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Editorial 
 

 

 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 

Le mot du trésorier (page 9) mérite toute votre attention. 
 
Au sujet du financement de l’intergroupe, le poste qui nous intéresse ici est celui 

des abonnements au Big qui doit s’autofinancer.  
 
Bien que le comité ait décidé de baisser le prix de l’abonnement, répercutant 

ainsi l’économie réalisée sur les frais postaux, nous n’avons pas constaté 
d’amélioration des règlements par les groupes en retard de leurs  abonnements 
annuels, ni d’abonnements individuels supplémentaires. 

 
De façon plus générale, en ce mois de juillet, mois de la 7ème Tradition :  
 
« Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les 

contributions de l'extérieur » 
 
Il n’est pas inutile de se rappeler ce passage du « Langage du Cœur » : 
 
 
« … En y réfléchissant, chacun d’entre nous devrait se dire ceci : « Nous les AA, 

nous avons déjà été un fardeau pour tout le monde. Nous étions des profiteurs. 
Maintenant que nous sommes abstinents, que nous sommes devenus par la grâce de 
Dieu des citoyens responsables, pourquoi ne pas faire volte-face et commencer à être 
des donneurs reconnaissants ? Il serait grandement temps ! » 

 
 
(Extrait de « Le Langage du Cœur » page 92) 

 
  Avec reconnaissance et gratitude, et malgré les difficultés que nous pouvons 
rencontrer, rappelons nous d’où nous venons, et ce que nous devons à AA. 

 
 

 
L’atelier du Big 
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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 estivaux : 
 
MOUSSY LE NEUF Contrairement aux années 
précédentes, le groupe tiendra ses réunions au 
mois d’août à l’adresse habituelle 
 
Divers 
 
 

SAINT-SULPICE La salle de réunions sera 
fermée tout l’été en raison de travaux dans 
l’église. 
 
CENSIER-CORVISART Le groupe change de 
nom et s’appellera désormais VINCENT AURIOL.
Les lieux, jours et heures de réunions restent 
inchangés 
           
PREMIERS PAS Le groupe, créé en Novembre 
2005, ouvert à tous, est destiné tout 
particulièrement à l'accueil des nouveaux et de 
ceux qui souhaitent accrocher ou raccrocher 
l'abstinence. Chaque mercredi, réunion à 
19h, sont donnés un mini-témoignage et des 
médailles ponctuant la première année 
d'abstinence. 
 
SAINT-EUSTACHE est désormais un groupe 
d'étapes. Toutes les réunions portent sur les 12 
étapes de notre programme, l'une après l'autre, à 
l'exception de la réunion du 1er Dimanche de 
chaque mois, consacré à une Tradition.  

Groupes fermés pour l’été et 
déménagements pendant cette période, 
voir en dernière page. 
 
 

 

 
Le secrétariat de l’intergroupe 
Paris-Banlieue sera fermé pour 
congés du 1er au 31 août 2009 

Le Bureau des Services 
Généraux sera ouvert tout l’été.
En revanche aucune livraison ni 

envoi de littérature ne sera 
assuré du 1er août au 10 

septembre 2009 

 

ATTENTION ! 
En raison des congés du 
secrétaire, les annonces 

d’anniversaires et les nouvelles 
des groupes, pour le mois de 

septembre et jusqu’au 10 
octobre 2009 devront être 

communiquées au secrétariat 
avant le 31 juillet. 
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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. 
 
VINCENT AURIOL Le groupe recherche des 
serviteurs de toute urgence. 
 
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Le groupe 
recherche un R.I. 

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. 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Ju i l l e t  2009/  31  Ju i l l e t  2009  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Mercredi 1er   Voltaire Saint-Ambroise 
Jeudi 2 Batignolles  Saint-Dominique 
Vendredi 3 Montsouris  Plaisance 
Samedi 4 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 
Dimanche 5  Plaisance Glacière 
Lundi 6 Noisy-le-Grand  Champigny 
Mardi 7 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 8    
Jeudi 9    
Vendredi 10   Paris La Défense 
Samedi 11    
Dimanche 12  Rue Vernet Rue Vernet 
Lundi 13 Thiais  Rive Gauche 
Mardi 14    
Mercredi 15    
Jeudi 16    
Vendredi 17    
Samedi 18   Dimanche Midi 
Dimanche 19 Les Halles Saint-Denis  
Lundi 20 Montsouris Fleurus  
Mardi 21    
Mercredi 22   Mercredi au Soleil 
Jeudi 23   AA & Co 
Vendredi 24    
Samedi 25 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 26 Montreuil   
Lundi 27 Thiais  Saint-Dominique 
Mardi 28    
Mercredi 29   Mercredi au Soleil 
Jeudi 30    
Vendredi 31   Saint-Antoine 

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 mai 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) 
 

    340 heures assurées sur 372, soit 91,40 % 

 Par 38 Groupes sur 83, soit 45,80 %. 

 

805 appels traités à la permanence,  
 
 
Dont : 168 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
           127 Appels de leurs proches, 
 
   
 
          180 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
          286 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
            9 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

     35 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. 

