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Editorial 
 

 

 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 

Saison de vacances pour les uns pas pour les autres, l'alcool n'est jamais en vacances. Il 
reste en ville, à la campagne, au bord de la mer et le verre à une longueur de bras. 
  

 
Il reste des places à prendre pour être à l'écoute, la permanence téléphonique compte sur 

vous, n'hésitez pas à contacter via votre RI, le: 06 42 43 98 85  
et le secrétariat : 01 43 29 35 09 à partir du 24 août afin de proposer votre présence attentive. 
  

 
La douzième étape vient certes à la dernière position, mais la lecture du Big Book nous 

rappelle que la transmission du message (accompagné(e) d'un ou d'une amie plus aguerrie, bien 
sur, fait partie intégrante de notre rétablissement, et ce, dès son abstinence posée. 
  

 
 

 
L’atelier du Big 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Vous pouvez nous rejoindre en participant à l'atelier du Bulletin Intergroupe, via votre RI, par courrier, ou par 
mail, à l'adresse habituelle igaa@wanadoo.fr. 
  

Le don partagé 
« A.A. est plus qu'un 

ensemble de principes; c'est une 
société d'alcooliques en action. Il 
nous faut transmettre le message, 
si nous ne voulons pas dépérir ou 
laisser mourir ceux qui ne l'ont pas 
reçu. » 
(cf. Le point de vue de Bill page 13) 
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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 
 
Déménagement 
 

HOUDAN Le groupe tiendra désormais ses 
réunions à l’hôpital de Houdan, salle Baccarat, 42, 
rue de Paris 78550 HOUDAN. 
Les jours et heures de réunions sont inchangés. 
 
Divers 
 
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.  
 
AQUEDUC Le groupe signale son adresse mail : 
aa.aqueduc@laposte.net 

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

Clés de la permanence 
 

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

sera désormais de 40,15 € 
 

 
Le secrétariat de l’intergroupe 
Paris-Banlieue sera fermé pour 
congés du 1er au 24 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 

RECHERCHE DE SALLE 
 
LES HALLES Le groupe des Halles ne disposera 
plus de sa salle à dater du premier septembre 
2009, pour éviter sa fermeture, le comité cherche 
une salle de son côté, mais, si des amis ont des 
idées dans ce domaine et dans le quartier, merci 
de contacter Yannick au : 06 71 59 32 11 

CREATION DE GROUPE 

 

En vue de la création d'un nouveau groupe 
de parole sur la commune d'Asnières-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), il est demandé à 
celles et ceux intéressé(e)s de se faire 
connaître afin qu'un comité de création soit 
mis sur pied. Fort d'expériences passées, il 
est nécessaire que 4 aami(e)s (voire plus) 
s'engagent pour que le groupe puisse 
exister. Un local est proposé sans loyer. Le 
jour de réunion serait le mercredi et 
l'horaire aux alentours de 20 heures. Le 
groupe ouvrirait en novembre 2009.  
Contact : douglaas@live.fr (avec 2 a). 
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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. 
 
QUINAULT-LINOIS Le comité du groupe a besoin d'un nouveau souffle. Les amis qui souhaitent 
prendre du service sont invités à une réunion de comité le jeudi 3 septembre à 19h45. Nous 
recherchons : un/e secrétaire, un/e RI, un/e responsable de la littérature, un/e responsable de 
l'intendance... Les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
LE PRE SAINT – GERVAIS recherche des serviteurs pour renouveler son comité. 
 
DIMANCHE MATIN recherche des serviteurs pour renouveler son comité. 

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.  

 
Dès maintenant, réservez votre journée du samedi 10 octobre pour le FORUM 
TERRITORIAL DES SERVICES qui se tiendra à Villejuif à l’hôpital Paul Brousse 

APPEL A SERVITEURS 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour assurer le bon déroulement de la fête des 
groupes, le samedi 26 septembre 2009 à Saint-Mandé 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Août  2009/  31  Août  2009  
 

 
 
 
 
 
 

ET DU 1er AU 24 AOÜT 2009, CAMILLE AU : 06 42 43 98 85 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Samedi 1er Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois 
Dimanche 2 Sérénité Sérénité Sérénité 
Lundi 3  Premiers Pas  
Mardi 4 Hôtel-Dieu/Batignolles   
Mercredi 5   Dimanche matin 
Jeudi 6 Aqueduc   
Vendredi 7   Aqueduc 
Samedi 8   Marcadet Juste-Milieu 
Dimanche 9  Saint-Denis Glacière 
Lundi 10 Hôtel-Dieu/Thiais   
Mardi 11 St-Germain des Prés   
Mercredi 12  Fleurus Montsouris 
Jeudi 13   Aqueduc 
Vendredi 14    
Samedi 15    
Dimanche 16 Les Halles   
Lundi 17   Aqueduc 
Mardi 18 Saint-Eustache  Nogent sur Marne 
Mercredi 19    
Jeudi 20 Cochin   
Vendredi 21    
Samedi 22 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois 
Dimanche 23  Renouveau Renouveau 
Lundi 24 Antony  Rive Gauche 
Mardi 25 St-Germain des Prés   
Mercredi 26 Sérénité Sérénité Sérénité 
Jeudi 27   AA & Co 
Vendredi 28 Saint-Mandé  Saint-Antoine 
Samedi 29 Aqueduc   
Dimanche 30  Rue Vernet Rue Vernet 
Lundi 31   Saint-Eustache 

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 juin 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) 
 

    314 heures assurées sur 360, soit 87,20 % 

 Par 42 Groupes sur 83, soit 50,60 %. 

 

756 appels traités à la permanence,  
( ce faible nombre d’appel peut s’expliquer par un fil coupé dans l’installation téléphonique) 
 
Dont : 165 Premiers appels de personnes concernées, 
 
 
           120 Appels de leurs proches, 
 
   
 
          182 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
 
   
          241 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
 
 
   
         8 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
        

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

 
 
 

 
 

Rappel 
La colonne Divers sur les feuilles de permanence sert à noter les appels des 
personnes concernées par un autre programme en douze étapes. En 
aucun cas à répertorier les erreurs et appels malveillants. Faute de quoi, la 
tenue de la statistique est impossible. 
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Contributions au 30/06/2009 
 

