 à 3 amis permanents). Appel à candidature vers les autres groupes 
Répondeur 01 39 50 72 62 
Rappelons l’importance de bien faire circuler le cahier en réunion 
 
BUREAU LITTERATURE 
Annie signale un problème de retard pour la commande de mars. 
 
BUREAU BIG 
François fait part d’un flottement début 2009 dû à la rotation des services et à la modification de l’heure de 
la réunion de l’atelier du BIG à Sauton. Il fait de nouveau appel aux amis pour fournir des « zooms » sur la 
vie des groupes et des témoignages de service de IGO. 
Anny se déclare intéressée par la suppléance du BIG et se présentera à la prochaine réunion 
 
FETE DE L�INTERGROUPE OUEST 
# La fête se déroulera le samedi 27 juin à la Salles des Fêtes de Marly-le-Roi 
# Une 4ème réunion du Comité des Fêtes aura lieu le 28/03 à Marly-le-Roi, Hôtel Couvé 
# Distribution des tickets repas et de tombola. 
# Véronique (Marly) est chargée de récupérer les inscriptions. 

 
DIVERS 
La convention territoriale de Chevilly-Larue à lieu du 19 au 21 juin. La prochaine réunion du comité 
de préparation est le 29 mars (9h-12h à Villejuif) ; Il est à noter qu’il manque toujours les serviteurs 
Titulaire + Suppléant pour la littérature et qu’il devient urgent des les pourvoir. 
 
Un chapeau circule pour remercier le groupe de Trappes-Montigny de son accueil. La réunion se termine 
par le Serment de Toronto. 
 
Prochaine réunion IGO : le mardi 4 juin à 20 h 30 au Groupe de Rambouillet. 
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Intergroupe OUEST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salle des fêtes, Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle 

M a r l y - l e - R o i  

14h00 
Réunion ouverte Témoignages AA et AL-ANON 

• Thème Suggéré  « MERCI AA » 
 

15h30 
Pause - Echanges - Bar - Animation Musicale 

 
17h00 

Réunion plénière Témoignages AA et AL-ANON 
• Thème Suggéré  « Le Serment de Toronto » 

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

 
20h00 

Buffet - Tirage panier garni 

Prix du Repas : Adulte 20 € Enfant (–12 ans) 10 € 
Réservation des repas avant mi-juin, auprès de votre RI ou des amis ci-dessous : 

Francis $ 06-12-96-47-42  Véronique $ 06-82-28-71-92  Karine $ 06-67-43-24-95 
Paiement espèces ou chèque à l’ordre des Alcooliques Anonymes (débité après la fête) 
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ASSEMBLEE REGIONALE PARIS I-M 
 

 

ASSEMBLEE REGIONALE du Mercredi 08 avril 2009 

 

Appel des groupes (23 groupes représentés sur 50 groupes à Paris)  

Comité régional : Présents : Antony (Président), Etienne (Secrétaire), Diane (Trésorière), Marie-Laure 
(Correspondante Littérature), Bernard (Correspondant Bureau Santé), Christian (Correspondant 0820 
ECOUTE), Jack (Correspondant Bureau Justice), Muriel (Déléguée), Dominique (Déléguée), Rick (Délégué), 
Marie-Dominique (Déléguée suppléante) Hubert (Correspondant BRESS), Hervé (Correspondant Bureau 
Média), Marc (Délégué). Excusés : Isabelle (Présidente suppléante), Véronique (Secrétaire suppléante) 

Chapeau 7ème tradition : 62,26 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. » 

Présentation du champ de chacun des délégués : Marc (Finances, 06 84 99 31 08) Muriel (Justice et 
Littérature) Dominique (SPG, Structure et politique générale, 06 07 03 92 10) Rick (Internet, Bress, Média) 
 

RAPPEL DES POSTES VACANTS ET APPEL A SERVITEURS : 

• Trésorier suppléant  
• Correspondants de bureaux : Archives, Internet 
• Administrateur territorial 

 
POINT SECRETARIAT (ETIENNE, 06 14 15 15 02) etienne.madeleine@gmail.com 
 
Pour obtenir plus rapidement le compte-rendu de l'assemblée régionale et l'ordre du jour, donnez-moi un 
mail. Le compte rendu est toujours publié dans le BIG.  

 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 

Diane, présente aux RSG le détail des comptes pour les trois premiers mois de l'année : total des 
contributions des groupes 4393,67 euros, sensiblement la même chose qu'en 2008 pour la même 
période. 21 groupes sur 50 à Paris ont participé.  

