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

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) 
Mercredi 10 Bureau Santé Paris I-M    19h00  70, rue Falguière 
Samedi 13 Préparation Congrès 2010     9h00  Villejuif (salle Deparis) 
Mardi 16 Préparation du Forum Territorial des services 20h00  11, rue Caillaux 
Mercredi 17 Bureau Justice Paris I-M    19h00  11, rue Caillaux 
Jeudi 18 Intergroupe Nord     20h30  Franconville 
Lundi 22 Assemblée régionale Paris I-M   20h00  11, rue Caillaux 
Lundi 29 Atelier transmission du message   19h00  3, rue Frédéric Sauton 
Mardi 30 Réunion R.I.      20h00  8, rue de la Durance 

Calendrier des manifestations 

Juin

19/20/21 juin 12ème CONVENTION TERRITORIALE Paris Ile-de-France Séminaire des Missions 
           12, rue du Père Mazurié 
           CHEVILLY-LARUE 

23 juin   23ème CONVENTION REGIONALE CENTRE   Centre Jean MONNET – MAJO
           Avenue Saint –Exupery 
           41206 ROMORANTIN 

27 juin   Fête de l’INTERGROUPE OUEST    Salle des fêtes 
           Hôtel de Ville 
           Place du Général de Gaulle 
           MARLY-LE-ROI 

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

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

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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Editorial

Cher(e)s ami(e)s, 

Pourquoi l’inventaire du groupe ? (Et pas seulement du comité…) 

Les questions qui suivent, tirées de l’expérience collective des AA, pourront contribuer à 
former UNE CONSCIENCE DE GROUPE bien éclairée. 

Par exemple : 

Quel est l’objectif fondamental du groupe ? 
Qu’est-ce que le groupe peut faire DE PLUS pour transmettre le message ? 
Insistons-nous sur l’importance du parrainage ? 
Prenons-nous bien soin d’expliquer à tous les membres l’importance des 
SERVICES essentiels qui font partie intégrante de notre travail de 12ème Etape ? 
Le groupe fait-il sa part dans la poursuite de l’objectif des AA en ce qui concerne 
les trois legs, le RETABLISSEMENT, l’UNITE, et le SERVICE ? 

(Extrait de « Le groupe des AA » …là où tout commence)

L’atelier du Big

Parce que nous sommes 
responsables de l’avenir des AA, 

nous devons : placer notre bien-être 
commun en premier lieu et 

préserver l’unité de l’association 
des AA, car de cette unité 

dépendent nos vies et celles des 
membres à venir. 

DECLARATION D’UNITE 
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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 définitivement 
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
          
FLEURUS Pour fêter ses 32 ans, le Groupe de 
Fleurus invite tous les amis riches de souvenirs, 
anciens ou pas si vieux que ça, à venir le vendredi 
19 juin, 20h45, témoigner de cette longue 
histoire. Une adresse pour annoncer votre 
participation : gettym@club-internet.fr"

Divers(suite)
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX En raison 
de l’indisponibilité de la salle le groupe ne 
pourra assurer la réunion du lundi 1er  juin 2009

NEUILLY SUR SEINE En raison de 
l’indisponibilité de la salle le groupe ne pourra 
assurer la réunion du lundi 1er  juin 2009

DAUMESNIL En raison de l’indisponibilité de la 
salle le groupe ne pourra assurer la réunion du 
lundi 1er juin 2009

LES HALLES En raison de l’indisponibilité de la 
salle le groupe ne pourra assurer la réunion du 
samedi 20 juin 2009

MONTSOURIS En raison de l’indisponibilité de 
la salle le groupe ne pourra assurer la réunion 
du jeudi 25 juin 2009

SERENITE ouvre une deuxième réunion à 
16 heures : 
Le comité a décidé que la réunion de 16 heures 
soit destiné plus précisément aux nouveaux 
ami(es) et à ceux qui souhaiterait se ressourcer 
en étudiant la 1ere , la 2ème et la 3ème étape. 
En s’appuyant sur le livre « vivre sans alcool », 
des expériences de chacun, tout en abordant 
des sujets comme :  24 heures à la fois, se 
protéger de la solitude, se tenir occupé, etc.… , 
le groupe SERENITE aimerait apporter à tous et 
à toutes et plus particulièrement aux nouveaux 
venu(es) une consolidation des premières 
étapes avant de continuer ou de reprendre le 
chemin du rétablissement. 
Les nouveaux ami(e)s qui se sentent prêts ou le 
désirent, peuvent bien évidemment assister à la 
deuxième réunion de 18 heures qui a lieu au 
même endroit après quelques cafés et 
discussions entre ami(es). 
Bien sûr , selon la tradition des A.A tout le 
monde est bienvenu à 16 heures et à 18 heures 
sans restriction ; tout est suggéré et non 
obligé ; c’est ce qui fait la force des Alcooliques 
Anonymes.  
Le comité vous rappelle que SERENITE est 
ouvert toute l’année (jour férié ,juillet, août) 
Alors rendez vous tous les samedis à 16 h et à 
18 h au 21, rue blanche 75009 Paris 
métro Trinité 
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Nouvelles des Groupes 

Appel urgent à Serviteurs.