 
75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin TOTAL 
AA and Co               
Aqueduc 160,00          80,00         240,00 €  
Batignolles                            -   €  
Belleville-Dumas                            -   €  
Bienvenue !     50,00                 50,00 €  
Carrefour XV 80,00  150,00    150,00  150,00           530,00 €  
Cochin     180,00               180,00 €  
Daumesnil                            -   €  
Dimanche Matin                            -   €  
Dimanche Midi     150,00      84,00         234,00 €  
Fleurus                            -   €  
Glacière                            -   €  
Les Halles     123,37      15,11         138,48 €  
Lions Saint-Paul                            -   €  
Homosexuel(le)s       192,00    106,00         298,00 €  
Hôtel Dieu     91,62    132,00           223,62 €  
Italie       180,00             180,00 €  
Jardins du Samedi 60,00      60,00             120,00 €  
Madeleine 163,00  106,00  60,00               329,00 €  
Marcadet-Juste Milieu                            -   €  
Mardis de Corvisart 50,00          150,00         200,00 €  
Ménilmontant     111,46          
Montsouris 210,00    171,60      385,55         767,15 €  
Nation       206,00             206,00 €  
Orsay II                            -   €  
Paris La Défense       55,00               55,00 €  
Plaisance                            -   €  
Pompe       350,00    300,00         650,00 €  
Premiers Pas                            -   €  
Printemps                            -   €  
Quai d'Orsay                            -   €  
Quinault-Linois                            -   €  
Renouveau                            -   €  
Rive Gauche                            -   €  
Rue Vernet           60,00           60,00 €  
Saint-Antoine         50,00  50,00         100,00 €  
Saint-Dominique           350,00         350,00 €  
Saint-Eustache                            -   €  
Saint-Germain des Prés     156,00      102,00         258,00 €  
Saint-Sulpice                            -   €  
Salpétrière         216,00           216,00 €  
Sérénité 250,00      207,00             457,00 €  
Ternes                            -   €  
Transmets-le       90,00        
Trois Héritages                            -   €  
Victoires     120,00      90,00         210,00 €  
Vincent Auriol                            -   €  
Voltaire Saint-Ambroise                            -   €  
                             -   €  
Contributions Exception.                            -   €  
Intergroupe Anglais           1 500,00      1 500,00 €  
Contrib. Anonymes                            -   €  
Fresnes Prisons                            -   €  
Sous Total Paris 973,00  256,00  1 214,05  1 490,00  548,00  3 272,66      7 753,71 €  



9 

N° 293 Août 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 

Contributions au 30/06/2009 
 

 
 
 

Report 973,00  256,00  1 214,05  1 490,00  548,00  3 272,66      7 753,71 €  
DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin   
Aulnay sous Bois 40,00    20,00                 60,00 €  
Champigny       50,00    25,00           75,00 €  
Chelles                            -   €  
Crégy les Meaux                            -   €  
Fontenay  sous Bois           35,00           35,00 €  
Le Pré Saint-Gervais                            -   €  
Montreuil 40,00                     40,00 €  
Moussy le Neuf     61,00      61,00         122,00 €  
Nogent sur Marne 80,00          120,00         200,00 €  
Noisy le Grand     50,00                 50,00 €  
Pavillons sous Bois   159,24      63,49           222,73 €  
Saint-Mandé 40,00  40,00  50,00  80,00  60,00  100,00         370,00 €  
Saint-Maur   120,00      160,00           280,00 €  
Serris 40,00      80,00  40,00           160,00 €  
Torcy           64,00           64,00 €  
Tournan en Brie     80,00      80,00         160,00 €  
Villeparisis                            -   €  
DISTRICT NORD                            -   €  
Clichy-Beaujon     50,00      50,00         100,00 €  
Saint-Denis   109,00        75,00         184,00 €  
DISTRICT OUEST                            -   €  
Bois-Colombes                            -   €  
Boulogne 160,00          200,00         360,00 €  
Conflans Ste Honorine                            -   €  
Issy les Moulineaux                            -   €  
Neuilly sur Seine   70,00      100,00           170,00 €  
Saint Cloud     87,00                 87,00 €  
Ville d'Avray       65,00               65,00 €  
DISTRICT SUD                            -   €  
Antony   80,00    80,00             160,00 €  
Bagneux     120,00    50,00  75,00         245,00 €  
Chatillon           30,00           30,00 €  
Créteil Village   60,00      60,00           120,00 €  
Etampes   180,00                 180,00 €  
Fontainebleau château     35,00                 35,00 €  
Fontainebleau forêt           167,00         167,00 €  
Les Ulis                            -   €  
Savigny sur Orge       125,00             125,00 €  
Thiais       60,00               60,00 €  
Villejuif                            -   €  
Villeneuve Saint George                            -   €  
TOTAL 1 373,00  1 074,24  1 767,05  2 030,00  1 081,49  4 354,66    11 680,44 €  
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Trésorerie au 30/06/2009 
 

Trésorerie du  1er janvier au 30/06/2009 Comparatif 2009/2008 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2009   2 009 €  2009 2008 2009-2008 
            
Contributions Volontaires   11 680,44 € 11 680,44 € 13 049,96 € -1 369,52 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 911,98 €    2 886,41 € 974,43 € 240,74 € 733,69 € 
Littérature (Achats - Ventes) -9 456,39 €  10 485,42 € 1 029,03 € 613,10 € 415,93 € 
Frais / Produits Financiers -30,11 €        14,50 € -15,61 € -23,00 € 7,39 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -529,00 €       258,80 € -270,20 € 81,52 € -351,72 € 
            

Sous Total RECETTES :  13 398,09 € 13 962,32 € -564,23 € 
            
Salaire net -5 091,05 €   -5 091,05 € -5 473,31 € 382,26 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -3 605,00 €   -3 605,00 € -4 926,00 € 1 321,00 € 
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 -609,47 €   -609,47 € -860,74 € 251,27 € 
Clés Sauton         120,45 € 120,45 € 280,00 € -159,55 € 
Petit Entretien Sauton -76,75 €   -76,75 € -255,91 € 179,16 € 
Téléphone Secrétariat -209,19 €   -209,19 € -172,40 € -36,79 € 
Abonnement Internet -149,40 €   -149,40 € -149,40 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -622,12 €        14,42 € -607,70 € -592,70 € -15,00 € 
Frais de Secrétariat -599,73 €   -599,73 € -569,85 € -29,88 € 
Frais Informatiques -436,79 €   -436,79 € -37,98 € -398,81 € 
Frais de Poste  -105,84 €   -105,84 € -0,30 € -105,54 € 
Frais machine à affranchir -87,87 €   -87,87 € 0,00 € -87,87 € 
Frais d'actes     0,00 € -28,12 € 28,12 € 
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 € 0,00 € -1 000,00 € 
 Fête          105,39 € 105,39 € -473,50 € 578,89 € 
Total Dépenses/Recettes -28 693,63 €  25 565,83 €       

Sous Total DEPENSES :  -16 525,89 € -14 974,40 
€ -1 551,49 € 

            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -3 127,80 € -1 012,08 € -2 115,72 € 

    
Prudente Réserve 10 000,00 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP    4 212,38 €      

Banque B.N.P. 4 486,26 € Au 
31/12/2008 

22 262,99 
€ 

Caisse (Espèces) 436,55 € Cumul 
06/2009 -3 127,80 € 

           

Total Liquidités   19 135,19 € Total 19 135,19 
€ 

   
Pour Info : Stock Littérature 3 110,45 €   
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Réunion R.I. du 30/06/2009 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE 

Le 30 juin 2009, 8 rue de la Durance, Paris 12ème  à  20h15 
 

          Membres du comité présents : Eric (président), Jean-Louis (trésorier), Camille (atelier BIG et 
suppléante permanence), Mado (atelier BIG), Cédric (webmestre), Laurent (transmission du message), 
Jean-Louis (littérature), Yann (secrétaire suppléant). 
          Excusé : Vincent (permanence) 
          Modérateur : Eric (groupe de Saint-Cloud) 
 
          La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour objet l’élection d’un(e) secrétaire de 
l’association Intergroupe Paris-Banlieue. 
 
