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Editorial 
 

 

 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 

 
Le service est un droit.  
 
Le droit qui est donné à chaque membre des Alcooliques Anonymes de participer 

activement à son rétablissement par la transmission du message. 
 
Il ne faut pas s’y tromper, la transmission du message se fait, essentiellement, à 

l’extérieur des groupes, ainsi que Bill et Bob l’ont réalisé, en allant chercher un 
troisième alcoolique, au lieu de rester dans la bibliothèque d’Henrietta Seiberling. 

 
Cette transmission du message, n’est pas l’affaire des seuls bureaux de services, 

c’est l’affaire de tous, pourvu que chacun se pose cette simple question : Que 
pouvons-nous faire, dans notre groupe pour mieux transmettre le message ? 

 
Bientôt, dans les groupes, dans les régions, dans les districts, dans les 

intergroupes se tiendront des élections pour renouveler les comités, il est déjà temps 
de se poser la question de son implication dans notre fraternité, et de ce qui peut 
renforcer notre sentiment d’appartenance. 

 
Le samedi 10 octobre se tient le forum territorial des services Paris – Ile-de-

France. L’occasion d’entendre ce que le service a pu apporter comme bénéfices à ceux 
qui en ont pris, de mieux connaître l’action et le travail des bureaux, de voir la petite 
flamme qui brille dans les yeux des serviteurs. 

 
Vous ne connaissez pas, courez-y ! 
 
Vous connaissez déjà, courez-y, et amenez avec vous celui ou celle qui n’en voit 

pas l’intérêt, vous lui rendrez SERVICE. 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’atelier du Big 
 
 
 
 

Notre mouvement peut se 
résumer en deux mots : 
AMOUR et SERVICE 

DR BOBDR BOBDR BOBDR BOB    
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture de groupes 
 
RUE BOSSUET Faute de fréquentation et de 
serviteurs, le groupe a fermé définitivement. 
 

Déménagement 
 

LES HALLES Le groupe tient ses réunions depuis 
le 1er septembre 2009 au 65, rue de Belleville 
75019 PARIS. 
M° Pyrénées ou Belleville  
Les jours et heure de réunion sont inchangés. 
 
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 
 
 

AQUEDUC Le groupe signale son adresse mail : 
aa.aqueduc@laposte.net 
 

JURASSIC MEETING Saison 4": Le rendez-vous 
annuel des nouveaux et des anciens aura lieu le 
Mercredi 14 Octobre à 19h, au groupe "Premiers 
Pas" Le théme en sera "Les 12 étapes". Douze 
anciens de plus de 20 ans, témoigneront, pendant 
5 mn chacun, de leur expérience de chacune 
d'elles. Une demi-heure sera ensuite dédiée aux 
partages, la suite aux gâteaux...Merci aux 
vétérans volontaires pour que cette 
réunion existe, de se faire connaître auprès du 
comité ou de Danielle DS (06 67 16 24 24) dès 
que possible. L'automne et le JM4 arrivent, la 
chasse aux dinosaures est ouverte !!!! 
  
MARCADET JUSTE-MILIEU La réunion de 
20h30 a repris depuis début septembre. 
 
QUINAULT –LINOIS Depuis le 10 septembre 
2009, toutes les réunions du Groupe de 
Quinault - Linois (le jeudi à 20h45 ) seront 
désormais "Ouvertes". 
 

Clés de la permanence 
 

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

sera désormais de 40,15 € 
 

 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
Pendant la période des élections dans les groupes, soit d’octobre à décembre, l'atelier 
du Big a pris la décision de communiquer les dates des élections dans les groupes qui 
souhaitent le faire savoir, et de ne plus indiquer les recherches de serviteurs 
spécifiques. 
 