Le bureau Justice vient d’ouvrir une antenne AA dans un centre d’hébergement et d’insertion 
pour anciens détenus. 

Cette info publique d’une durée d’une heure et demie le soir à partir de 19h est mensuelle. 

Contact : Jack 06 73 79 38 13. 

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

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.  

Clés de la permanence

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

sera désormais de 40,15 € 

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, Mado et Camille. 

Fermetures pour les vacances
(Merci aux groupes de penser à signaler 
leurs dates de fermetures et changements 
d’adresses avant le 15 juin 2009) 

JUILLET

PRINTEMPS 
POMPE
VILLENEUVE SAINT-GEORGES 
THIAIS 
SANNOIS 
MERCREDI AU SOLEIL ( à partir du 16/07) 
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Tableau de la permanence 

1 E R  Ju in  2009/  30  Ju in  2009  

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Lundi 1er  Printemps  
Mardi 2 Saint-Germain-des-Prés Orsay 2 Glacière 
Mercredi 3   Fleurus 
Jeudi 4 Batignolles Plaisance Rive Gauche 
Vendredi 5 Sérénité Sérénité Sérénité 
Samedi 6 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 7 Renouveau Renouveau Renouveau 
Lundi 8 Antony Antony Antony 
Mardi 9   Premiers Pas 
Mercredi 10 Ternes Neuilly sur Seine Paris la Défense 
Jeudi 11 Cochin  Pompe 
Vendredi 12 Montsouris Printemps Saint-Antoine 
Samedi 13 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 14 Renouveau Renouveau Renouveau 
Lundi 15 Savigny sur Orge  Champigny sur Marne 
Mardi 16 Thiais   
Mercredi 17 Sérénité Sérénité Sérénité 
Jeudi 18   Les Halles 
Vendredi 19  Printemps Aqueduc 
Samedi 20  Saint-Denis Fleurus 
Dimanche 21    
Lundi 22 Antony Antony Antony 
Mardi 23 Saint-Germain-des-Prés   
Mercredi 24  Bagneux Bagneux 
Jeudi 25   AA & Co 
Vendredi 26 Carrefour XV/Dimanche midi Carrefour XV/Dimanche midi Carrefour XV/Dimanche midi
Samedi 27  Plaisance Rive Gauche 
Dimanche 28 Saint-Mandé/Montreuil Saint-Mandé/Montreuil Saint-Mandé/Montreuil 
Lundi 29 Hôtel-Dieu/Thiais   
Mardi 30 Saint-Germain-des-Prés   

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

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

 Mois d’avril 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) 

    324 heures assurées sur 360, soit 90 % 

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

924 appels traités à la permanence,

Dont : 205 Premiers appels de personnes concernées, 

           100 Appels de leurs proches, 

   

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

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

   
        10 Appels d'Alliés Naturels, 

        
    61 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 30/04/2009 
Trésorerie du  1er janvier au 30/04/2009 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     6 244,29 € 6 244,29 € 7 840,58 € -1 596,29 €
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 307,78 €    2 631,21 € 1 323,43 € 546,13 € 777,30 €
Littérature (Achats - Ventes) -5 268,60 €    7 110,35 € 1 841,75 € 1 322,30 € 519,45 €
Frais / Produits Financiers -30,11 €        14,50 € -15,61 € -23,00 € 7,39 €
Locations salles + assurance (R.I.) -282,00 €      220,05 € -61,95 € 92,01 € -153,96 €
       