          Deux amies présentent leur candidature : 
                                 -  Liliane 
                                 -  Marie 
          A la demande d’Eric, chacune retrace son parcours en AA. 
 
          Il est ensuite procédé au vote. 
 
          Votants : 29 (R.I. titulaires et suppléants et/ou membres du comité) 
 
            Avec 19 voix, Liliane est  élue secrétaire titulaire de l’Intergroupe Paris-Banlieue 
            Eric propose à Marie, qui accepte, d’être secrétaire suppléante (aucune voix  contre). 
 

Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE  R.I. DU 30 JUIN 2009 
8 rue de la Durance Paris 12ème à 20h 

 
          Ordre du jour 
 

1) Appel des groupes 
Trente-et-un groupes présents ou représentés sur les 84 de l’IGPB. 
Egalement présente :  Jennifer, représentant les groupes anglophones. 
 
2)  Prière de la sérénité 
  
3)  Election d’un(e) secrétaire titulaire du comité par l’association IGPB. Ce point de           
l’ordre du jour fait l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire et d’un compte-rendu séparé. 

 
     4)  Comité de la fête de l’Intergroupe (Pascal) 
     Les carnets de billets de tombola sont prêts. Pascal  les tient à la disposition des amis présents qui 
souhaitent en acheter. 
Pour ce qui est du déroulement de la fête (le 26 septembre), tout sera détaillé dans le BIG d’août. 
     Le trésorier (Habib) appelle les R.I. à parler de la fête dans les groupes (il faut acheter billets de 
tombola et repas  pour que la fête puisse s’autofinancer). 
5)  Groupes anglophones 
     -  un courrier de AA France adressé à Jennifer précise les relations  groupes anglophones / IGPB 
     -  Eric a rencontré le comité des groupes anglophones : climat très chaleureux. 
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Réunion R.I. du 30/06/2009 
 

     6)  Site web ( Cédric) 
     -  des modifications (améliorations) du site sont prévues 
     -  nom de domaine : aa.parisbanlieue.fr 
     -  type d’hébergeur pas encore défini ;  la détermination de la place nécessaire conduit à une liste d’une 
dizaine d’hébergeurs possibles ; ensuite, c’est une question de budget. 
     -  l’atelier cherche de l’aide (connaissances en htlm et css ; suggéré : 2 ans d’abstinence et avoir déjà 
occupé un poste de R.I.). 
     7)  Trésorerie / Ateliers 
      -  Jean-Louis (trésorier) tire la sonnette d’alarme : les contributions des groupes sont en baisse de près 
de 2000 € sur les cinq premiers mois de l’année. Il faut éviter d’avoir à puiser dans la prudente réserve. 
      -  Jean-Louis (littérature)  a modéré un certain nombre de réunions sur ce thème ; il est disponible 
pour toute demande des groupes. Les amis désireux de partager leur expérience en la matière en écrivant 
dans le BIG sont les bienvenus. 
     -  BIG (Mado) : dans le BIG ,  il y a plein de choses intéressantes, à partager en particulier dans les 
réunions. Prochaine réunion de l’atelier : le 1er juillet à 17h30. 
     -  permanence (Camille) : �  très largement assurée en mai et juin. 
                                          �  venir avec la clé, ou téléphoner avant de venir. 
                                          �  motiver les nouveaux 
                                          �  débat sur l’organisation de la permanence téléphonique (basculements     
aléatoires [?] Paris / Province ; le « 01 » n’est pas concerné) ;                                           

 �  statistiques commentées par Eric ; interventions de Ramon et Liliane : il 
arrive que le téléphone s’arrête de sonner pendant de longues périodes. 
     -  transmission du message: présent depuis un an, Laurent fera sa dernière réunion le 24 septembre 
prochain. Avis à d’éventuels successeurs. 
      Laurent rappelle les diverses actions que les groupes peuvent accomplir en matière de transmission du 
message : visiter les pharmacies (par petits groupes, plus faciles à réunir), les commissariats, pour qu’ils 
transmettent nos coordonnées aux personnes qui sont en cellule de dégrisement, envisager les auto-
écoles, les sages-femmes, etc... 
       Pour les étiquettes avec adresses des groupes, contacter Hubert, du BRESS ;  pour ce qui est des 
affichettes, elles sont à commander auprès des Services Généraux. 
     8)  Questions diverses 
     -  calendrier des réunions du 2ème semestre : 
                                  Juillet        : Lundi 6 (comité) [Sauton]        Mercredi 22 (R.I.) 
                                  Août          : Lundi 3       «       [Sauton]        
                                  Septembre : Lundi 7       «                             Jeudi 24          «  
                                  Octobre     : Lundi 5        «                            Mardi 20         «  
                                  Novembre : Lundi 9        «                            Jeudi 26           «  
                                  Décembre : Lundi 7       «                            Mercredi 16     «  
     -  la liste des groupes fermés pendant les vacances paraîtra dans le BIG de juillet 
     -  le groupe Renouveau (lundi 19h45) est ouvert tout l’été (contrairement à ce qui est paru dans le BIG) 
     -  un reportage cinéma va être réalisé à Sauton à l’intention des prisonniers de la Santé (normalement 
1ère Quinzaine de juillet) 
     -  Gaëtan : on cherche des volontaires pour aller au centre de réinsertion « L’îlot », 132 avenue de la 
République, une fois par mois (prochaine visite le 23 juillet) (contacter Martine 06 16 80 21 68) 
     9) 7ème tradition : 56,11€ 
     10) Prise de permanences : juillet et août 
 

Prochaine réunion R.I. le mercredi 22 juillet 2009 
      
 
                                                                         (rédigé par Jean-Louis [littérature] le 1er juillet 2009) 
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Fête des groupes 
 

FÊTE DES GROUPES 
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009 

AU CENTRE CULTUREL 
3, RUE DE LIEGE 

94165 SAINT-MANDE 
 
 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
 

10h30 Réunion de partages 
Thème suggéré : « Je me rappelle d’où je viens » 

 
12h00 Pause 

 
14h30 Réunion de partages 

Thème suggéré : «  Alcooliques Anonymes et Al-Anon un lien nous unit » 
(avec témoignage Al-Anon) 

 
16h00 Pause 

 
17h00 Réunion de partages 

Thème suggéré : « Vivre sans alcool, c’est possible » 
 

18h30 Pause 
 

20h00 Dîner dansant en compagnie de DJ Francky 
 

22h00 Tirage de la Tombola 
 
 
 
 

 
Ticket de tombola : 2€ 

Liste des lots : 
1er prix 

Congrès national 2009 à Vichy 
(transport, hôtel, congrès) 

2ème prix 
Congrès national 2009 à Vichy 

(badge d’entrée, repas) 
3ème prix – Littérature 

4ème et 5ème prix - Surprises 
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Fête des groupes 
 

 
 

 
Menu du bonheur et 5ème tradition 

 
Entrée 

 

Salade Péloponèse 

Océan blanc de concombre 

 

 

Plat Principal 

 

Vol de gallinacé 

Et 

Douceur du verger des sages 

 

 

Univers de voie lactée 

 

Délice ensoleillé d’Hydra 

 

Boissons 

 

Thé vert d’apaisement 

Eau platonique 

Eau de source pétillante 

 

Supplément 

 

Une once de sourire et d’amour bienveillant 

 

Bon et gourmand appétit 

Pour 15 euros 

 
Souris et sois heureux, que ce jour soit le plus beau jour de ta vie. 