Pour les versements à la région, Diane rappelle aux aami(e)s que nous avons changé de boîte aux lettres, il 
s'agit désormais de la boite n°17 à la maison des associations du XIIIe Arrondissement, 11, rue Caillaux, 
75013 Paris (M° Maison Blanche).  

Rappel de l'envoi de la contribution des groupes à la Conférence (80 euros). 6 groupes, ont à ce jour, 
contribué. Après avance à Chevilly + prudente réserve reste 3 363,04 €. Proposition de versement 
exceptionnel à AA France de 2000 euros Premier tour : 1 votre contre. Deuxième vote, 4 voix contre. Le 
versement de 2000 euros est voté.  

Appel aux groupes afin d’essayer de faire des versements plus réguliers, si possible chaque trimestre. Pour 
plus de détails, ne pas hésitez à contacter Diane.  
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ASSEMBLEE REGIONALE PARIS I-M 
 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 

BUREAU 0820 ECOUTE CHRISTIAN (06 83 10 77 10) 

Permanence de nuit semaine du lundi 9 mars au 15 mars, les sept jours ont été assurés. Réunion du 
bureau 0820, le mardi 17 mars, personne n'est venu. Christian persiste.  Prochain tour de  

permanence au mois d'août. Appel à serviteurs. + Question posée par Christian à l'ensemble des RSG : 
"Dois-je faire la réunion du bureau tout de suite ou attendre l'été ? " 

 

BUREAU MEDIAS HERVE (06 62 39 72 11)  

Prochaine réunion du bureau média : heure et date à définir. Appeler Hervé pour les connaître.  

Rappel des actions entreprises : Témoignages sur les radios Vivre FM et Ici maintenant.  

A venir : afin de sensibiliser les médias, idée de faire un chat de 24h où les amis pourraient se relayer 
sur Internet, juste avant le Congrès de septembre 2009. Idée approuvée par le bureau média national... Le 
gros du travail à venir pour cette année 2009. 

BUREAU SANTE BERNARD (06 86 17 04 51) 

Prochaine réunion le jeudi 16 avril à 19H à Carrefour XV, rue Falguière 

Appel à serviteurs pour par exemple doubler les équipes par exemple à l'hôpital Cochin. 2 nouveaux amis 
ont rejoint le bureau.  

Actions entreprises :  
- le bureau a signé une convention avec l'hôpital de la Pitié Salpétrière (relation du groupe et de l'hôpital, 
de l'hôpital et du groupe) 
- 17 mars a participé à la semaine de la santé mentale à La Villette 
- 7 avril, info publique auprès des 50 infirmières avec les Al-Anon  
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ASSEMBLEE REGIONALE PARIS I-M 
 

A venir :  
- Journée sur l'addiction à l'hôpital Saint-Louis le 28 avril 2009 à partir de 10 h, axé vers le personnel de 
l'hôpital 
- 7 mai, présentation des AA au diplôme universitaire d'alcoologie de la Fac de Médecine  

BUREAU JUSTICE JACK (06 73 79 38 13) 

Prochaine réunion du bureau Justice Paris : le mercredi 17 juin 2009 à 19h au 11, rue Caillaux, 
75013 Paris (M° Maison Blanche) 

En milieu carcéral,   
Aujourd'hui un groupe à Paris à la maison d'arrêt de la Santé, tous les mardis de 13H30 à 15H. Réunion de 
1h15. Mais, pas suffisant aujourd'hui, car liste d'attente de détenus.  
Appel à serviteurs pour tenter d'avoir deux réunions par semaine. Le bureau participe aussi à la chaîne 
vidéo de la prison avec info sur les AA. Appel à témoignages d'amis venant de l'extérieur. 
 
En milieu ouvert, 
Participation avec le bureau Espoir à l’îlot, un centre d'hébergement qui travaille à la réinsertion des 
détenus. Mise en place d’une 5eme tradition auprès des commissariats de quartiers et des autoécoles. 
Appel aux RSG et rapprochement avec le BRESS à l'occasion de la prochaine réunion des bureaux Justice et 
BRESS le 17 juin à la maison des associations du XIIIe arrondissement. Appel à serviteurs en milieu fermé 
comme ouvert !  
 