Sous Total RECETTES :  9 331,91 € 9 778,02 € -446,11 €
     

Salaire net -3 392,00 € -3 392,00 € -3 346,91 € -45,09 €
Charges Sociales (sal. et pat.) -2 530,00 € -2 530,00 € -3 805,00 € 1 275,00 €
Médecine du travail -95,08 € -95,08 € -92,21 € -2,87 €
Travaux Sauton   0,00 € -143,52 € 143,52 €
Loyer Sauton -2 119,02 € -2 119,02 € -1 520,07 € -598,95 €
Assurance Sauton   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Charges Locatives Sauton -372,51 € -372,51 € -327,38 € -45,13 €
Dépôt de garantie Sauton -225,13 € -225,13 € 910,79 € -1 135,92 €
Taxe d'habitation   0,00 € 0,00 € 0,00 €
Électricité Sauton -460,98 € -460,98 € -629,57 € 168,59 €
Clés Sauton       120,45 € 120,45 € 280,00 € -159,55 €
Petit Entretien Sauton -42,29 € -42,29 € -248,31 € 206,02 €
Téléphone Secrétariat -125,32 € -125,32 € -113,51 € -11,81 €
Abonnement Internet -99,60 € -99,60 € -99,60 € 0,00 €
Téléphone Permanence -414,54 € -414,54 € -410,61 € -3,93 €
Frais de Secrétariat -53,84 € -53,84 € -569,85 € 516,01 €
Frais Informatiques -389,00 € -389,00 € 0,00 € -389,00 €
Frais de Poste  -66,45 € -66,45 € 0,00 € -66,45 €
Frais d'actes   0,00 € -28,12 € 28,12 €
Listes des Réunions -180,60 € -180,60 € -361,20 € 180,60 €
Reversement Région Paris I-M -1 000,00 € -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €
Reversement Région IdF -1 000,00 € -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €
 Fête        105,39 € 105,39 € 0,00 € 105,39 €
Total Dépenses/Recettes -19 454,85 €  16 446,24 €    

Sous Total DEPENSES :  -12 340,52 € -10 505,07 € -1 835,45 €
       
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -3 008,61 € -727,05 € -2 281,56 €

Prudente Réserve 10 000,00 € Contrôle Liquidités 
Caution BNP   4 212,38 €    

Banque B.N.P. 4 926,12 € Au 31/12/2008 22 262,99 €
Caisse (Espèces) 115,88 € Cumul 04/2009 -3 008,61 €

       
Total Liquidités 19 254,38 € Total 19 254,38 €

Pour Info : Stock Littérature 1 734,70 € 
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Réunion R.I. du 29/04/2009 
Réunion du mercredi 29 avril 2009 à 20h00 

8, rue de la Durance 

I. Appel des groupes 
34 présents sur 84 groupes Paris/ Banlieue. 22/47 groupes de  Paris et 11/ 37 de  banlieue. Il manque 
donc 51 groupes  sur place. 

II. Prière de la sérénité 
III. Sauton
- gestion de l’absence de Frédéric du 4 au 22 mai : Frédéric remplacé par Agnès (secrétaire titulaire 

IGPB). 
- Info publique prison de la santé : reportage télévisuel sur AA, dont accueil et Permanence à sauton, 

(correspondant SG : Jacques) : projet adopté après vote à main levée (31 pour, 1 contre, 1 
abstention) 

IV. Election au comité de la fête de l’intergroupe (bulletin secret)
- Pascal élu président du comité des fêtes : 32 oui, 1blanc. 
- Habib élu trésorier : 28 oui, 5 non. 

V. Parole aux groupes de travail. 

- Littérature : Jean-Louis 
- Jean-Louis se propose de passer dans les groupes faire de l’information sur l’intérêt de la littérature 

AA.
- Il se propose également de publier un entrefilet « littérature » dans le BIG. 
- Un rappel aussi : la littérature assure conséquemment une partie du budget AA. 

 - BIG : Camille et Mado 
Le BIG de mai est arrivé dans tous les groupes en temps et en heures. Contenu des articles 
satisfaisant.

- webmestre : France 
- Choix du nom du domaine du site : remis à la prochaine réunion RI, étant entendu qu’il faut 

attendre l’aval d’AA France au sujet de l’utilisation du sigle AA :  
Site Internet de l’Intergroupe - Noms de domaine proposés 
accueilaaparis
ecouteAAPB
ecoutesauton 
permanence-sauton 
sautonpermanence 
intergroupesauton 
paarisauton 
igpb-sauton 
igpb
AA.sauton
AA.igpb
AA.intergroupe-paris-banlieue
AA.parisbanlieue 
aainfoparisbanlieue

- France attend les suggestions sur le site du webmaster à partir des noms de domaines proposés 
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Réunion R.I. du 29/04/2009 
- Trésorerie : Jean-Louis 

Le montant des contributions volontaires des groupes en 2009 est inférieur à cette date de celui versé en 
2008. Jean-Louis rappelle que cet argent sert à financer la totalité  de la structure (factures, loyer, salaire 
Frédéric…qui eux n’attendent pas !). Il est recommandé aux RI de chaque groupe de s’assurer auprès du 
trésorier respectif que les contributions sont bien versées assidument en temps et en heures. 
         