 



8 

N° 292 Juillet2009 

 

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 

Trésorerie au 31/05/2009 
Trésorerie du  1er janvier au 31/05/2009 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    7 325,78 € 7 325,78 € 9 248,58 € -1 922,80 €
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 421,14 €   2 763,41 € 1 342,27 € 435,15 € 907,12 €
Littérature (Achats - Ventes) -6 952,77 €   8 000,90 € 1 048,13 € 1 403,83 € -355,70 €
Frais / Produits Financiers -30,11 €        14,50 € -15,61 € -23,00 € 7,39 €
Locations salles + assurance (R.I.) -282,00 €      258,80 € -23,20 € 142,61 € -165,81 €
         

Sous Total RECETTES : 9 677,37 € 11 207,17 € -1 529,80 €
         
Salaire net -4 216,15 €  -4 216,15 € -4 197,46 € -18,69 €
Charges Sociales (sal. et pat.) -3 093,00 €  -3 093,00 € -4 353,00 € 1 260,00 €
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 -59,19 €  -59,19 € -248,31 € 189,12 €
Téléphone Secrétariat -188,49 €  -188,49 € -126,52 € -61,97 €
Abonnement Internet -124,50 €  -124,50 € -124,50 € 0,00 €
Téléphone Permanence -622,12 €        14,42 € -607,70 € -410,61 € -197,09 €
Frais de Secrétariat -303,84 €  -303,84 € -569,85 € 266,01 €
Frais Informatiques -389,00 €  -389,00 € -37,98 € -351,02 €
Frais de Poste  -66,45 €  -66,45 € -0,30 € -66,15 €
Frais d'actes   0,00 €  0,00 €
Listes des Réunions -361,20 €  -361,20 € -541,80 € 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 €  -1 000,00 €
 Fête        105,39 € 105,39 € 0,00 € 105,39 €
Total Dépenses/Recettes -23 382,68 €  18 603,65 €      

Sous Total DEPENSES : -14 456,40 € -12 132,29 € -2 324,11 €
         
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -4 779,03 € -925,12 € -3 853,91 €

  
Prudente Réserve 10 000,00 € Contrôle Liquidités

Caution BNP    4 212,38 €     
Banque B.N.P. 3 024,88 € Au 31/12/2008 22 262,99 €

Caisse (Espèces) 246,70 € Cumul 04/2009 -4 779,03 €
         

Total Liquidités 17 483,96 € Total 17 483,96 €
  

Pour Info : Stock Littérature 2 932,25 €  
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Le mot du trésorier 
 
 
Voilà 5 mois de passé… Le tableau de trésorerie présenté ci-joint fait apparaître un résultat déterminé par 
la différence entre les dépenses et les recettes, un déficit cumulé depuis le début de l’année 2009 de 
4 779,03€. Si on en reste là sans analyser en détail ce qui se passe cela peut paraître très alarmant. Mais 
regardons certains postes en détail :  
 
Trois postes sont dans les dépenses des utilisations directes de l’excédent que nous avions dégagé en 
2008: 
 
Poste Montant Observations en 2008 
Frais Informatiques 389,00 Remplacement ordinateur 37,98 
Reversement Région  1000,00 Paris Intra Muros 0 
Reversement Région  1000,00 Ile de France 0 
 
Ensuite il y a des dépenses plus importantes que l’an dernier :  

• Le loyer de Sauton : nous avions bénéficiés de trois mois gratuits au début du nouveau bail en 
2008 : C’est fini. Cela fait que nous avons une augmentation de cette dépense de 600 €.  

• Le téléphone permanence : là on ne comprend pas bien mais nous avons une augmentation de 
quasiment 200 €.  

 
Si on additionne les 3 postes qui concernent l’utilisation de l’excédent de 2008 cela donne la somme  
de : 2 389 €.  
Le solde du déficit qui doit nous préoccuper est de : 2390.03€ 
 
L’explication:  
Ce qui est inquiétant, ce sont les contributions volontaires des groupes très en retard par rapport à 2008 : 
-1922.80€ C’est uniquement ce poste qui assure les dépenses de fonctionnement de l’Intergroupe : 
Salaire, Charges sociales, Loyer, Charges locatives, Electricité, téléphone et autres (listes de réunions, 
photocopies…). Mais ce rattrapage ne suffira pas, il faut que les efforts des groupes soient plus 
importants.  
 
Il est donc nécessaire de rappeler aux comités des groupes l’importance des versements réguliers à 
l’Intergroupe. C’est le seul moyen de pouvoir faire face à nos dépenses de fonctionnements et aux 
augmentations qui sont incontournables comme le loyer.  
 
Nous osons croire qu’il s’agit dans les groupes d’un retard d’envoi des contributions et il est urgent de 
réagir. Nous ne pourrons pas continuer à vivre au dessus de nos moyens. Donc les travaux et autres 
améliorations évoqués seront bloqués pour le moment.   
 
Jean-Louis, Trésorier titulaire     
Henri, Trésorier adjoint.   
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Réunion R.I. du 27/05/2009 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE RI DU 27 MAI 2009 
8, rue de la Durance à 20h 

 
          Membres du comité présents : Eric (président), Camille (atelier BIG et suppléante permanence), 
Mado (atelier BIG), Cédric (webmestre), Laurent (transmission du message), Vincent (permanence), Yann 
(secrétaire suppléant), Jean-Louis (littérature) 
          Excusés : Jean-Louis (trésorier), France (webmestre suppléante) 
 
 
          Ordre du jour 
 

1) Appel des groupes 
Eric fait l’appel des groupes : 26 groupes présents ou représentés sur les 84 de l’IGPB. 
 
2) Prière de la sérénité 

 
3) Secrétariat du comité : démission d’Agnès 

      Eric fait appel aux ami(e)s qui seraient volontaires pour assurer le secrétariat de l’Intergroupe (une 
assemblée générale extraordinaire aura lieu le 30 juin pour élire nouveau/nouvelle secrétaire) 
      Marie, du groupe Saint-Antoine, présente sa candidature et raconte son parcours. 
 