Q. Christian « Comment on fait une 5eme tradition dans un commissariat ? »  
R. Jack. « Comme dans les pharmacies.» 
Q. Lucile : " Existe-t-il des prisons de femmes à Paris ?" 
R. Jack : "Non. Prisons pour femmes dans d'autres régions, notamment l'Ile-de-France." 
 
BUREAU BRESS HUBERT  (06 10 56 84 83)  
 
Prochaine réunion du BRESS Paris, le mercredi 17 juin 2009 à 19h au 11, rue Caillaux, 75013 
Paris (M° Maison Blanche) 

Bress, c'est quoi ? C'est le Bureau des relations avec les entreprises et les services sociaux.  

Relations avec les entreprises et les services sociaux. Hubert souligne l'explosion des demandes 
dans la jeunesse. AA mal placé. "Nous ne faisons pas de prévention." Rôle joué par les Al-Anons et les AEA 
(Adultes enfants d'alcooliques) dans ce type de rendez-vous.  En mai, 5 classes de seconde d'un Lycée 
seront concernées. Hubert suggère de voir avec le bureau littérature si pas possible de faire "Un comment 
faire" pour ce type de demande. Septembre, journée des associations, participation, mairie 
d'arrondissements...  
 
5e tradition,  
Action de transmission du message dans les 20 arrondissements de Paris. Rappel du système par 
arrondissement. Carton + adhésifs. Prochaine étape après les pharmacies, les commissariats. 
Rapprochement avec le Bureau Justice... Pour en savoir plus, RSG et RIP peuvent contacter Hubert.  

BUREAU LITTERATURE MARIE-LAURE (06 86 36 34 81) 

Prochaine réunion du bureau le 15 avril, 13 rue Caillaux, 19h30 

Marie-Laure donne la parole à Jean, pdt du comité de Chevilly - Larue, manque à ce jour un titulaire 
atelier littérature, prochaine réunion le 29 avril rue Caillaux, 16 mai lieu à définir, (appeler Jean au 
préalable : 06 75 87 87 94).  
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ASSEMBLEE REGIONALE PARIS I-M 
 

Marie-Laure a besoin d'un suppléant. Marie-Laure continue sa visite des groupes afin de témoigner sur la 
Littérature, précise qu'elle a reçu un très bon accueil. Pour les groupes intéressés, reste des disponibilités 
en juin.  
 
A venir,  
Dans le prochain BIG. Des témoignages venus d'ailleurs (Vénézuela notamment).  
 
Q. Antoine : "Peut on être suppléant de bureau et RSG ?  
R. Comité régional :"Oui, suppléant." 

THEME DE LA REUNION : La rotation de service 

Témoignage de Philippe, ancien pdt de la région  : "Pourquoi c'est si important ? Pourquoi doit on 
changer ? Alors qu'on manque parfois de serviteurs. Dans la Littérature, principe de l'alternance, à 
retrouver dans la 2eme tradition, ainsi que dans le Langage du coeur. Afin d'éviter le "leadersphip de 
personnalité". Alternance, pas si simple à mettre en place. Trouver les nouveaux serviteurs. Comment 
favoriser la rotation de service ? Par le parrainage de service ! Parler du service dans les réunions, inviter 
des amis qui ont eu du service dans les structures, et puis ne pas hésiter à demander, je n'aurai pas fait 
tout ce que j'ai fait si on ne m'avait pas demandé. Pour cela merci. Il faut des nouveaux serviteurs afin de 
ne pas rester "entre nous".  

LA VIE DES GROUPES  
 
Q. Virginie :" Rotation des services, cela veut-il dire que chaque année on change de poste ?"  
R.  Dominique :" Le mieux, c'est renouvellement d'année en année, mais faute de nouveaux candidats, 
rien n'empêche à un ami de se représenter." 
Q. Lucie : " 6 x 50 groupes, ça fait quand même 300 serviteurs différents pour faire tourner les groupes de 
Paris !"  
Q. Antoine :" Dans mon groupe, avec 5 serviteurs, on tourne dans tous les services. Et quand j'ai un 
suppléant je le forme. En lui disant : "ça serait bien que tu prennes du service".  
Rappel du parrainage de service." 
Q. Hubert : " Importance du café après la réunion, une autre façon de parler du service."  
Q. Jean-Pierre : "Mon groupe est constitués en association. Mais, quel statut pour un groupe ?  
R. Dominique rappelle qu'il y a des statuts type depuis la dernière Conférence. Il suffit de lui demander. Et 
qu’il existe trois options possibles pour les groupes. 
R. Marc : « Il ne faut pas confondre « autonomie des groupes et constitution d'association pour les 
groupes. » 
R. Muriel : "On fera un réunion spéciale sur les statuts" 