 
 

Repas 15 € 
Réservation des repas avant le 15 septembre auprès de votre R.I. ou auprès des amis ci-dessous : 
Pascal : 06 14 75 20 42 
Calixto : 06 76 52 67 61 
Ou sur le site : fete.desgroupes@laposte.net 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 1er JUILLET 2009 

 
Présents : Mado ; Camille    
Excusé : Jean-François  
 
 

BIG de juillet: 
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. 
La page d'humour semble avoir ses adeptes, ils le font savoir merci. 
 
BIG d’ août : 
Mado recueille les zooms des groupes 
Camille les 9ème et 10ème promesses 
  
Planning  
Réception                                mercredi 15 juillet 
Bouclage                              vendredi 17 juillet 
Relecture                              samedi 18, dimanche 19 juillet 
Corrections et bouclage définitif       lundi 20, mardi 21 juillet 
Dépôt chez l'imprimeur                vendredi 24 juillet 
Récupération chez l'imprimeur        lundi 27 juillet 
Mise sous plis                      mardi 28 juillet matin 
Timbrage et envoi                  mardi 28 juillet avant 16h 
 
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 5 AOÛT 2009 A 17H30 A SAUTON 
 

Atelier permanence du mercredi 8 juillet 2009 
  
 
Présents : Vincent, Camille 
  
Le mois de Juin a bien tenu ses objectifs de transmission du message. 
  
La ligne 01 43 25 75 00 de la permanence a été entièrement révisée et marche à nouveau 
convenablement, (prière de ne pas toucher aux prises à l'avenir SVP) 
  
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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Région Paris Intra-Muros 
 

 
 

RETOUR DE LA CONFERENCE 2009 

DIMANCHE 17 mai 2009 (après-midi) 

Appel des groupes (17 groupes représentés sur 49 groupes à Paris) 
Comité régional : Présents : Antony (Président), Etienne (Secrétaire), Diane (Trésorière), Véronique 
(Secrétaire suppléante)  Muriel (Déléguée), Dominique (Déléguée), Marc (Délégué), Rick (Délégué), Marie-
Dominique (Déléguée suppléante), Bernard (Correspondant Bureau Santé), Christian (Correspondant 0820 
ECOUTE), Hervé (Correspondant Bureau Média). Hubert (Correspondant BRESS) Excusés : Isabelle 
(Présidente suppléante), Marie-Laure (Correspondante Littérature) Jack (Correspondant Bureau Justice)  
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS  

Rappel de Muriel (déléguée) La Conférence, c’est quoi ? Une fois par an, elle réunit tous les délégués, le 
conseil d’administration de AA France, les représentants des bureaux nationaux, plus ce que l’on nomme 
les non votants. Elle dure trois jours. On vote, en commission, pendant deux jours et demi… Les 
commissions réunissent les délégués des régions et les représentants des bureaux. On répond aux 
questions des groupes… Emission de souhaits ou de recommandations qui serviront de fil conducteur au 
conseil d’administration tout au long de l’année.  Le rapport sera disponible pour les groupes en juillet, 
mais avant cela… voici donc le compte rendu des délégués de Paris.  
 
0820 ECOUTE (Muriel)  
 
Objectif du 0820 : la transmission du message. En première ligne, AA doit être partout et tout le temps 
joignable. Le bureau vient en support des groupes… Où en est on ? Le 0820, s’est surtout concentré cette 
année sur la permanence de nuit. Après deux ans, sur les 22 régions, 17 sont dans la démarche. 
Problème de la permanence de nuit, ligne unique. 150 à 160 appels par semaine. 40 % des appels qui 
finissent par aboutir.  
Un souci, comment faire pour que la permanence de jour fonctionne aussi en régions. La conférence de 
l’an dernier avait demandé un recensement de tout ce qui existait. Il existe environ 70 lignes téléphoniques 
mais beaucoup sont avec un répondeur.  
Rappeler que la permanence et un atout dans le rétablissement.  
Conclusion : travailler à faire adhérer les régions à une permanence de jour. Souhait (adopté 69 voix sur 
73) : La conférence souhaite que les régions participent au service de permanence de jour. 
 
Q. Antoine, si la province fait des permanences de jour, Sauton a-t-il encore lieu d’être ?  
R. Pour la permanence de jour, une solution peut-être la  rotation comme pour la permanence de nuit. A 
suivre…  
 
JUSTICE (Muriel) 
 

• En milieu fermé, objectif, contact avec les prisonniers via le service pénitentiaire. Entretenir les 
relations avec le SPIP.  

• Milieu ouvert, conciliateur de justice, médiateur, JAP, protection de la jeunesse, TIG, TGI…  
Objectif : atteindre le justiciable à travers les différents organismes. Mieux vaut le faire en amont… 
Deux problèmes : refonte de la carte judicaire. Difficile de s’y retrouver aujourd’hui… On va 
reprendre le parcours du justiciable. L’idée c’est de toucher l’alcoolique avant la case prison. Pour 
cela, il faut aider les bureaux régionaux à s’y retrouver. Un service qui a parfois du mal à trouver 
des serviteurs. Edition de la brochure « AA et les milieux de la justice » repoussé faute de vote. 
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Région Paris Intra-Muros 
 
SANTE (Muriel) 
 
Vers l’extérieur,  
Travail avec la Société Française d’Alcoologie (SFA) groupe de travail. Réalisation d’une plaquette 
adressée aux médecins généralistes et éditée par le SFA. 
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), travaille à analyser la 
probabilité de rechute au cours du temps au sein des mouvements d’entraide. A la demande de AA, les 
représentants de l’INSERM ont adapté le projet afin de prendre en compte les traditions AA en basant leur 
enquête sur les personnes, pas sur les mouvements.  
La Haute autorité de Santé (HAS), édite un document sur AA. Pour toute présentation du mouvement 
dans n’importe quel milieu hospitalier. Document validé. 
Conseil national de l'ordre des médecins, article de présentation des AA dans le journal de l'ordre. 
Objectif 2009 toucher le médecin généraliste. 
 