- Permanence : Vincent et Camille 
- Permanence « dernière minute » : appeler Frédéric directement à Sauton. 

- Transmission du message paris, info publique : Laurent 
- On constate une forte baisse de la distribution d’enveloppes de « nouveaux » dans les groupes, est-

ce à dire qu’il y a moins d’accueil de « nouveaux » ? Oui, semble t-il. 
- Info-publique : Laurent présentera prochainement le matériel utilisé (sous la forme d’un « kit » 

d’info) pour faire de l’information dans les pharmacies notamment et tous nos alliés naturels. 

VI : questions diverses : 
- affiliation des groupes anglophones à l’intergroupe Paris Banlieue : adopté (31 pour, 1 contre, 1 

abstention) 
- Amélioration de l’accueil des « nouveaux » : Marie-France du groupe « sérénité » signale que la  

réunion du samedi à 16H est centrée sur le « Vivre sans alcool » et les « 3 premières étapes ». 
- Amélioration de l’info publique AA : Jean-Luc  a lancé une opération auprès du tribunal de Créteil 

qui donne satisfaction. 

VII : 7ème tradition : chapeau, 50,10 euros.

VIII : prise de permanences : période du 30 avril au 30 juin 2009

Prochaine réunion de l’IGPB : le 11.05.09 à 20H, square d’Adanson, Paris Vème. 

                                                                                           Le secrétaire suppléant : Yann. 

Prochaine réunion RI :  
Mercredi 27 mai 2009 à 20H, 8 rue de la Durance 75012 PARIS. 
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Les Ateliers 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 6 MAI 2009 

Présents : Mado J. ; Camille C. ; Jean-François  
Excusé :

BIG de mai : 
L’atelier remercie les amis et les groupes qui liront attentivement le BIG et l’éditorial qui nous rappelle de 
« transmettre ensemble le message ».  
La nouvelle rubrique « la joie de vivre » a reçu un bon accueil, donc à poursuivre. 

BIG de juin : 
Mado et Camille recueillent les zooms (Noisy-le-Grand, Saint-Denis et Versailles Vauban) et témoignages 
des groupes et articles sur les 7e et 8e promesses. 
Jean-François est sollicité pour illustrer la 6e promesse, en particulier et aussi la 6e étape, 6e tradition, 6e

concept, et un peu d’humour au gré de son inspiration. 

Planning 
Réception des articles :   vendredi 15 mai  
Bouclage et envoi pour relecture :   jeudi 16 mai 
Relecture :     dimanche 17 mai 
Correction et bouclage définitif :   mardi 19 mai 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 22 mai 
Récupération chez l’imprimeur :  lundi 24 mai 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mardi 25 mai 

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 3 JUIN 2009 A 17H30 A SAUTON 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER TRANSMISSION DU MESSAGE 
LUNDI 29 JUIN A 19H00 A SAUTON 
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Les Ateliers 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 13 MAI 2009 

Présents : Vincent, Camille 

Merci aux RI présents à la réunion du mercredi 29 avril 2009, pour la prise des permanences pour leur 
groupe dans la bonne humeur. 

A la fin de la réunion RI le 13 mai 2009 
Pour mai : 
31j x 12h =         372h
Tranche 9h/13h – non prises  4 tr x 4h = 16h 
Tranche 13h/17h                     5 tr x 4h = 20h 
Tranche 17h/21h                      3 tr x 4h = 12h 
Au total             48h 

Pour juin              
 30j x 12 =          360h

Prises                                220h   
non prises         35 tr x 4h = 140h 

                                 

L’atelier et quelques amis signalent un dysfonctionnement sur la ligne 01 qui n’aboutit pas à Sauton et 
sonne dans le vide… 
Des notes précises seront fournies pour vérification technique. 
Il est suggéré de lire le manuel de la permanence. Par exemple, pour accueillir l’appelant, il est suggéré de 
dire « Alcooliques Anonymes bonjour ». 

Nous comptons sur le « noyau dur » et les RI qui viennent d’être élus pour susciter l’attrait et s’investir 
pour motiver leur groupe. L’accueil téléphonique et physique à la permanence a besoin de vous et de tous 
vos amis pour TRANSMETTRE LE MESSAGE 

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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Bureau Santé Paris I-M 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 

Jeudi 16/04/2009  

Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Claudine (Montsouris, MGEN), Guilaine (Bichat), Marie-
Christine (Cochin), Monique (Sainte-Anne, Saint-Antoine), Nicolas. 
Excusé(e)s : Antoine (St Antoine), Christiane (Tenon),  Denise (Bichat),  Jean-Marie (HEGP), Josette (Al-
Anon), Juliette, Madeleine (Ambroise Paré, Ste Anne),  Marie-France (HEGP), Nicole (MGEN, Ste Anne).  