Boîte à questions  

Question  à soumettre aux groupes, question sur la fréquentation des groupes : "Comment avez-vous 
connu les groupes en AA ?" 
Question sur le changement de l'heure des assemblées régionales : 19H30 plutôt que 20H ? 
Ces deux questions seront soumises aux votes lors de la prochaine assemblée régionale 

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

 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Retour de la Conférence 

Le dimanche 17 mai de 09h30 à 17 h 
11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche 
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12ème CONVENTION TERRITORIALE  
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PARIS – ILE-de-FRANCE 
12 ème Convention Territoriale Paris Ile-de-France  

Chevilly-Larue � 19, 20 et 21 juin 2009 
B u l l e t i n  d e  r é s e r v a t i o n  

A remplir et à retourner avec votre règlement avant le 10 juin 2009 à l�adresse suivante : 
RPIM - CHEVILLY2009 
Boîte aux lettres N° 17 

11 rue Caillaux 
75013 PARIS 

Contact réservation : Dominique 06 61 48 93 78 
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Alcooliques Anonymes. 

Les eurochèques ne sont pas acceptés. 
En cas de réservation par internet, la réservation n'est effective qu'à réception du règlement par 

courrier postal. 
 

NOM ET PRENOM : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GROUPE : -------------------------------------------------------------------------TEL : ----------------------------- 

Chambre :  1 personne �               Le linge de toilette n’étant pas fourni, 
  2 personnes �               n’oubliez pas de vous en munir ! 

 
 

   
 
 
 

Informations complémentaires et bulletin de réservation téléchargeable sur http://aa.chevilly.ifrance.com 

FORMULE « FORFAIT COMPLET CONVENTION » 
 

Forfait uniquement sur réservation accompagnée du règlement correspondant avant le 10 juin 2009 

FORMULE « LIBRE CHOIX » 

                                                      Soit un total de …………… � 
Le nombre de repas étant limité, la vente sur place de tickets n�est pas garantie. 

RER-BUS 
Ligne B2 vers Robinson 
jusqu�à Bourg-La-Reine, 
puis Bus 192 direction 
Rungis (arrêt devant 
l'église de Bourg-La- 
Reine), descendre à 

"Chevilly Eglise" 
(c�est juste là !) 

METRO-
BUS 

Ligne 7 vers 
Villejuif jusqu�au 
terminus Louis 

Aragon, puis Bus 
286 jusqu�à  

"Lallier"  
(il reste 300 m à 

pieds). 

VOITURE VENANT DE 
PARIS 

Prendre la N7 à Porte 
d�Italie, suivre les 

panneaux verts (par les 
souterrains) vers Villejuif, 

puis L�Haÿ-les-Roses. 
Tourner à droite au 
deuxième panneau 
indiquant Chevilly. 

VOITURE VENANT PAR A6 
A la bifurcation A6a/A6b, au premier 

panneau prendre A6b (A86) vers 
Versailles. Au 2ème panneau suivre 

Rungis, Orly, Creteil. Au 3ème panneau 
(vert) suivre Antony, L�Haÿ-les-Roses, 
Versailles, puis suivre panneaux blancs 

et sortir à Fresnes, Chevilly. Au 1er feu, à 
droite direction Chevilly, puis Chevilly-
centre (à droite encore) après 2 Km. 

2 nuits + 4 repas et petits 77€ par x ……… personne(s) = ………… € 
Nuit du 19 au 20 juin + petit déjeuner.. 
Nuit du 20 au 21 juin + petit déjeuner.. 
Repas du vendredi soir������. 
Repas du samedi midi������.. 
Repas du samedi soir....... 
Repas du dimanche midi��� 

21�/personne 
21� par personne
10� par personne
13� par personne
10� par personne
13� par personne 

x �� personne(s) 
x �� personne(s) 
x �� personne(s) 
x �� personne(s) 
x �� personne(s) 
x �� personne(s) 

= ���� �
= ���� �
= ���� �
= ���� �
=����  �
= ���� � 

Par décision des Pères qui nous reçoivent, et en conformité avec 
les normes légales de sécurité, l�accueil des enfants en âge de se 

mouvoir par eux-mêmes ne sera pas possible. 
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte du Séminaire. 