4) Comité « Fête de l’Intergroupe 2009» 
      Pascal fait le point sur l’état d’avancement des travaux préparatoires : billets de tombola (pas de 
grattage cette année), tickets-repas. La fête aura lieu le 26 septembre ; on peut contacter l’atelier sur le 
mail fete.desgroupes@laposte.net  
 

5) Groupes anglophones 
Ils sont représentés par Jennifer, qui expose l’historique de l’opération (vote en mars 2009 en faveur du 
rattachement à l’IGPB, premiers contacts en avril) ; les aspects pratiques vont être précisés peu à peu 
(rapprochement éventuel, par exemple, sous une forme à définir, des sites web). Il y a 34 groupes, qui 
comprennent, chacun, entre une dizaine et une trentaine de membres environ, beaucoup d’amis de 
passage ; une permanence a été créée récemment. L’intégration des groupes anglophones implique, 
évidemment, des relations financières normalisées. 
Le sujet amène un certain nombre d’interventions, suggestions, questions : 
- il pourrait y avoir communication réciproque d’informations 
- mode de participation aux réunions mensuelles des RI : a priori un seul participant anglophone 

représentant l’ensemble des groupes 
- participation au BIG ? Un peu tôt pour en parler 
- une page spécifique pourrait être créée  sur le site de l’Intergroupe 
- pourquoi pas des amis bilingues à la permanence ou des échanges de modérateurs ? 
 
6) Nom de domaine 

      Eric fait le point sur les dispositions légales et officielles en la matière (appellations déposées, noms 
autorisés) 
      Le comité propose : aa.parisbanlieue.fr 
      Cette proposition est adoptée à l’unanimité moins une abstention 
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Réunion R.I. du 27/05/2009 
 

7) Ateliers 
- Littérature : Jean-Louis rappelle qu’il est à la disposition des groupes pour aller témoigner en 

réunion (voir article et coordonnées sur le site et dans le BIG de juin). Les amis qui le souhaitent 
peuvent aussi publier dans le BIG leurs témoignages et leur expérience de la littérature AA. 

- BIG : Mado rappelle qu’il y a beaucoup de choses à lire dans le BIG et qu’elles sont là pour être 
lues (sinon, à quoi ça sert que des amis se décarcassent pour écrire et publier?) 

- Permanence : Vincent lance un appel pressant pour que les amis prennent des permanences, et 
remercie ceux qui le font ; ne pas oublier de lire le « Manuel de la permanence ».Prévenir en cas 
d’absence. 
A la suite de dysfonctionnements techniques (non-réponses) sur le 01 43 25 75 00, des tests ont 
été réalisés (Camille) et un dossier constitué ; à suivre.  
Puis un débat s’engage sur l’évolution de la permanence téléphonique (coexistence de 2 numéros 
d’appel, avantages et inconvénients de l’un et de l’autre, accueil des amis qui viennent partager à 
Sauton, répartition Paris/ Province). 

      -    Transmission du message : Laurent expose les différentes actions à réaliser par les       
            groupes  pour faire de la 5ème tradition: 

          �  Contacter le BRESS qui se charge de préparer les étiquettes avec les adresses et heures de 
réunion de votre arrondissement et/ou des groupes voisins. Les étiquettes sont à coller sur les cartes 
de 5ème tradition 
          �  se procurer (gratuitement), auprès des services généraux, différents supports de 5ème 
tradition : petites cartes, affiches de différents formats 
          �   visiter les pharmacies (ou autres professionnels de santé, sages-femmes, auto-écoles, 
commissariats,…) 
- Webmestre : Cédric indique que l’atelier a besoin d’aide ; serait le bienvenu tout(e) ami(e) ayant 2 

ans d’abstinence, l’expérience de RI et de bonnes connaissances en HTML et CSS. 
 
8)  Questions diverses  
Prévenir Frédéric avant le 15 juin de la fermeture des groupes pendant l’été 
 
8) 7ème tradition : 38,75 € 
 
9) Prise des permanences : période du 28 mai au 31 juillet 2009 

 
Prochaine réunion des RI : le mardi 30 juin (et non le 22 comme annoncé précédemment) 
 
                                                              (Rédigé par Jean-Louis (littérature) le 28 mai 2009) 

 

Prochaine réunion RI :  
Mardi 30 juin2009 à 20H, 8 rue de la Durance 75012 PARIS. 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 3 JUIN 2009 

 
Présents : Mado  ; Camille  ; Michel  
Excusé : Jean-François  
 
 
BIG de juin: 
L’atelier remercie tous et toutes qui généreusement écrivent pour notre Big : Zoom sur les groupes, 
témoignages, articles sur les Promesses. 
L’atelier compte sur vos articles à venir. 
L’atelier partage avec vous les remarques positives, la bienveillante reconnaissance des amis à la lecture de 
vos « essais », ces encouragements vous reviennent. 
BIG de juillet : 
Mado et Camille recueillent les zooms (Bagneux pour l’anniversaire du groupe et Versailles Vauban) et 
témoignages des groupes et articles sur les 8e et, si possible, 9e promesses. 
 
Planning 
Réception des articles :   lundi 15 juin 
Bouclage et envoi pour relecture :   mardi, mercredi 16 et 17 juin 
Relecture :     jeudi 18 juin 
Correction et bouclage définitif :   vendredi 19 juin 
Dépôt chez l’imprimeur :    lundi 22 juin 
Récupération chez l’imprimeur :  mardi 23 juin 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mercredi 24 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 1er  JUILLET 2009 A 17H30 A SAUTON 
 

ATELIER PERMANENCE DU MARDI  9 JUIN 2009 
 
Présents : Vincent, Camille 
 

Malgré la concurrence du match de foot Barcelone –Manchester, merci aux R.I. présents à la 
réunion du mercredi 27 mai 2009 pour la prise des permanences pour leurs groupes, dans l’organisation et 
la bonne humeur. 
 