La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER : 

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe a  deux réunions par semaine, le mardi et le jeudi à 19 
heures. 
Il  n'y a pas de visite dans les chambres mais le message passe entre malades et grâce à une partie du 
personnel soignant.. 

COCHIN : Le groupe assure la visite des malades chaque mercredi à 18H00 en psychiatrie et en hépato-
gastro-entérologie, avant la réunion de 19H00. Les patients visités sont d'accord. 
Il y a 1 à 2 nouveaux à chaque réunion. 
Compte-tenu de la distance entre les services à visiter et le lieu de réunion, il serait souhaitable de doubler 
les équipes de transmission du message. Suite au dernier appel, deux amis ont fait leur première visite. 
Quelques amis supplémentaires seraient encore les bienvenus. 
Au sein de l'hôpital (Comité d'Hygiène et de Sécurité), le groupe de travail sur les conduites addictives 
continue avec la participation de deux amies.  

HOTEL-DIEU  . 

SAINT-ANTOINE : Le groupe va bien. 
Les visites aux malades ont lieu le samedi à partir de 9H30 en Hépato-Gastro-Entérologie (qui héberge le 
groupe AA de St-Antoine) et en Médecine Interne, avant la réunion de 10H30. 
 Monique a rencontré une infirmière de l'ECIMUD (Equipe de Coordination et d'Intervention auprès des 
Malades Usagers de Drogues), lui a expliqué le fonctionnement de AA et lui a laissé de la documentation. 
Cette infirmière envoie des patients vers le groupe de St Antoine ou les autres groupes du quartier. 

SALPETRIERE : une convention a été établie et signée entre l'hôpital et AA. Des badges seront à prévoir 
pour les visites en service hospitalier. 
Le groupe serait heureux d'accueillir quelques amis supplémentaires pour la visite des malades avant la 
réunion du samedi 15H00. 

ANTENNES EN MILIEU HOSPITALIER : 

AMBROISE PARE : la permanence a lieu dans une pièce des consultations du Service de Médecine 
Générale le jeudi de 14H30 à 16H00. 
Nous avons vu un homme qui se renseignait sur AA, puis, 15 jours plus tard, sa fille qui est dans l'alcool. 
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Bureau Santé Paris I-M 
BICHAT : les visites aux malades ont lieu le mardi, à partir de 15H00.  
Il y a une douzaine de lits, ce qui fait 4 à 5 nouveaux chaque semaine. Normalement les patients 
s'engagent à rencontrer AA, mais certains nous évitent.  
Une amie participe au groupe de parole thérapeutique à peu près une fois par mois. 

HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) : la permanence a lieu le mardi de 15H00 à 17H00. En 
l'absence de local dédié (pas avant 2010), elle se tient dans le couloir. 
Il y a maintenant 3 ami(e)s pour tenir cette permanence et participer aux réunions et groupes de parole. 

MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) :  permanence chaque mercredi 
de 14H30 à 16H30 dans la salle de réunions, à côté de la consultation d'alcoologie. 
L'alcoologue étant  malade, les consultations et la permanence sont interrompus. 

SAINTE-ANNE : quatre amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque 
mois de 14H00 à 17H00. 
Après travaux, la MDU rouvre le 28 avril à son ancien emplacement. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, Aude Caria et dispose d'une animatrice 
permanente, Sophie. Nous participons aux activités qu'elles proposent : visites de services, réunions inter-
associatives...
Ainsi, le 7 mai est prévue une rencontre entre le médecin du travail de l'hôpital et AA, Al-Anon et Vie Libre. 
(AA représenté par Monique). 
Le 14 mai, présentation aux associations du  plan de développement 2010/2015 de Ste Anne (AA 
représenté par Bernard et Monique). 

TENON : La permanence est assurée le lundi à 11H00 tous les 15 jours, en alternance avec une autre 
association, dans un box de consultations. 
Christiane a laissé un message disant que tout allait bien et qu'il y avait des malades à chaque fois. 

POINTS D'INFORMATION : 

Bernard fait appel à  volontaires pour visiter les CCAA (Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie). 
Marie-Christine va voir si le groupe Cochin peut reprendre le dépôt régulier de documentation AA au centre 
d'addictologie de Cassini. 