SEMINAIRE DES MISSIONS 
12, rue du Père Mazurié 
CHEVILLY-LARUE (94) 
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50ème ANNIVERSAIRE DE AA FRANCE 
 

50ème Anniversaire ALCOOLIQUES ANONYMES 
PARIS  - 20 � 21 Novembre 2010 

 
Notre 5ème  réunion  du comité de préparation du 50ème  anniversaire  d’Alcooliques Anonymes à Paris en 
2010 a eu lieu le 22 mars 2009 en présence de Christophe, Responsable du Bureau National Congrès. 
Merci aux amis de Paris et de l’Ile de France qui se sont présentés pour les différents ateliers à pourvoir. Il 
reste encore quelques postes vacants : 
 

Appel à candidatures 
  

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

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

Samedi 13 juin 2009  de 9 h.  à 13 heures 
 

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

 Hôpital Paul Brousse) 
 

Monique  06 61 48 97 82 
Marc 06 84 99 31 08 

Responsables du Comité de Préparation 
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Zoom sur... 
 

 
 

LA CINQUIEME TRADITION 
« Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial, transmettre son message à l’alcoolique qui 

souffre encore » 
 
Tout nouveau membre apprend, souvent à ses dépends, qu'il doit accorder une priorité absolue à 

son abstinence. Sans elle, il ne peut rien faire d'autre…. 
 La Cinquième Tradition nous dit que les groupes ne doivent jamais perdre de vue leur que leur but 

premier est de transmettre ce qu’ils ont reçu   
Et que chaque ami du groupe ne peut conserver ce bien être que s’il le partage. 

  Un enthousiasme pressé peut parfois éloigner un groupe de son objectif 
Le principe fondamental  des AA est de l'aider à devenir abstinent et à le demeurer. Après, il pourra 

 de lui-même évoluer   
   le groupe des AA lui-même n'est qu’une partie de la fraternité   

Le groupe n'a de compétence que pour transmettre un seul message:  
                      «Comment un alcoolique peut-il se rétablir avec les AA? » 

N’allons pas  élaborer de grandes théories médicales nos Alliés Naturels  ont eux toute     
compétence à cet effet. 

Je suis un alcoolique, ce que je suis capable d’entendre, ce sont des paroles simples qui ne 
prennent  toutes leurs importances et effets, que si elles sont prononcées par un autre alcoolique 
bienveillant à mon égard  
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La cinquième Promesse 
 

 
 
Si profonde qu�ait été notre déchéance, nous verrons comment notre 
expérience peut profiter aux autres. 
 

Oui les promesses se réalisent si j’y mets du mien et ce ne sont pas les outils 
qui me manquent, mais j’avoue tout de même que ce mot « déchéance »me choque 
un peu en ce qui me concerne… je n’étais pas comme les autres, moi………. 

Mais une chose est certaine, quand je suis en réunion, je transmets par mon 
vécu, où expérience, à l’Ami qui veut bien écouter, qui a envie de s’en sortir. 

Je ne vais pas me comparer à BILL ou BOB, mais ce sont bien eux les 
premiers qui nous relatent dans notre littérature leur passé, leur action donc leur 
expérience.  Et que fais-je moi-même, je continue avec des milliers d’amis sur ce 
chemin de la joie de vivre, via la transmission. 

J’étais dans une réunion d’anniversaire hier soir, 33 bougies pour notre Ami 
qui par son témoignage a pu transmettre à une personne qui venait pour la 
première fois accompagnée de son épouse, d’où enchaînement sur la 6e promesse 
(suite au prochain numéro)… 
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Sujets de Réflexion 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

5ème Étape 
 

« Nous avons avoué à
Dieu, à nous-mêmes et à
un autre être humain la
nature exacte de nos
torts. » 

 

5ème Tradition 
 

« Chaque groupe n�a qu�un 
objectif primordial : transmettre 
son message à l�alcoolique qui 
souffre encore » 

»

5ème Promesse 
 

« Si profonde qu�ait été 
notre déchéance, nous 
verrons comment notre 
expérience peut profiter 
aux autres .» 