A l’intérieur du mouvement,  
Activités dans le mouvement, la semaine zoom santé sera reconduite en 2009. La convention 
d’occupation des locaux, entre AA et les hôpitaux a été adoptée (72 voix, 1 abstention) Dans le rapport de 
la conférence, toutes les actions menées dans les hôpitaux sont recensées. Appel à serviteurs.  
 
CONGRES (Marie-Dominique) 
 

• Angers 2008,  a terminé avec un excédent de 2012 euros, c’est très bien passé. 
• 49eme, Congrès de Vichy (21 et 22 novembre 2009), Thème : « AA France, Source d’Espoir 

et de sérénité » Réduction du coût de l'impression du programme. Les plénières auront lieu dans 
un théâtre Napoléon III 

• 50eme anniversaire, Congrès de Paris (20 et 21 novembre 2010), nombre de repas ramené à 
500 réservations. Ce qui permet une réserve pour d’autres frais. Question posée par l’Ile de France, 
élargir le message aux personnes qui souffrent de multi dépendances…  Réponse de la 
commission : pas de recommandation ni de souhait, mais ce rappel : les AA n’ont qu’un seul but 
transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore.  

 
INTERNATIONAL (Marie-Dominique) 
 
Recommandation adoptée : le bureau RACO (Réunion de service de la zone Afrique Centrale et 
Occidentale) s’appelle désormais « Parrainage Afrique francophone » Un invité, Thomas, délégué 
européen, a expliqué la transmission du message en Pologne. AA y existe depuis 35 ans, 2300 groupes à 
ce jour, 80 % du budget polonais grâce à la littérature.  
Désir de reconstruire l’unité des francophones (Belgique, Suisse, France…) en Europe.  
 
ARCHIVES, LITTERATURE (Marie-Dominique) 
 

• Réflexion sur les prix de la littérature, impact sur les ventes ? Conclusions repoussées à 2010. Car 
pas encore assez de recul. La littérature c’est environ 30 % des revenus de AA.  

• Envoi de la plaquette, « Lire, se rétablir » dans tous les groupes.  
• A l’étude, possibilité d’éditer toute la littérature avec la Belgique et la Suisse ? Pourparlers avec les 

Etats-Unis afin de réduite les coûts. 
 
FINANCES (Marc) 
« Ma dernière conférence en tant que délégué. Après, 5 ans c’était beaucoup d’émotion. En  France 564 
groupes recensés en 2008. 2300 en Pologne. Importance du service là bas, Thomas, histoire du gardien 
du feu. Ambiance d’une conférence apaisée, sereine » 
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Région Paris Intra-Muros 
 

2008  
Contributions des groupes, en baisse de 4,7%. L’année comptable 2008 s’est terminée avec un 
résultat  excédentaire de 10 148 € (hors dollars de sobriété). A considérer avec prudence… Car la plus 
value liée aux opérations  sur la  prudente réserve ne se reproduira plus les années suivantes. La vente de 
la littérature est stable. Fin decembre 2008 la prudente réserve pour 5eme tradition s’élève a  32 922 
euros. 
 
Divers,  
Rachat de licences informatique. Le stock de littérature est passé à 4500 euros afin d’éviter les ruptures de 
stock.  
Recommandation n°1 : Approbation des comptes 2008. Quitus.  
Recommandation n°2 : Affectation du résultat (10148 €) au fond associatif de réserve et l’excédent des 
dollars de sobriété (9198€) a la 5eme tradition 
 
Situation complexe des finances, car nous n’avons pas de nouvelles sources de revenus. Et 
nous avons réduit au maximum les frais de fonctionnement (bureaux, personnels)  
 
2009 
Recommandation n°3 :Budget prévisionnel 2009 de AA : 306 100 euros. 
En 2009, l’équilibre ne pourra être atteint que si les groupes augmentent leurs contributions. 
Les responsables de bureaux devront avant d’engager une action, remonter au Conseil d'administration un 
budget prévisionnel. 
 
Divers,  
Recommandation n°4 : poursuite de l’étude sur la baisse du prix de vente de la littérature jusqu'à fin 2009. 
Mise en place groupe de travail pour mettre disposition tableaux comptables, pour ceux qui veulent les 
utiliser dans les groupes. Dollars de sobriété, lisibilité, utilisé jusqu'à présent pour la RACO. Proposé et 
adopté à la Conférence : affecter une partie des dollars de sobriété au  financement du 0820 
Ecoute.  
 
Q. Virginie, baisse du nombre de groupes, du nombre de serviteurs, des contributions, un phénomène 
franco-français ?  
Marie Dominique, Belgique et Suisse, niveau littérature, c’est la même chose  
Monique, travaille avec d’autres associations d’anciens buveurs, grosses baisses aussi des contributions.  
 
STRUCTURE ET POLITIQUE GENERALE (SPG) (Dominique) 
 
« Emotion, dernière année comme déléguée. La conférence c’est la voix des AA. Les groupes s’y expriment 
par l’intermédiaire de leurs délégués. Ça peut paraître très formel comme ça. Mais, c’est très proche de la 
réalité des groupes. » 
 
Rapport de la commission, aménagement des nouveaux statuts juridiques de AA l’an dernier. Il y aura un 
long point sur le sujet lors de la prochaine assemblée régionale le 22 juin. Dominique est disponible pour 
venir expliquer tout ça dans les groupes. Le bureau se tient à la disposition du groupe. 
 

• Recommandation : tous les documents pour la transmission du message doivent être adoptés par la 
Conférence.  

• Suite au nouveau statut : affirmation de la primauté des groupes dans l’élection des délégués à la 
Conférence.  

• Les ateliers sont maintenus à la Conférence qui prendra en compte leurs résultats. 
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Région Paris Intra-Muros 
 

• La durée des mandats du conseil d'administration est de deux ans renouvelables.  
• On peut proposer la littérature à la vente lors des manifestations ouvertes.  
• S’agissant de l’Etat de santé de notre mouvement, il n’est pas du ressort de AA de s’immiscer dans 

les inventaires de groupes. Les délégués sont néanmoins disponibles si les groupes font appel à 
eux.  

• Réflexion sur le regroupement de certains bureaux nationaux…  
• Seule l’introduction du manuel du service sera remaniée pour intégrer les différences dues aux 

nouveaux statuts.   
 
BRESS (Rick)  
 
Souhaits votés à la Conférence :  

• Poursuite de la relance de l’info locale avec deux campagnes par an 
• Le guide « AA et le milieu scolaire » (JSGn°113) + carte réponse destinée aux alliés naturels soit 

ajouté aux documents du BRESS.  
• Mise en place de réunions territoriales par les référents territoriaux du bureau national 

 
Q. Hubert, Bress n’est qu’une invitation à une première réunion. La deuxième réunion, c’est l’affaire du 
groupe. 
 
MEDIA (Rick) 
 
Projets 2009 :  

• Film documentaire pour les 50 ans de AA France  
• Brochure pour les 50 ans de AA France   
• Supports pour les jeunes, réfléchir comment les toucher, sondage dans les groupes 
• Actualisation de nos publications 

 
La conférence souhaite que les groupes répondent massivement à l’enquête statistique qui leur sera 
proposée au 4eme trimestre 2009. 
 