INFORMATIONS PUBLIQUES 

 Une information publique a eu lieu le 10 février pour les étudiants de 2° année de l'Institut de Formation 
aux Soins Infirmiers de Saint-Joseph à l'Hôpital Broussais  
(Marie-Christine pour AA et Josette pour Al-Anon). 

 La présentation annuelle des associations aux étudiants qui préparent le diplôme universitaire d'alcoologie 
aura lieu le 7 mai de 16H30 à 18H30 à la Fac de médecine. Guilaine donnera son témoignage. 

AUTRES INFORMATIONS 

Le 17 mars, nous avons tenu un stand à La Villette dans le cadre de la semaine de la santé mentale. 

Le mardi 28 avril, l'hôpital Saint-Louis organise une journée sur les addictions pour le personnel de 
l'hôpital.



15

N° 291 Juin 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

Bureau Santé Paris I-M 

Un stand est prévu pour AA de 10H00 à 16H00, avec Bernard à partir de 10H00 et Nicolas à partir de 
14H00.

Bernard a fait candidature pour que le bureau santé soit présent au forum de la vie associative prévu par la 
mairie de Paris et  Assitance Publique-Hôpitaux de Paris en octobre 2009. 

Le bureau régional santé participera également aux manifestations couvertes par le bureau national santé : 
Forum mondial de l'action humanitaire à la Porte de Versailles du 12 au 15 septembre 
Salon Forme et Santé à la Porte de Versailles du 17 au 19 octobre 2009. 

N'oublions pas d'ici là la Convention de Chevilly-Larue des 19, 20 et 21 juin 2009. 
 Une modération sera assurée par le bureau santé le samedi matin. 
Bernard prendra contact avec la région Ile de France. 

La réunion se termine par le serment de Toronto 

Bernard D. : 06 86 17 04 51 

Prochaine réunion :  
 Mercredi 10 juin 2009 à 19H00 

70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 
au fond de la cour 2° étage 
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Intergroupe OUEST 
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Intergroupe OUEST 
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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.co

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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Zoom sur... 

La littérature AA, l’un des outils du rétablissement 

     Je m’appelle Jean-Louis, alcoolique abstinent. 
     Responsable de la littérature AA à l’Intergroupe Paris-Banlieue, je suis à la disposition des groupes qui 
le souhaitent pour aller témoigner en réunion, en une dizaine de minutes environ, du rôle de la littérature 
dans mon rétablissement, ou de ce que m’a apporté la lecture de tel ou tel ouvrage en particulier, ou 
encore de l’intérêt ou de l’utilité qu’il peut y avoir à lire ou à consulter tel ou tel livre ou brochure du 
catalogue AA . 
     Voici mes coordonnées : 

06-98-08-05-41 / jlfber@hotmail.fr
     N’hésitez pas à prendre contact avec moi….et ce n’est pas à sens unique : vos expériences en matière 
de littérature, si vous avez envie de les partager, m’intéressent également…. 

Un peu d’histoire

     En 1935, après 15 ans de rechutes à répétition, Bill W., abstinent depuis quelques mois, décide de 
partager son expérience avec un autre alcoolique : Docteur Bob, chirurgien et ivrogne invétéré. 
     Ensemble, dans l’abstinence et l’entraide, ils vont être à l’origine d’une formidable aventure humaine : 
les Alcooliques Anonymes. 
     La littérature AA est le fruit de l’expérience vécue par ces millions d’alcooliques qui, depuis, ont rejoint 
le mouvement et se sont rétablis grâce à lui. 

La littérature AA : ce qu’elle m’apporte

     Elle est un élément essentiel de mon rétablissement : elle est faite pour moi, alcoolique, et elle me 
parle de moi. Je la consulte à la maison, mais aussi dans le train, le métro, dans la salle d’attente du 
dentiste…. : 

- elle me dit, simplement et concrètement, comment rester abstinent 24 heures à la fois (« Vivre 
sans alcool », « carton jaune : rien qu’aujourd’hui »….) 

- elle me fournit une méthode et un programme spirituel de rétablissement, et m’aide, peu à peu, à 
me connaître et à voir la vie autrement (« Big Book » - l’un de mes livres de chevet – « Douze 
étapes et douze traditions »….) 

- elle me raconte des histoires vécues et me livre des témoignages, authentiques, émouvants, 
captivants, dans lesquels je me reconnais et auxquels je m’identifie (« Le langage du cœur », 
« Nous en sommes venus à croire »….) 

- elle est une source inépuisable de sujets de réflexion et de méditation (« Réflexions quotidiennes », 
Point de vue de Bill »….) 

- elle me raconte l’Histoire, passionnante, du mouvement des Alcooliques Anonymes (« Transmets-
le » - la biographie de Bill, un autre de mes livres de chevet – « Docteur Bob et les pionniers »….) 