L’actualisation du tableau de la permanence en temps réel sur Internet et sur le tableau d’affichage 
du bureau des permanents à Sauton a participé à ce que les amis bien informés se rendent 
particulièrement disponibles. 

Le mois de mai a bien tenu ses objectifs de transmission du message. 
Toutes les notes précises recueillies dans le but de diagnostiquer le problème de la réception des 

appels au 01 43 25 75 00 nous permettent à présent de demander un rendez-vous avec les services 
techniques compétents pour vérification complète de l’installation. 
 

L’accueil téléphonique et physique de Sauton a besoin de vous tous, peut-être plus encore en ces 
mois d’été. 
 

Merci d’avance à tous ceux qui sont à l’écoute. 
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Même en été 
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Région Paris Intra-Muros 
 

 

ASSEMBLEE REGIONALE du Mercredi 17 mai 2009 

(matin) 

Appel des groupes (20 groupes représentés sur 49 groupes à Paris)  

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

Chapeau, 7ème tradition : 110,60 € 
Chapeau du buffet : 98,10 € 

Antony, président, modère la réunion. La réunion commence par la déclaration d’unité et la prière de la 
Sérénité.  

RAPPEL DES POSTES VACANTS ET APPEL A SERVITEURS : 

• Trésorier suppléant  
• Correspondants de bureaux : Archives, Internet. La région est depuis cinq ans sans correspondant 

archives…  Administrateur territorial, le relais entre la région et AA France. 
• Par ailleurs, 3 délégués, les correspondants des bureaux média, santé, justice et Bress vont quitter 

leur service en 2010… Il faut donc penser dès maintenant à leur succession !  
 
Rappel : pour joindre le secrétariat : ETIENNE, 06 14 15 15 02, etienne.madeleine@gmail.com 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 

Diane, signale une erreur dans le JSG. La région a versé 3 081,06 € fin mars et non 204 €. Diane 
présente les comptes cumulés fin avril. 22 groupes ont contribué. Diane signale la contribution (normale) 
de l’intergroupe de 1000 euros. Lecture de la lettre de l’intergroupe.  

Pour aujourd’hui, 8 groupes ont contribué à la Conférence. Mais, il n'est pas trop tard.  
Pour le rapport de la Conférence. Suggéré : un versement de 10 euros à la région.   
 

• Détails du compte de résultat. 5321, 30 euros + 2000 euros (en contribution exceptionnelle) = 
7321, 30 euros ont été versés à AA France depuis le début de l’année par notre région.  

• Versement de la provision pour Chevilly de 1200 euros effectué.   
• Reste donc 2535,86 euros. Moins la prudente réserve : environ 1500 euros. 

 
Q. Bernard, suggère de verser 500 euros à AA France. 
 
Pour ou contre un versement exceptionnel de 500 euros à AA France ?  
Une voix contre, deux abstentions. Le versement de 500 euros est voté.   
 
Q. Glacière, problème d'attente très longue pour changer de signataire sur le sous-compte BNP. 
Nation même topo. Cochin problème similaire entrain de se résoudre.  
R. Diane, invite les groupes à lui signaler souci du même ordre. Elle va le signaler à nouveau aux Services 
Généraux en qualité de trésorière de la région. Le problème peut venir de la banque, suggèrent certains 
amis..  



15 

N° 292 Juillet 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 

Région Paris Intra-Muros 
 

 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 

BUREAU SANTE BERNARD (06 86 17 04 51) 

Prochaine réunion le mercredi 10 juin à 19H à Carrefour XV, rue Falguière 

Groupes d’hôpital, Cochin Appel à serviteurs pour doubler les équipes et par visiter les malades à 18 H 
avant la réunion de 19H du mercredi soir.  

Actions entreprises :  
- le bureau a signé une convention avec l'hôpital (APHP) de la Pitié Salpétrière (relation du groupe et de 
l'hôpital, de l'hôpital et du groupe) 
- Journée sur l'addiction à l'hôpital Saint-Louis le 28 avril, axé vers le personnel de l'hôpital 
- 7 mai, présentation des AA au diplôme universitaire d'alcoologie de la Fac de Médecine  
 
Les antennes, 
à Ambroise Paré en alternance avec une équipe de Rueil, relation entre Paris et l’IDF quelque chose de 
privilégié  
Bichat, tous les malades en alcoologie voient AA dans le protocole de soin 
MGEN, arrêté pour l’instant car le médecin alcoologue est malade et arrêté 
A Saint Anne, espoir de relancer une antenne un jour… 
Tenon, tout va bien 
 
Bernard : « J’ai besoin d’un peu de renfort ! » Nous sommes très peu présents dans les centres de 
cures ambulatoires… afin d’y laisser de la documentation, Appel à serviteur deux, trois amis suffiraient…  
 
A venir, présence à Chevilly-Larue, le samedi matin  
 
Q. Virginie, présence dans les Centre Médicaux Psychologiques ? 
R. Pas présents, mais à chaque fois qu’on a l’occasion d’y aller, on y laisse un peu de docs 

BUREAU MEDIAS HERVE (06 62 39 72 11)  

Prochaine réunion du bureau média : le 02 juin, chez Hervé.  