ELECTIONS : 
 
PRINTEMPS   MARDI 13 OCTOBRE 
FLEURUS   VENDREDI 16 OCTOBRE 
DIMANCHE MATIN  DIMANCHE 18 OCTOBRE 
QUINAULT-LINOIS  JEUDI 22 OCTOBRE 
JARDINS DU SAMEDI SAMEDI 31 OCTOBRE 
 

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.  
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Oc tobre  2009/  31  Octobre  2009 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Jeudi 1er Montreuil   
Vendredi 2    
Samedi 3 Batignolles Voltaire Saint-Ambroise  
Dimanche 4    
Lundi 5 Antony Antony Antony 
Mardi 6    
Mercredi 7 Printemps  Aqueduc 
Jeudi 8 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart 
Vendredi 9 Hôtel-Dieu Printemps Montsouris 
Samedi 10    
Dimanche 11    
Lundi 12 Sérénité  Champigny 
Mardi 13 Saint-Germain des Prés Fleurus Rive Gauche 
Mercredi 14   Saint-Cloud 
Jeudi 15 Thiais Neuilly sur Seine AA & Co 
Vendredi 16    
Samedi 17 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 18 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 19 Antony Antony Antony 
Mardi 20 Saint-Germain des Prés Nogent sur Marne Nogent sur Marne 
Mercredi 21 Printemps  Aqueduc 
Jeudi 22 Ternes Bagneux Bagneux 
Vendredi 23 Batignolles Printemps Montsouris 
Samedi 24 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 
Dimanche 25  Rue Vernet Rue Vernet 
Lundi 26    
Mardi 27 Saint-Germain des Prés   
Mercredi 28 Sérénité Sérénité Sérénité 
Jeudi 29  Hôtel-Dieu  
Vendredi 30    
Samedi 31    

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

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

 
 
 

 Mois de juillet et août 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) 
 

    En juillet 294 heures assurées sur 372, soit 79 % 

    En août   307 heures assurées sur 372, soit 82,50 % 

 Par 33 Groupes sur 83, soit 39,75 %. 

 Par 33 Groupes sur 83, soit 39,75 %. 

 

Juillet : 730 appels traités à la permanence,  
  Août :  921 appels traités à la permanence, 
 

Dont : Juillet : 111 Premiers appels de personnes concernées, 
    Août :  146 Premiers appels de personnes concernées, 
 
     Juillet : 106 Appels de leurs proches, 
                                                     Août : 127 Appels de leurs proches, 
   
    Juillet : 172 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
      Août : 212 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
 
   Juillet : 289 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

   Août : 382 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   
  Juillet : 15 Appels d'Alliés Naturels, 

  Août : 13 Appels d'Alliés Naturels, 
 
      Juillet : 37 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

  Août : 41 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 

mai 2005 N° 295 Octore 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 

 
 
 

 
 
 



9 

N° 295 Octobre 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 

Trésorerie au 31/07/2009 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 31/07/2009 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   13 673,84 €  13 673,84 € 14 437,08 € -763,24 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 250,47 €   2 998,11 €  747,64 € -250,17 € 997,81 € 
Littérature (Achats - Ventes) -11 222,73 €  11 825,82 €  603,09 € 1 238,45 € -635,36 € 
Frais / Produits Financiers -53,91 €        14,50 €  -39,41 € -46,00 € 6,59 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -529,00 €      353,06 €  -175,94 € 114,62 € -290,56 € 
            

Sous Total RECETTES :  14 809,22 € 15 493,98 € -684,76 € 
            
Salaire net -5 966,70 €   -5 966,70 € -6 220,81 € 254,11 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -3 718,00 €   -3 718,00 € -5 486,00 € 1 768,00 € 
Médecine du travail -95,08 €   -95,08 € -92,21 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € -143,52 € 143,52 € 
Loyer Sauton -3 178,53 €   -3 178,53 € -2 354,46 € -824,07 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -477,51 €   -477,51 € -508,19 € 30,68 € 
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 € 350,00 € -229,55 € 
Petit Entretien Sauton -79,55 €   -79,55 € -258,56 € 179,01 € 
Téléphone Secrétariat -279,31 €   -279,31 € -190,83 € -88,48 € 
Abonnement Internet -191,26 €   -191,26 € -174,30 € -16,96 € 
Téléphone Permanence -829,37 €        14,42 €  -814,95 € -592,70 € -222,25 € 
Frais de Secrétariat -617,63 €   -617,63 € -569,85 € -47,78 € 
Frais Informatiques -436,79 €   -436,79 € -37,98 € -398,81 € 
Frais de Poste  -107,19 €   -107,19 € -0,30 € -106,89 € 
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  -133,50 €      105,39 €  -28,11 € -473,50 € 445,39 € 
Total Dépenses/Recettes -33 450,20 €  29 105,59 €        