INTERNET (Rick) 
 
Projets 2009 : La page d’accueil de AA France va changer. Plus sobre, plus actuelle, elle reprend la 
charte graphique votée par la Conférence 2008. Un site Congrès a été initié et devrait être dédié au 
congrès annuel, au lieu d’en refaire un chaque année.  
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Forum Territorial des Services 
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Sondage 2009/2010 
 

SONDAGE 2009/2010 
 
 
 
 
 
Bonjour les amis, attention, vous êtes concernés !  
 
Afin de rééditer la brochure «  Alcooliques Anonymes 50ans » pour le congrès 2010, la Conférence 2009 a 
voté le souhait suivant qui fait suite à la Recommandation n°4 de la Conférence 1999: 
 
*Souhait n° 1. Commission Médias :  
« Que les groupes répondent massivement à l’enquête  statistique qui leur sera proposée au 4 ème 
trimestre 2009 et cela conformément à la recommanda tion n° 4 de la Conférence 1999. » 
 

*Recommandation n°4 de la Conférence 1999 Commissio ns Médias : 
 « La commission demande à la Conférence que le bure au Médias continue à organiser tous 
les 5 ans, en liaison avec le BSG, le sondage sur n os membres » 

 
Le bureau Médias s’emploie actuellement à réaliser cette recommandation et ce souhait avec l’aide 
logistique du BSG. Il va donc être organisé un sondage anonyme des membres AA,  dans la semaine du 
7 au 13 septembre 2009 et cela dans chaque groupe. 
 
Nous souhaitons la participation du plus grand nombre. 
Nous offrirons ainsi l’image la plus fidèle possible de notre mouvement. Les résultats permettront la 
publication d’une brochure à l’occasion du cinquantenaire d’Alcooliques Anonymes France en 2010. 
Les documents relatifs à ce sondage seront envoyés dans tous les groupes avant la fin du mois de juillet. 
La duplication des questionnaires sera effectuée par le groupe ; (secrétaire du groupe.)  
Les RSG informeront au mieux les amis sur le bien fondé de ce sondage. Ils l’organiseront en début de 
réunion de préférence, puis renverront les questionnaires au BSG. 
 
Merci de votre participation, ensemble nous pouvons ! 
 
Bien AAmicalement 

 
Michèle P      Patrick F. 
Bureau des Services Généraux    Responsable National Bureau Médias 
01 48 06 43 68 
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Zoom sur Saint-Denis 
 

 
L’histoire du Groupe de Saint-Denis 

Interview de Jean-Pierre 
 
- Salut Jean-Pierre, tu vas bien ? 
 
Jean-Pierre : Oui, très bien. 
 
- Et, tu te souviens que tu m’as promis quelque chose ? Non ??? Allons, rappelle-toi, l’histoire 
du Groupe de Saint-Denis, tu avais dit que tu voulais bien ?  
 
Jean-Pierre : D’accord, d’accord ! Allons-y. Je replonge ….. dans le passé et je te dis ce qui me 
revient. Si  ma mémoire est bonne, le Groupe a été fondé en 82, à une époque (heureuse 
époque) où la Seine Saint-Denis ne s’appelait pas encore le «Neuf Trois». Il avait d’ailleurs 
déjà été question en 2004 qu’un ami écrive cette histoire, mais ça ne s’est pas fait.  Et depuis, 
pas mal d’anciens nous ont quittés, rappelés par la Puissance Supérieure ou partis ailleurs à la 
suite d’un déménagement ou d’une retraite. Alors c’est bien que je m’y colle, comme je peux, 
pour que tout ne tombe pas dans l’oubli. 

 
- Oui, c’est sûr que pour les amis qui font partie du groupe depuis quelques mois ou même 
depuis  quelques années, c’est bien de savoir à qui ils doivent la chance d’avoir pu pousser, un 
soir de galère, la porte du Groupe de Saint-Denis.  

 
Jean-Pierre : On ne peut pas parler de Saint-Denis sans parler d’abord de Saint-Ouen et de 
Sarcelles. Et pour cause, les quatre co- fondateurs de Saint-Denis, P’tit Claude, Sylvette, 
Maurice et ma pomme, venaient de ces groupes-là. Saint-Ouen, c’est 1975, avec Roger 
(d’Évreux) et Marcel, appelé plus tard Marcel de Saint-Ouen. Puis sont venus P’tit Claude, 
Rudy l’Irlandais, Bernard (de Limoges). Ils ont ouvert Sarcelles en 1976, où sont venus 
Sylvette, Bernard (de Sarcelles) et quelques autres. 

 
- Et la bande des quatre, P’tit Claude, Sylvette, Maurice et Jean-Pierre, a  ouvert Saint-Denis…  
 
Jean-Pierre : Exactement. Nous avons demandé à être « hébergé » à la Mairie ou dans une 
église. Pas de réponse positive. Sylvette, qui connaissait André,  le Pasteur de l’Église 
Luthérienne des Chaumettes, nous a mis en contact avec lui et nous avons pu louer une 
grande salle, la salle de théâtre et d’activités culturelles du Temple, au sous-sol en entrant par 
la rue des Chaumettes. André était un homme formidable, favorable à notre philosophie et il 
nous a toujours apporté son aide. Chaque fois qu’il le pouvait, il assistait aux anniversaires. 
 
- Et le Groupe, il s’est développé tout de suite ? 
 
Jean-Pierre : Oui, assez vite. On a eu Roberto, Camille le meunier, François-Xavier, Jean-
Claude le peintre, la petite Nicole. Puis sont venus Claude le gardien, le Grand Claude, notre 
amie Liliane, la Grande Annie et bien d’autres. Et à partir de ces trois groupes de départ, Saint-
Ouen, Sarcelles, Saint-Denis, d’autres se sont ouverts, Bobigny, Aubervilliers, qui ont duré 
assez longtemps. C’est vrai que notre salle était grande et qu’on pouvait être nombreux 
autour des tables qui, regroupées en formaient une seule de taille imposante. 
Un seul inconvénient : au bord des tables il y avait une bordure en alu tenue par des clous 
dont certains dépassaient juste ce qu’il fallait pour faire un bel accroc dans la manche de  
veste des imprudents. 
- Et l’ambiance, c’était comment ? 
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Zoom sur Saint-Denis 
 
Jean-Pierre : Chaleureuse toujours, gaie ou triste selon les humeurs et la tonalité des 
partages, et toujours marquée d’un indéfectible optimisme, comme il est de règle chez nous. 
Ca, c’était ambiance spirituelle. Pour l’atmosphère et l’air ambiant, c’était tout autre chose. La 
salle était en sous-sol, et donc non pas fraîche mais carrément froide en été, alors en hiver, je 
ne vous dis pas. On n’avait pas besoin de porte-manteaux parce que personne n’avait envie 
d’enlever le sien. Sauf notre ami Jean-Claude qui venait en été vêtu d’un inénarrable short, 
remarquable et remarqué. Bien sûr, en hiver, la salle était très difficile à chauffer et le 
Pasteur, qui faisait ce qu’il pouvait, ne roulait pas sur l’or.   
 