2 chantiers à venir : un « chat » de 24 h sur le site Internet de AA pour sensibiliser les médias juste 
avant le prochain Congrès. Stratégie à mettre en place, et moyens… A venir, sollicitation des groupes en 
interne. + Lifting du dossier de presse AA pour les 50 ans en partenariat avec le bureau média Paris.  

Q. Hervé, comment vont s’organiser les rotations pour le chat ? 
R. On n’en est pas là. Mais, idée ce sont des tranches de deux heures avec deux modérateurs. Appel aux 
groupes lors des prochaines assemblées régionales.  
 
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) Réunion conjointe avec le bureau Justice. 

Ne pas hésiter à solliciter Hubert pour venir modérer dans les groupes sur la 5eme tradition.  

5e tradition, rappel : de l’action de transmission du message entreprise dans les 20 arrondissements de 
Paris. Rappel du système par arrondissement. Carton + adhésif (26 euros par arrondissement). Prochaine 
étape après les pharmacies, les commissariats. Rapprochement avec le Bureau Justice...  Pour en savoir 
plus, RSG et RIP sont invités à contacter Hubert et à venir à la prochaine réunion de bureau. 
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Région Paris Intra-Muros 
BUREAU JUSTICE Nicolas pour 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) Réunion conjointe avec le BRESS 

En milieu ouvert, 
Participation avec le bureau Espoir à l’îlot, un centre d'hébergement qui travaille à la réinsertion des 
détenus. Une réunion par mois, à 19 h (Appel à serviteurs)… Il est demandé un peu d’abstinence. Le 
mieux, c’est de contacter jack 
En milieu carcéral,   
Accord de l’intergroupe pour un reportage à Sauton qui sera diffusé sur le canal interne de la prison de la 
Santé pour expliquer aux détenus ce qu’est AA à leur sortie… Retour de Muriel, une bonne nouvelle. Deux 
anniversaires à la Santé, le 26 mai.  
 
Q. Lucille, inquiétude, une femme en milieu carcéral ? 
R. Pas de souci, les détenus sont très respectueux.  
Nicolas signale que si on est déjà visiteur ailleurs, on peut demander une extension pour la maison de la 
Santé. 

BUREAU LITTERATURE, Antoine pour Marie-Laure (06 86 36 34 81) 

Prochaine réunion de bureau avec le 0820 ECOUTE (appeler Marie-Laure ou Christian) 

Ne pas hésiter à solliciter Marie-Laure pour venir modérer sur la littérature dans les groupes.  

ZOOM sur le BUREAU 0820 ECOUTE CHRISTIAN (06 83 10 77 10) 

La prochaine permanence de nuit assurée par Paris aura lieu du 10 au 16 août inclus 

Vous êtes intéressé ? Il faut passer par le RSG et être régulier en réunion. Un minimum de deux ans 
d’abstinence est suggéré. Christian tient à votre disposition un dossier de nuits pour ceux qui sont 
intéressés et qui comprend un comment faire, la liste des réunions en France, la liste des réunions 
Alanon…Combien de temps ça dure ? De 21 h à 9h du matin sans interruption… le creux se situe entre 
3h et 5h du matin. 

Semaine 11, la dernière permanence prise par Paris. 234 appels reçus, 78 appels répondus. Une seule 
ligne, donc parfois c’est occupé… Bureau national souhaite améliorer ça, prochainement proposition au 
conseil d’administration. 

Q. Lucille, guide valable pour le jour et la nuit ? Un outil à vendre à intégrer à la littérature ? 
R. Pourquoi pas. Ce peut être, une question à poser à la Conférence…Le dossier  est sur le site AA 
France… Un ami signale que l’adresse des Al-Anon n’est pas la bonne sur le dossier !  
Q. Chantal, Peut-on prendre une permanence à plusieurs ?  
R. On peut se réunir pour la nuit et faire la permanence. Mais, il n’y a pas de transfert de ligne pendant la 
nuit. 

Boîte à questions  

Question sur le changement de l'heure des assemblées régionales : avancer l’heure des prochaines 
assemblées régionales à 19H30 au lieu de 20H aujourd'hui? 
 
Vote matin, 
Premier vote, une abstention,  6 votes contre.   
Deuxième vote, 14 pour, 10 contre, 4 abstention  
Vote après-midi,  
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Région Paris Intra-Muros 
Nouveau vote avec cette fois au préalable, l’appel des membres du comité et l’appel des groupes (16 
groupes représentés + les 12 membres du comité régional présents)   
Pour 18, Contre 5, abstention 3  
 
A compter de septembre 2009, les prochaines assemblées régionales débuteront donc à 19 H 
30.  
 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
 

• Chevilly-Larue, 19, 20, 21 juin 2009 
Réunion de préparation le 6 juin à Villejuif (appeler Jean, 0675878794 ou Antoine 0673799056) 
• Forum territorial du service, à Villejuif, le 10 octobre 2009  
Première réunion de préparation le 16 juin 2009 
• Congrès de Vichy, 49eme anniversaire de AA France,  21 et 22 novembre 2009 
• Congrès de Paris, 50 e anniversaire, 20 et 21 novembre 2010  
Réunion de préparation, le 13 juin 2009 de 9H à 13 H à Villejuif  (Appeler Monique 01433751776) 