- elle répond à la question : AA, comment ça marche ? (brochures, « Manuel des services »….) 

Comment se procurer la littérature AA

     Comparée au prix de l’alcool, la littérature AA n’est pas chère : de quelques centimes pour les 
brochures à 10 ou 20 euros pour la plupart des livres….Un investissement bien modeste en regard de 
ce qu’il peut rapporter…. 
     Cela peut être aussi une idée de cadeau, à offrir ou à se faire offrir, à l’occasion d’un anniversaire 
par exemple. 
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… La Littérature 

La liste des ouvrages et les tarifs sont disponibles sur 

http://bsg.alcooliques-anonymes.fr

Les commandes sont à effectuer auprès du secrétariat de l’Intergroupe Paris-Banlieue, 3 rue Frédéric 
Sauton, Paris 5ème Tél. 01-43-29-35-09 

(retrouvez ce texte sur le site de l’Intergroupe Paris-Banlieue : 
http://pagesperso-orange.fr/igaa/ ) 
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La sixième Promesse 

Nous perdrons le sentiment d’être inutiles et cesserons de nous apitoyer 
sur notre sort 

La promesse qui me va le mieux, qui me concerne.
Comme j’aime à dire dans mes témoignages, mon utilité se bornait à la popote, aux casseroles, aux 
enfants (pas inutile quand même) cela m’a occupé des années, et je ne sortais pas de là.  L’apitoiement 
sur ma vie affective meublait mes journées, j’étais malheureuse, ce que j’ai pu le répéter dans le groupe 
quand je suis arrivée, si je bois c’est que ça ne va pas dans mon couple etc.…. Ça a duré un moment, 
aujourd’hui j’ai changé ma réflexion. 
Depuis que je fréquente l’Association….. bouges-toi ma fille, l’action, j’ai appris cela avec vous. 
En toute humilité je me sens utile quand je partage dans les groupes, dans le service. J’ai appris le sens du 
mot « altruisme », inconnu auparavant, et là où je peux, j’apporte mon aide 
AIDE TOI, LE CIEL T’AIDERA, formule toute courte qui m’a permis d’avancer. 
L’apitoiement est encore présent de temps à autre, du style, j’ai mal là, et là et je me plains, et cela me fait 
du bien car souvent je me fais rire toute seule, puis au bout d’un moment j’en reviens à L’IMPORTANT 
D’ABORD, je fais partie des privilégiés qui ont la chance d’être abstinents, alors ……..Je continue ma route 
vers la mise en pratique de la 12e promesse 
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Sujets de Réflexion 
6ème Étape 

«Nous avons pleinement 
consenti à ce que Dieu 

élimine tous ces défauts 
de caractère » 

6ème Tradition 

« Un groupe AA ne doit jamais 
endosser, financer des 

groupements connexes ou 
étrangers ni leur prêter le nom 
de AA de peur que des soucis 
d'argent, de propriété et de 

prestige ne nous distraient de 
notre but premier.» 

6ème Promesse 

« Nous perdrons le 
sentiment d’être inutiles, 

et cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »

6ème Concept 

« Notre Conférence des Services généraux, 
au nom d’AA dans son ensemble, a comme 

responsabilité principale de veiller à la 
survie de nos services mondiaux, et, par 
tradition détient la décision finale sur les 

grandes questions d’orientation générale et 
de finance. D’autre part, la Conférence 

reconnaît que l’initiative principale et la 
responsabilité active, concernant la plupart 
de ces questions, devraient appartenir aux 
administrateurs membres de la Conférence, 
quand ils siègent ensemble pour former le 

Conseil des Services généraux des 
Alcooliques Anonymes» 
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Anniversaires

J U I N  2 0 0 9  
Mardi 2 PAVILLONS SOUS BOIS Valentin 2 

AA & CO Nicolas 3 

Jeudi 4 SERRIS Hélène 21 

JOUARS PONTCHATRAIN Patrick 1 

Vendredi 5 GLACIERE Hervé 4 

ARGENTEUIL Patrick
Marie-France 

13
14

HOMOSEXUEL(LE)S Eric (vélo) 17 

Dimanche 7 AQUEDUC Françoise 1 

Lundi 8 VERSAILLES SAINT-LOUIS Nathalie 15 

RENOUVEAU Philippe 2 

VILLEPARISIS Sylvie
Gilles 

17
20

SAVIGNY SUR ORGE Monique 
Josyane

7
8

Mardi 9 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Annie 
Hervé

10
20

PAVILLONS SOUS BOIS Antoine  
Renée

2
9

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Charles  13 

NATION Dominique
Anne-Marie 

7
12

CHAMPIGNY Alain 17 

Samedi 13 FONTAINEBLEAU FORET Eric 15 

SAINT-ANTOINE Jean
Antoine 
Nicole

9
13
17

Lundi 15 LE MEE SUR SEINE Michel (moustache) 7 

Mardi 16 BAGNEUX GROUPE 16 

Jeudi 18 POMPE Jean-Pierre
Bernard B. 