- Je me souviens bien de la salle, de l’ambiance et des températures que tu évoques. Mais 
pour se réchauffer, on avait aussi le café que nous préparait Farid et qui avait toujours du 
succès. C’est toujours réconfortant de penser à tous les amis qu’on a connus. Avec les noms 
des amis que tu as cités, on retrouve presque l’ambiance des polars des années soixante : 
Roger d’Évreux, Rudy l’Irlandais, Jean-Claude le peintre, Bernard de Limoges et la Grande 
Annie, ça fait une chouette bande ….. 
 
Jean-Pierre : C’est vrai,  on était souvent en bande pour aller dans un groupe ou dans un 
autre. Quand quelqu’un voulait aller à une réunion dans le voisinage, même assez loin, 
on l’accompagnait et c’était l’occasion de passer un moment agréable ensemble. Ceux qui 
avaient des voitures étaient souvent mis à contribution et ça donnait lieu à de joyeuses 
«charrettes». Les plus connues étaient celle de P’tit Claude et de ses «Claudettes», et celle de 
Roberto, avec la musique à fond et tout le monde qui chantait. Sa Lada, c’était plus une 
voiture, c’était un juke-box ambulant, une vraie fête foraine à lui tout seul. 
 
- Oui, c’était une autre époque…. 
 
Jean-Pierre : C’est sûr. Et beaucoup de ces amis nous ont quittés, qu’on n’oublie pas et qui 
veillent sur nous de là-haut. Mais terminons l’histoire sur une note plus gaie. Tu disais que les 
surnoms des amis fondateurs te faisaient penser aux polars d’autrefois et ça me rappelle une 
anecdote dont P’tit Claude est la vedette. En 82, la fondation du Premier groupe AA à Paris 
était encore assez proche et ce Groupe du Quai d’Orsay avait une aura extraordinaire : le 
nombre des participants, la « classe » de la salle, la présence des anciens. Un lieu symbolique,  
riche d’émotions où on allait au moins une fois plus par curiosité que par envie de partager, 
parce qu’on avait peu de chances d’avoir un tour de parole étant donné le monde qu’il y avait. 
P’tit Claude donc, impressionné,  a pris son courage à deux mains et il y est parti. Il y avait 
bien sur le quai un grand  et vieux bâtiment, style palais d’une autre époque, mais il a trouvé 
bizarre de voir autant d’agents de police. Il a regardé partout mais n’a jamais trouvé la salle 
de réunion des AA. Et pour cause ! Il avait confondu le Quai d’Orsay et le Quai des Orfèvres….. 
 
- Merci, Jean-Pierre.  C’était chouette de partager avec nous l’histoire des débuts du groupe. 
Je te retiens dès maintenant pour la suite des aventures, le transfert du Groupe du Temple de 
la rue des Chaumettes à la Bourse du Travail. D’accord ???  
 
 

† Nous dédions ces souvenirs à la mémoire de Sylvette et Roberto, 
qui nous ont quittés en avril dernier. 
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Zoom sur la littérature 
 

 

 

 

 

LE RETABLISSEMENT NE PREND PAS DE VACANCES ! 
 

 
 
 
       Je m’appelle Jean-Louis, alcoolique abstinent. 
       En vacances dans le Midi, loin de mes réunions habituelles et de mon groupe d’attache, j’ai pris avec 
moi quelques ouvrages AA ; juste de quoi maintenir mon sentiment d’appartenance et essayer de ne pas 
régresser dans mon rétablissement ; entre autres : 
              -  « Alcooliques Anonymes » (le Gros Livre) 
              -  « Transmets-le » (la biographie de Bill) 
 
       Les quelques lignes qui suivent ne sont qu’un partage, celui que j’aurais pu faire dans une réunion 
AA..... 
 
 
       Avec le « Gros Livre », en relisant les chapitres consacrés aux douze étapes : 
              -  « Notre méthode » (chapitre 5 : 1ère, 2ème, 3ème et 4ème étapes) 
              -  « A l’oeuvre » (chap.6 : 5ème jusqu’à 11ème étapes) 
              -  « Au secours des autres » (chap.7 : 12ème étape), 
où les étapes sont expliquées et commentées concrètement et brièvement dans la logique de leur 
enchaînement, j’ai le sentiment (personnel) de percevoir (un peu) la progression spirituelle de ce 
programme. 
       Il m’aide, en tous cas, à progresser dans mon rétablissement personnel, c’est-à-dire dans le 
rétablissement de ma personnalité, jusque-là masquée, noyée, mais aussi déformée par l’excès d’alcool ; 
masquée et déformée aussi par le ressentiment, l’apitoiement, l’inaction et la peur, toutes choses 
entretenues et amplifiées par l’alcool. Cercle vicieux.  
Mais AA, cercle vertueux. 
 
 
 
       « Transmets-le » : j’aime bien, dans un moment de détente, prendre ce bouquin, qui se lit comme 
un roman, le feuilleter, regarder les photos, avant de m’attarder sur tel ou tel épisode de la vie de Bill : 
l’enfance et l’adolescence, la famille déchirée, la mort brutale d’une fiancée, la rencontre avec Loïs, le 
prestige militaire, l’alcool triomphant, la réussite à Wall Street, puis les années noires, les rechutes, le 
désespoir, puis la dernière cuite, et enfin la rencontre avec Docteur Bob, avec cette histoire incroyable de 
la bière que Bill fait boire à Bob pour l’aider à opérer sans trembler un malade qui ne pouvait plus 
attendre.....Ils s’aideront ensuite mutuellement à demeurer abstinents, en aidant des millions d’autres 
alcooliques, comme le dit la définition des AA, à le devenir. 
AA, cercle vertueux. 
        
       « Le Gros Livre » : de.8,90.à.15.€ selon les formats 
       « Transmets-le » :20 €     
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La huitième Promesse 
 

 
 

Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes 
 

Entendre parler des promesses lorsque je suis arrivée en AA me semblait une langue 
étrangère, comment pouvoir y croire alors que j’étais complètement anéantie, perdue, 
malheureuse. 
Pourtant, pas à pas, j’allais en direction des promesses, pas à pas, j’écoutais avec un esprit ouvert, 
les réunions, les partages, le marrainage faisaient leur chemin tout doucement. 

De mon mieux, chaque jour, j’avançais ; mon esprit vide s’ouvrait à force de persévérance, 
de confiance, de courage et d’efforts dans la pratique de nos 12 étapes. 