 
LA VIE DES GROUPES  
 
Pascale, Aqueduc, fait part de sa difficulté sur la 5ème tradition. Ne sait pas comment faire.  Appel à l’aide. 
A la recherche de plus de spiritualité dans son groupe. 
Philippe, représentant groupe Vernet,  
Le groupe Vernet n'a plus rien à voir avec Etoile Big Book. Réunions fermées, plus réunions ouvertes. Tout 
le monde y est invité.  
Marie-France, Sérénité, rappelle que depuis le 28 mars, une deuxième réunion à lieu à 16H Elle est 
spécialement dédiée aux nouveaux. 
Nicolas, Carrefour XV, a remarqué dans le JSG qu'on parlait de l’Union des alcooliques ?   
Dominique, rappelle que l'assemblée régionale du 22 juin sera pour grande partie consacrée aux 
changements de statut de AA France. 
Antoine, Saint Antoine, 12 à 18 personnes, visites de malades se passe bien… invité à venir.  
Michel, Victoire, va essayer de lancer la 5eme tradition dans son groupe.  
Hubert, suggère de se rapprocher des autres groupes de son arrondissement pour la 5eme tradition   
Diane, groupe homosexuel(le)s, en tant que RIP, fait appel aux autres groupes de son arrondissement 
pour lancer 5eme. 
Muriel  pour donner envie, peut-être faut-il inviter les amis des autres groupes qui ont déjà fait une 5eme 
pour dire ce que c'est   
 

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

 
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le lundi 22 juin 20H  

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
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Zoom sur Noisy-le-Grand 
 

 
 

RAPPORT AANLG-01 
 

 

20h15 : Au détour d’une rue, une salle allumée, entourée par une meute, mais que se passe-t-il donc ? 
Mon flair de détective m’indique que quelque chose de sympa se prépare. Les gens semblent joyeux, 
solidaires. Je décide de me joindre à eux. Cela peut m’aider pour mon enquête. 
 

20h30 : Après 15 minutes de discussion avec A. Nonymes, Al coolique, A. Bstinent,  ils m’invitent à rentrer 
avec eux dans la salle. Les odeurs de gâteaux chatouillent mes narines. Mais que se passe-t-il ? Que 
préparent-t-ils ? 
 

20h32 : Une personne prend la parole et annonce l’anniversaire du groupe de Noisy-le-Grand. 
Le groupe fête ses 21 ans d’existence. 
 

20h45 : Les annonces passées, le modérateur passe la parole à une amie. 
 

21h05 : Apres ce témoignage, remplit d’anecdotes et d’Amour, Les membres du comité soufflent les 
bougies du gâteau avec les amis récemment arrivés dans le groupe. 
 

21h06 : Le modérateur donne la parole aux amis. Ca commence mal pour moi, je me reconnais dans le 
partage de l’amie.  
 

21h07 : Partage d’un ancien du groupe, il rappel les amis qui ont contribué à sa création et surtout à la 
pérennité du groupe de Noisy. Merde, ca avait l’air sympa avant aussi. 
J’aurai aimé être la.  
 

21h10 : Un nouvel ami partage, poignant. Le groupe de Noisy n’a donc pas perdu de son coté chaleureux 
et accueillant ? Intéressant. 
 

21h25 : Plus les amis parlent, plus ils sont souriant, et plus je me dis que si je suis ici, ce n’est pas par 
hasard. 
 

21h30 : Je me rends compte que les AL-ANON sont aussi de la fête, super, le groupe de Noisy-le Grand a 
donc pendant sa réunion AA une réunion AL-ANON. « Je sens que je vais devoir en parler à ma femme 
quand je rentrerais ce soir chez moi», me confia Columbo 
 

21h45 : Je regarde la salle d’un coup d’œil bref. Une chose m’intrigue. Il y a des personnes de tous âges, 
de toutes origines, de tout milieu social, et tout ca dans une ambiance détendue, personne ne s’interrompt. 
22h00 : La réunion se termine, ils partagent des gâteaux, discutent et boivent des sodas, des jus de fruits 
ou de l’eau. Ils continuent à discuter entre eux avec une sérénité déconcertante. 
 

22h45 : On range la salle. Les amis de passage donnent un coup de main. 
 

23h00 : En rentrant chez moi, je me disais que j’avais fait un voyage dans la 4eme dimension. 
Il n’en était rien. J’étais simplement dans le groupe Alcooliques Anonymes de Noisy-Le-Grand. Une 
ambiance et une écoute comme ca, ca fait du bien. 
 

 
Ceci n’est pas une défaillance de votre téléviseur, ni de la science fiction. Ceci est réel. Je suis un alcoolique 
parmi tant d’autre. Mais le mouvement AA et le groupe de Noisy me permettent de conserver la chose la 
plus importante pour moi : Mon abstinence. A travers son histoire, ses amis, et son service ce groupe 
m’apporte ce dont j’ai besoin pour vivre BIEN, 24h à la fois. 
 

 
 
Un membre du comité de Noisy-Le-Grand Alcoolique, Abstinent, 
et reconnaissant 
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Zoom sur… 
 

 
« Vivre sans alcool » 

 
     C’est pour ça que je suis venu en AA, pour apprendre à vivre sans alcool…. pour apprendre à 
vivre tout simplement…. 
     Je m’appelle Jean-Louis, je suis alcoolique abstinent. 
      
     Pour moi, ce bouquin, « Vivre sans alcool », est une sorte de guide pratique de la vie 
quotidienne : quand je suis dans un moment d’oisiveté, ou d’incertitude, ou de mal-être, ou de 
mélancolie, ou d’inquiétude, quand je sens qu’il faudrait que je fasse quelque chose - ne pas boire 
bien-sûr, mais quoi faire, que mettre à la place de l’alcool? - eh! bien, je prends « Vivre sans 
alcool », et je parcours la table des matières : 31 petits chapitres de 2 ou 3 pages pour la plupart, 
et parmi eux, celui qui va me dire vers quoi orienter ma réflexion ou mon action. 
 