5ème Concept 
 

« Dans toute la structure de service mondial,
un «  Droit d�Appel » traditionnel devrait 
prévaloir, nous assurant ainsi que l�opinion
minoritaire sera entendue et que les pétitions
pour remédier à des griefs personnels seront
soigneusement prises en considération. » 
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Anniversaires 
 

 
 

 
 
 

M A I  2 0 0 9  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er SURESNES Jean-Christophe 9 

Dimanche 3 AQUEDUC Pascale 5 

Mardi 5 SAVIGNY SUR ORGE Philippe 4 

Mercredi 6 NOGENT SUR MARNE  GROUPE (d�Etapes) 4 

Jeudi 7 CHAMPIGNY Fulbert 
Catherine 

1 
6 

 QUINAULT-LINOIS Jean-Marie 2 

 VICTOIRES Elisabeth 10 

Vendredi 8 SAINT-MANDE Dominique 3 

 TERNES Claude 11 

Samedi 9 JARDINS DU SAMEDI Esther 5 

Lundi 11 RENOUVEAU Rémi (content) 6 

Mardi 12 SAINT-CYR / BOIS D’ARCY Brigitte 
Jerry 

4 
28 

Mercredi 13 QUAI D’ORSAY Serge 26 

 FONTAINEBLEAU  CHATEAU Marie-Christophe 1 

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Bénédicte 14 

Vendredi 15 SURESNES Yolande 15 

 VERSAILLES VAUBAN GROUPE 
GROUPE AL-ANON 

40 
40 

 MADELEINE Caroline 
Jeanne 

7 
11 

 GLACIERE Yasmina 2 

Samedi 16 RUE VERNET Pascal 6 

 SAINT-DOMINIQUE Thierry 2 

 NOGENT SUR MARNE Christine 
Charles 

18 
25 

Lundi 18 CRETEIL VILLAGE Josiane 13 

 ORSAY II Pierre (Canada) 8 

 FRANCONVILLE Annick 
GROUPE 

21 
23 

Mardi 19 VILLE D’AVRAY Jacques 17 

 CONFLANS SAINTE- HONORINE Franck 14 

 BAGNEUX Danièle 
Hubert 

13 
23 

Mercredi 20 HOUDAN Blandine 8 

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 I  2 0 0 9 ( S u i t e )  

 
 
 
 
 
 
 
 

J U I N  2 0 0 9  
 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 22 TERNES Hervé 6 

Lundi 25 LE VESINET Frédéric  13 

 RENOUVEAU Hubert 22 

Jeudi 28 MOUSSY LE NEUF Jeanine (2) 
Alba 

4 
16 

Vendredi 29 TORCY Geneviève 13 

 SAINT-MANDE Will 14 

Samedi 30 NOGENT SUR MARNE Pierre 2 

Dimanche 31 DIMANCHE YVELINES Marie-Danièle (bichon) 28 

 SAINT-EUSTACHE Agnès 2 

Mardi 2 PAVILLONS SOUS BOIS Valentin 2 

 AA & CO Nicolas 3 

Lundi 8 VERSAILLES SAINT-LOUIS Nathalie 15 

Mardi 9 SAINT-CLOUD Charles  13 

 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Annie 
Hervé 

10 
20 



28 

N° 290 Mai  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 

LA JOIE DE VIVRE 
 

 
 
 

Dans un pub Bavarois, cet avertissement : « Souvenez-vous, dans votre cuisine 
l’ustensile le plus dangereux c’est… le tire-bouchon. » 

 
 
 
J’ai dit à ma femme que l’homme était comme le bon vin, qu’il se bonifiait avec l’âge. Le lendemain, elle 
m’enfermait à la cave ! 
 

 
 
 

 
Je suis venu en AA à cause de problèmes de dos. 
J’avais ma femme sur le dos, mon patron sur le 
dos, mes créanciers sur le dos… 
 
J’ai essayé de noyer tous mes problèmes dans l’alcool, jusqu’à ce que je m’aperçoive qu’ils savaient nager. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Toutes ces blagues, réflexions et maximes entendues 
en réunions sont tirées de la revue Grapevine 

 

 

 

 

La femme d’un alcoolique témoigne : 
« Il y a trois moyens pour qu’une chose 
soit faite, soit la faire soi-même, soit 
engager quelqu’un pour la faire, soit 
interdire à mon mari de la faire. » 
 

 
La bonne nouvelle c’est que nous pouvons vivre nos 
émotions. La mauvaise nouvelle aussi. 
 
 
L’espoir, c’est avoir la sensation que la sensation que l’on 
éprouve ne va pas durer. 
 
 
Si tout n’est pas perdu, alors, ou est-ce que c’est passé ? 
 
 
Il n’y a qu’un alcoolique pour croire que la solution à la 
solitude est l’isolement. 
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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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