4
15

Vendredi 19 SURESNES Nathalie 7 

MADELEINE Antony 7 

SAINT-MANDE Catherine
François 

1
1

HOMOSEXUEL(LE)S Jacques 18 

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

J U I N  2 0 0 9 ( S u i t e )  

J U I L L E T  2 0 0 9  

Samedi 20 RUE VERNET Philippe 16 

Lundi 22 ITALIE Vincent 
Jean-Michel 

3
19

BOULOGNE Elisabeth
Marie-Laure

12
12

Mardi 23 MARDIS DE CORVISART Claudine
Jean

1
21

Mercredi 24 HOUDAN Vincent 6 

COCHIN Eric 2 

RIVE GAUCHE Jean-Louis 23 

Jeudi 25 SAINT-CLOUD Marie-Christine 12 

Vendredi 26 ANTONY Odile
Jean-François 
Philippe 

4
5

21
SAINT-MANDE Laurence 4 

HOMOSEXUEL(LE)S Jean-Christophe 4 

VERSAILLES VAUBAN Mickaël 3 

Samedi 27 SAINT-DOMINIQUE Maryse 6 

SAINT-ANTOINE José 10 

ORSAY II Corine B. 3 

Dimanche 28 DIMANCHE MATIN Janick 1 

Mardi 30 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Simone
Marie-Françoise

13
23

Dimanche 5 SAINT-EUSTACHE GROUPE 3 

Mercredi 8 MERCREDI AU SOLEIL Jonathan
Jean-Pierre

3
26
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LA JOIE DE VIVRE 

Une affichette dans le bar du coin : « Si vous buvez pour oublier, merci de payer 
d’avance ! » 

Si je pouvais boire normalement, je boirais tout le temps ! 

Donnez un poisson à un alcoolique, et vous le nourrirez 
pour un jour, apprenez-lui à pécher, et il passera toutes 
 ses journées au bord de l’eau à siroter de la bière. 

N’importe quel alcoolique peut rejoindre AA,  
mais, pour devenir Al-Anon, il faut connaître quelqu’un. 

Définition d’un alcoolique : Quelqu’un qui refuse d’abandonner une vie d’échecs sans combattre. 

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

Vous souffrez d’insomnie ? 
Trois remèdes : 

1) Lisez le Gros Livre 
2) Ecrivez votre 4ème Etape 
3) Ecoutez la 5ème Etape de 

quelqu’un d’autre. 

Le service, c’est comme un match de foot ; 
20 000 spectateurs assis qui regardent s’agiter 
22 joueurs, qui eux auraient sérieusement besoin 
de repos. 

Le pardon c’est abandonner l’espoir d’un meilleur 
passé.

L’alcool et le succès sont deux excellentes 
choses… jusqu’à ce qu’ils vous montent à la 
tête ! 

Je ne sais pas ce que je veux, mais j’en veux 
beaucoup ! 

Si certaines réunions ne vous rendent pas 
dingues, vous ne faites pas assez de réunions. 
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Bordereaux de versements 

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

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

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

M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________ 

Adresse Postale : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________ 

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

Abonnement :   12 numéros (41,00 €uros)  6 numéros (20,50 €uros) A partir du N° 

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

Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

-  aux groupes extér ieurs à l 'Intergroupe  

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

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

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

Adresse Postale : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________ 

 Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________ 

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

 Contribution Normale     €uros : __________ , ____

 Contribution Exceptionnelle    €uros : __________ , ____

 Littérature       €uros : __________ , ____

 Abonnement au B.I.G. (41,00 € ou 20,50 €)  €uros : __________ , ____

 Remboursement clé Permanence (40,15 €)  €uros : __________ , ____

 Autres : _______________________________  €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ____

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

 Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
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Vos Infos & Vos Anniversaires 
Merci  de nous fa ire  parvenir  vos infos  et  vos anniversaires  
AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT

Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________ 

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

 VO T R E  CO M I TÉ  /  V OS  NO UV EL LE S   DATE __________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________

 VOS  ANNIVERSAIRES  

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

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

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

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

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

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

Adresse : ____________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 

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

Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

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

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