Sous Total DEPENSES :  -19 153,83 € -17 273,08 € -1 880,75 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -4 344,61 € -1 779,10 € -2 565,51 € 

    
Prudente Réserve 10 000,00 €   

 
Caution BNP   4 212,38 €  Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 3 633,79 € Au 31/12/2008 22 262,99 
€ 

Caisse (Espèces) 72,21 € Cumul 07/2009 -4 344,61 
€ 

  
 

    
 

  

Total Liquidités 17 918,38 € Total 17 918,38 
€ 

   
Pour Info : Stock Littérature 3 977,35 € 
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Trésorerie au 31/08/2009 
 

 
 
 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/08/2009 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 

 
 14 976,19 €  14 976,19 € 15 652,08 € -675,89 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 366,96 €    3 003,51 €  636,55 € -249,57 € 886,12 € 
Littérature (Achats - Ventes) -11 222,73 €  12 242,82 €  1 020,09 € 1 521,50 € -501,41 € 
Frais / Produits Financiers -53,91 €        14,50 €  -39,41 € -46,00 € 6,59 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -529,00 €      353,06 €  -175,94 € 114,62 € -290,56 € 
            

Sous Total RECETTES :  16 417,48 € 16 992,63 € -575,15 € 
            
Salaire net -6 184,25 €   -6 184,25 € -6 220,81 € 36,56 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -4 306,00 €   -4 306,00 € -5 486,00 € 1 180,00 € 
Médecine du travail -95,08 €   -95,08 € -92,21 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Loyer Sauton -3 178,53 €   -3 178,53 € -143,52 € -3 035,01 € 
Assurance Sauton     0,00 € -2 354,46 € 2 354,46 € 
Charges Locatives Sauton -477,51 €   -477,51 € -508,19 € 30,68 € 
Dépôt de garantie Sauton -225,13 €   -225,13 € 910,79 € -1 135,92 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -692,36 €   -692,36 € -807,33 € 114,97 € 
Clés Sauton        120,45 €  120,45 € 350,00 € -229,55 € 
Petit Entretien Sauton -79,55 €   -79,55 € -258,56 € 179,01 € 
Téléphone Secrétariat -279,31 €   -279,31 € -236,71 € -42,60 € 
Abonnement Internet -233,12 €   -233,12 € -199,20 € -33,92 € 
Téléphone Permanence -829,37 €        14,42 €  -814,95 € -796,25 € -18,70 € 
Frais de Secrétariat -617,63 €   -617,63 € -569,85 € -47,78 € 
Frais Informatiques -436,79 €   -436,79 € -37,98 € -398,81 € 
Frais de Poste  -107,19 €   -107,19 € -0,30 € -106,89 € 
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 € -722,40 € 361,20 € 
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  -133,50 €      105,39 €  -28,11 € -473,50 € 445,39 € 
Total Dépenses/Recettes -34 496,99 €  30 830,34 €        

Sous Total DEPENSES :  -20 084,13 € -17 201,10 € -2 883,03 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -3 666,65 € -208,47 € -3 458,18 € 

    
Prudente Réserve 10 000,00 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP   4 212,38 €  Au 31/12/2008 22 262,99 € 
Banque B.N.P. 4 239,35 € Cumul 08/2009 -3 666,65 € 

Caisse (Espèces) 144,61 €    
      Total 18 596,34 € 

Total Liquidités 18 596,34 €  

 
 
Ces tableaux de trésorerie sont publiés sous réserve de vérification par le trésorier. Vérification qui n’a 
pu être faite en raison de l’absence du secrétaire et des délais d’impression du Big. Pour la même 
raison le stock de littérature à fin août n’a pu être établi. 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2009 

 
Présents : Mado  ; Camille ; Jean-François ; Didier  
 
BIG de septembre : 
Nos amis anglophones ont apprécié la parution de leur communication et de la traduction (pages 10 et 11). 
Ils ont fait part de leurs remerciements. L’atelier fait part de sa gratitude envers les amis pour leurs écrits, 
témoignages, zooms sur les groupes, zoom sur la littérature, promesses et la joie de vivre. 
Un problème technique a empêché la mise en ligne du Big, veuillez accepter nos excuses, incident réparé. 
 
Big d’octobre : 
 
Jean-François et Didier ont organisé leur travail d’illustration à venir. Mado s’occupe de la 10ème Promesse 
et du zoom de Versailles-Vauban. La rubrique « La joie de vivre rencontre le succès, continuez à envoyer 
vos anecdotes. 
 