J’entends enfin les 12 promesses, elles viennent à moi lentement, maintenant, je crois au 
bonheur. 

AA ne s’était pas trompé. 
La 8ème promesse : « Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes » 
Dans l’alcool, j’étais uniquement tournée sur ma petite personne. 
La plus malheureuse, la moins comprise, et surtout la plus égoïste. Les autres n’existaient 

pas. J’étais seule avec l’alcool. 
Lentement, avec le temps, l’éclair d’espoir est arrivé. 
J’ai aussi enfin compris, (j’en ai compris des choses) que pour aller bien, je me devais d’aller 

vers les autres, de les écouter, de partager leurs peines comme leurs joies, de les aider, de ne plus 
me mettre en avant, de donner gratuitement, sans retour. Là, est la source de ma sobriété. Je 
découvre le mot « humilité ». 

Cette huitième promesse me permet de vivre 24 heures à la fois, une vie riche et  
intéressante. Notre programme spirituel qui doucement entre en moi, a, enfin, fait changer ma façon de 
vivre, de penser et d’agir avec l’aide de ma puissance supérieure. 
 Voilà, pour moi, aujourd’hui, ce que représente la 8ème promesse. 
 Je crois en AA, aux douze promesses, mais je fais les efforts nécessaires pour cette nouvelle vie, 
pleine d’espoir et de joie de vivre. 
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Sujets de Réflexion 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

8ème Étape 
 

" Nous avons dressé une liste 
de toutes les personnes que 

nous avions lésées, et 
consenti à leur faire amende 

honorable." 
 

 

8ème Tradition 
 

 " Le Mouvement des Alcooliques 
anonymes devrait toujours demeurer 

non professionnel, mais nos centres de 
service peuvent engager des employés 

qualifiés " 
 

 

8ème Promesse 
 

" Nous ne serons plus tournés 
exclusivement vers nous-mêmes » 

 

8ème Concept 
 

" Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions d’orientation 

générale et de finance, ils sont les principaux responsables de la planification et de 
l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement et avec l’aide de leurs 
principaux comités ; b) pour ce qui est de nos sociétés de service distinctes et 

constamment actives, les administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à 
part entière et les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit qu’ils en 

ont d’en nommer tous les directeurs" 
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Anniversaires 
 

 
 

 
 
 

 

A O Û T  2 0 0 9  
 

 

 
 
 
 
 

S E P T E M B R E  2 0 0 9  
 
 

 
 
 
 

 

Samedi 8 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 11 

Mercredi 12 MARLY-LE-ROI Olivier 3 

Lundi 17 ORSAY II Roland 23 

Mardi 18 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Tahar 18 

Lundi 24 RENOUVEAU Jean-Christophe 12 

Jeudi 27 SERRIS Laurence 19 

Dimanche 30 DIMANCHE MIDI Anne-Laure 
Christine 

4 
20 

Mercredi 2 PARIS LA DEFENSE GROUPE 5 

 TRANSMETS-LE Laurence 
Hervé 

2 
4 

Samedi 5 ORSAY II Xavier 3 

Mardi 8 BAGNEUX Didier 18 

Jeudi 10 SAINT-CLOUD Ghislaine 4 

 SERRIS Daniel 30 

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 : « Ici les démissionnaires des AA sont les 
bienvenus ! » 

 
 
 
Papa, c’est quoi un alcoolique ? 
Mon fils, c’est quelqu’un qui essaie de se sortir de ses ennuis avec un tire-bouchon. 

 
Gueule de bois : Période pendant laquelle on essaie de se souvenir des efforts qu’on a faits pour oublier. 
 

  
 

 
 

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

 

Un jour que le panier pour la 7ème tradition était 
introuvable, on emprunta le chapeau d’un ami. Au 
fur et à mesure que le chapeau passait d’un côté 
à l’autre et de rang en rang, le fou rire gagnait 
l’assistance. Quand le trésorier récupéra le 
chapeau il put y lire, cousu à l’intérieur : « Tu 
parles que c’est le tien ! Repose-le tout de suite 
où tu l’as pris ! » 

 

 
Il n’y a qu’une chose pire que d’être malheureux, 
c’est d’être heureux et de ne pas le savoir. 
 
 
Si votre femme (ou votre mari) ne vous traite 
pas comme elle (ou il) le devrait… Ayez de la 
gratitude 
 
 
Conduire aujourd’hui, c’est comme la roulette 
russe… On ne peut pas savoir combien de 
conducteurs seront chargés. 
 
Combien d’alcoolique pour changer une 
ampoule ? Normalement un seul suffit, mais 
encore faut-il que l’ampoule ait le désir d’être 
changée. 
 
Il n’y a pas de situation si terrible qu’un verre ne 
puisse aggraver. 
 
Un alcoolique, c’est quelqu’un qui prend un verre 
parce qu’il a une bonne raison. 

1ère Etape  (version musicien) : J’ai admis que j’étais 
impuissant devant l’alcool, et que j’avais perdu la 
maîtrise de mon violon. 
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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 pl i 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  contr ibuent pour des  pér iodes f ixes  du 1 e 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 anniversa ires 
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» �  
 
 V O T R E  C O M IT É  /  V O S  N O U V EL L ES   DATE __________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� V OS  ANNIV ERSAI RES  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
 

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

 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci  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 er 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  du  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 
15 août : ORSAY II 
 

 AOÛT 
75004 LIONS SAINT-PAUL 
75005 BIENVENUE ! 
75005 RIVE GAUCHE 
75006 TROIS HERITAGES 
75006 FLEURUS 
75006 JARDINS DU SAMEDI 
75007 SAINT-DOMINIQUE (jusqu’au 22août)  
75008 PRINTEMPS 
75008 RUE VERNET ( du 8 au 22 inclus) 
75010 BOSSUET 
75011 MERCREDI AU SOLEIL 
75012 DAUMESNIL (jusqu’au 7 septembre) 
75013 ITALIE 
75013 MARDIS DE CORVISART 
75013 VINCENT AURIOL 
75013 POMPE 
75015 QUINAULT-LINOIS  
75017 TERNES 
77500 CHELLES 
91400 LES ULIS-ORSAY 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
92200 NEUILLY sur SEINE (jusqu’au 31 août) 
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 
SAINT-SULPICE En août : 8bis, rue Jean Bart 75006 PARIS 
VICTOIRE En août : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS 
VOLTAIRE ST-AMBROISE Jusqu’au 12 septembre inclus : Eglise Ste-Irénée 7, rue Guillaume Bertrand 
75011 PARIS 
CHAMPIGNY En août : 6, rue du Clocher 
MARLY-LE-ROI En août : Hôtel de Couvé (1er étage), rue Champflour 
MONTREUIL SOUS BOIS En août : Salle Rébublique ; 59, rue Barbès 
SAINT-DENIS  En août : 14, rue des Chaumettes 
POISSY En août : 4, place de l’Eglise 78700 CONFLANS Ste- HONORINE 
 
 