      Je me sens submergé, ça me donne envie de boire? « Eviter le premier verre » (chapitre 
2), « Utiliser le programme des 24 heures » (chap.3), « L’important d’abord » (chap.13), « Agir 
aisément » (chap. 18) 
     

 Je me sens exagérément euphorique, en proie à une excitation excessive? « Attention à 
l’exaltation » (chap.17), « Se souvenir de sa dernière cuite » (chap.20) 
      

 Je me sens mal, je vois tout en noir? « Etre bon avec soi-même » (chap.16), «Avoir de la 
gratitude » (chap.19) 
     

 Il y a des gens qui m’énervent, des perspectives qui m’inquiètent, des réalités que je ne 
veux pas affronter? « Vivre et laisser vivre » (chap.5), « Se servir de la prière de la sérénité » 
(chap.7) 
     

 Le passé m’obsède, je n’arrive pas à l’accepter, je suis dominé par le ressentiment contre 
les autres (et finalement contre moi-même), je regrette le passé? « Attention à la colère et au 
ressentiment » (chap.15), « Chasser l’apitoiement » (chap.22) 
      

J’ai des choses à dire, des questions auxquelles je ne trouve pas de réponse, des pensées 
confuses qui me tournent dans la tête? « Pratiquer la thérapie du téléphone » (chap.10), 
« Prendre un parrain » (chap.11), « Se protéger de la solitude » (chap.14), « Assister aux 
réunions des AA » (chap.29) 
                                                       

 …..etc, etc……. 
 
 Prix : 6,60 €  (dans les groupes, ou à l’Intergroupe Paris-Banlieue, 3 rue Sauton, 5e arrt, tél.01 43 
29 35 09) 
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La septième Promesse 
 

 
 
Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage 
à nos semblables 
 
Les Promesses sont-elles extravagantes ? 

« Nous ne le pensons pas, elles se réalisent parmi nous, parfois rapidement, parfois lentement, elles 
se réaliseront toujours si nous travaillons dans ce sens » ( Extrait du Big Book Ch 6 : A l’œuvre ) 
 

Dans l’alcool, j’étais remplie de contradictions profondes, tantôt me plaçant au centre du monde, la 
plus malheureuse, la plus nulle, indifférente à tous les malheurs autour de moi, ou à l’opposé, me sentant 
responsable des catastrophes naturelles ou provoquées qui arrivent presque quotidiennement dans  
le monde. 

On peut qualifier de chaotique mon état d’esprit d’alors. 
 
Après ma rencontre avec AA, grâce à l’abstinence, l’assistance régulière aux réunions, l’écoute des 

témoignages, la lecture, un marrainage précoce, un peu plus tard le service (en somme l’utilisation de tous 
les « outils » AA), j’ai pu mettre de l’ordre dans mon esprit. J’ai pu apaiser la culpabilité qui m’écrasait, 
connaître vraiment qui j’étais, m’accepter, m’aimer. Ce fut long, douloureux parfois, mais combien 
bénéfique. J’en suis venue à aimer rendre service, à aller vers les autres, à prendre plaisir à donner sans 
attendre de retour, à recevoir aussi avec simplicité. AA m’a donné la joie de pouvoir transmettre « le 
message » de mon mieux, les occasions offertes sont nombreuses et la joie qui en découle n’a pas de prix. 

 
Cette nouvelle attitude a gagné tous les domaines de ma vie. Au sein de ma famille, j’ai retrouvé 

ma place et je peux donner aux miens une présence, une affection, un amour dont je me serais  
sentie incapable. 

 
J’essaie de m’inspirer, jour après jour de cette belle formule : 

 
« Donner gratuitement ce qui vous a été donné gratuitement » 
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Sujets de Réflexion 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

7ème Étape 
 

" Nous Lui avons humblement 
demandé de faire disparaitre 

nos défauts" 
 

7ème Tradition 
 

 " Tous les groupes devraient subvenir 
entièrement à leurs besoins et refuser 

les contributions de l'extérieur " 
 

 

7ème Promesse 
 

" Mettant nos propres intérêts 
de coté, nous nous 

intéresserons davantage à nos 
semblables " 

7ème Concept 
 

" Les Statuts et Règlements du 
Conseil des Services généraux sont 

des instruments légaux donnant 
pleins pouvoirs aux administrateurs 
pour gérer et diriger les affaires des 
services mondiaux. Les statuts de la 
Conférence ne sont pas un document 
légal; ils dépendent de la force de la 
tradition et des capacités financières 
des AA pour être pleinement efficaces 

" 
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Anniversaires 
 

 
 

 
 
 

J U I L L E T  2 0 0 9  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A O Û T  2 0 0 9  

 

 

 

Mercredi 1er  PLAISANCE Denis 
Annie 

1 
7 

 PREMIERS PAS Jonathan 3 

Dimanche 5 DIMANCHE MATIN Martyne 16 

 SAINT-EUSTACHE GROUPE 3 

Lundi 6 HOTEL-DIEU Lydie 8 

Mardi 7 AA & CO GROUPE 2 

Mercredi 8 MERCREDI AU SOLEIL Jean-Pierre 26 

Jeudi 9 CHAMPIGNY Françoise 3 

Vendredi 10 FLEURUS Francisco 10 

Mardi 14 VILLE D’AVRAY Sonia 1 

Vendredi 24 ANTONY Didier 
Eric 
Julio 

2 
3 
4 

Mardi 28 AA & CO Laurent 
Eric 

2 
8 

Samedi 8 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 11 

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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LA JOIE DE VIVRE 
 

 
 
 

Une affichette dans le bar du coin : « Happy Hour : Tout ce que vous pourrez boire 
pour 5 € ! » Un alcoolique entre et dit : « Mettez m’en pour 10 € ! » 

 
 
 
Un ami décrit la façon qu’il avait de contrôler sa consommation : « Je choisissais un type dans le bar, et je 
décidais de ne pas boire plus que lui. Et quand le type partait, je choisissais un autre type… » 

 
Un ancien se souvient : « J’aurais mieux fait de boire de l’arsenic au lieu d’alcool, au moins, j’aurais su où 
j’allais me retrouver le lendemain matin. » 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Après trois semaines à raison de 
trois réunions par jour, un nouveau 
se plaint : « L’important d’abord, 
Agir Aisément, Par la Grâce de Dieu, 
Un jour à la fois… » J’ai l’impression 
qu’on me fait un lavage de cerveau. 
Ce à quoi un ancien lui répond : 
« Ce serait plutôt un nettoyage à 
sec ! » 

 

 
Alcooliques Anonymes, c’est une bretelle de 
sortie sur l’autoroute de la maladie 
 
 
« Ou suis-je ? » demande un ivrogne à l’agent de 
police . « Au coin des Champs-Elysées et de 
l’avenue Georges V » répond le policier. 
« Epargnez-moi les détails, reprend le poivrot, 
dites-moi juste dans quelle ville ! » 
 
 
Combien d’alcooliques pour changer une 
ampoule ?  
Trois. Un qui la change, et deux qui partagent 
sur le fait qu’elle n’est pas foutue, juste malade. 
 
Procrastination alcoolique : Ne rien faire 
aujourd’hui, parce qu’il faut s’arrêter et réfléchir 
à ce qui doit être fait demain. 
 
« Vagir Aisément » dit la mère du bébé qui ne 
veut pas faire ses nuits. 
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Bordereaux de versements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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

 
M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________ 
 
Adresse Postale : __________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________ 
 

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

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

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

 Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
 

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

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

-  aux groupes extér ieurs à l 'Intergroupe  
 

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

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

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

Adresse Postale : ____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________ 
 

 Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________ 
 

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

 Contribution Normale     €uros : __________ , ____ 

 Contribution Exceptionnelle    €uros : __________ , ____ 

 Littérature       €uros : __________ , ____ 

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

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

 Autres : _______________________________  €uros : __________ , ____ 
 
         

       TOTAL : €uros : __________ , ____ 

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

 Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
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Vos Infos & Vos Anniversaires 
 

 

Merci  de nous faire parvenir  vos infos  et  vos anniversaires  
AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT 

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

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

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

        VOS  ANNIVERSAIRES          
 

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

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

 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

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

  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

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

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

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

ois suivants (Page recto verso) (26 septem
bre 2007) ------------------------------------------------------------------ 
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Vacances d’été 
 
 
C’EST L’ETE 
 
Groupes fermés pendant les vacances 
 
14 juillet : SAINT-DENIS ; PAVILLONS sous BOIS 
 
 
 

  JUILLET  AOÛT 
À partir du   75004 LIONS SAINT-PAUL 
01/07 75008 PRINTEMPS 75005 BIENVENUE ! 
01/07 75008 RENOUVEAU 75005 RIVE GAUCHE 
01/07 75010 BOSSUET 75006 FLEURUS 
16/07 75011 MERCREDI AU SOLEIL 75006 JARDINS DU SAMEDI 
01/07 75016 POMPE 75006 TROIS HERITAGES 
01/07 77230 MOUSSY LE NEUF 75007 SAINT-DOMINIQUE (jusqu’au 22août)  
07/07 91400 LES ULIS-ORSAY 75008 PRINTEMPS 
01/07 94130 NOGENT SUR MARNE Mercredis 20H 75008 RENOUVEAU 
01/07 94320 THIAIS 75008 RUE VERNET ( du 8 au 22 inclus) 
01/07 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 75010 BOSSUET 
01/07 95110 SANNOIS 75011 MERCREDI AU SOLEIL 
   75012 DAUMESNIL (jusqu’au 7 septembre) 
   75013 MARDIS DE CORVISART 
   75013 VINCENT AURIOL 
   75013 POMPE 
   75017 TERNES 
   77500 CHELLES 
   91400 LES ULIS-ORSAY 
   92130 ISSY LES MOULINEAUX 
   93320 PAVILLONS SOUS BOIS 
   94130 NOGENT SUR MARNE Mercredis 20H 
   94320 THIAIS 
   94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 
   95110 SANNOIS 

 
 
 
 

Déménagements estivaux 
 
HOMOSEXUEL(LE)S A partir du 7 août : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS 
VICTOIRE En juillet et août : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS 
VOLTAIRE ST-AMBROISE A partir du 11 juillet et jusqu’au 12 septembre inclus : Eglise Ste-Irénée 7, rue 
Guillaume Bertrand 75011 PARIS 
CHAMPIGNY En août : 6, rue du Clocher 
MONTREUIL SOUS BOIS A partir du 13 juillet et août : Salle Rébublique ; 59, rue Barbès 
PAVILLONS SOUS BOIS Du 7 au 28 juillet : Mairie de Pavillons sous Bois, salle du Conseil 
VILLEPARISIS En juillet et août : Domaine de Monfondé ; ferme blanche ; salle l’Ambrésis 
SAINT-DENIS  A partir du 21 juillet et août : 14, rue des Chaumettes 
 