Planning 
Réception des articles :   mardi 15 septembre 
Bouclage et envoi pour relecture :   mardi 22 septembre 
Relecture :     mercredi et jeudi 23 et 24 septembre 
Correction et bouclage définitif :   vendredi 25 septembre 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 25 septembre 
Récupération chez l’imprimeur :  lundi 28 septembre 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mardi 29 septembre 
 
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 7 OCTOBRE 2009 A 17H30 A SAUTON 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2009 

 
 
Présents : Vincent ; Camille 
 
Les permanences de juillet/août ont été particulièrement bien tenues dans la joie et la bonne humeur 
estivales. 
Un grand merci aux quelques amis en vacances à Paris qui ont été très présents. L’atelier souhaite que cet 
élan se poursuive, cela tient à nous tous.  
Si vous tenez des permanences avec plaisir, faites-le savoir, amenez de nouveaux amis. Dans tous les 
groupes où vous allez, parlez de la permanence, bel outil de transmission du message. 
L’atelier compte sur les R.I. pour les prises de permanences au nom de leurs groupes et sur le bouche à 
oreille pour renforcer la dynamique de l’été. 
Nous sommes tous responsables de la bonne marche de la permanence et de l’accueil. 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCES 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2009 A 19H30 A SAUTON 
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Région Paris Intra-Muros 
 

ASSEMBLEE REGIONALE du Mercredi 09 septembre 2009 
Appel des groupes (22 groupes représentés sur 50 groupes à Paris) 

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

Chapeau 7ème tradition : 63,06 € euros 
 

Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la déclaration d’unité et la prière de la 
Sérénité avec une pensée spéciale pour Pierre, RSG du Quai d'Orsay qui nous a quité cet été.  
 
RAPPEL DES POSTES VACANTS ET APPEL A SERVITEURS  
 

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

 
Appel à serviteurs : Pour mémoire, trois délégués de la région + 4 correspondants de bureau (BRESS, 
Média, Santé et Justice) arrivent en fin de mandats à la fin de l’année. Ne pas hésiter à en parler dans les 
groupes ! 
 
Distribution des rapports de la conférence aux groupes représentés.  
Les absents sont invités à venir retirer leur exemplaire à la prochaine assemblée régionale  
 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 
 

Diane présente les comptes de la région au 31 août. Contribution des groupes pour la période juin, juillet, 
août. Sur ces 3 mois s'élèvent, les contributions des groupes s’élèvent à 4003, 36 euros.  
Depuis le début de l'année les versements de la région à AA France s'élèvent à 11 672, 32 euros.  
 

Divers,  
Le versement pour les rapports de la conférence (soit 550 euros) a été effectué soit 10 euros par groupe.   
Nous avons également récupéré le montant de l'avance, de 1200 euros, faite pour Chevilly.  
Le solde actuel s'élève à 3324,60 euros.  
 

Topo de notre délégué finances Marc, à l'occasion de la remise du rapport de la Conférence, sur la 
situation inquiétante au niveau national. Contribution des groupes, beaucoup plus de groupes que 
l'année dernière ont contribué mais pour l’instant AA n’a récolté qu’1/3 du montant de l’an passé… 
Littérature, à l'échelon national, sur les 8 premiers mois de l'année, seulement 40 % a été vendu  
  

COMPTE RENDU DES BUREAUX 
 

BUREAU SANTE BERNARD (06 86 17 04 51) 
prochaine réunion du bureau, le 17 septembre à 19H00, 70 rue Falguière, à proximité de l'endroit où ont 
lieu les réunions du groupe Carrefour XV. 
 

Mardi 22 septembre, à l'Hôtel Dieu, aura lieu "La journée sur les addictions". Le bureau aura un stand. 
Appel à serviteurs pour cet événement 
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Région Paris Intra-Muros  
 

 
Le bureau devait participer au "Forum Mondial de l'action humanitaire" et au "Salon Forme et Santé", tous 
les 2 sont reportés à décembre pour cause de risque de pandémie. 
 

Flash, le mois d'octobre, sera le mois de la Santé dans les groupes et de la transmission du message en 
milieu hospitalier. Le bureau invite, à l'invitation du bureau national, à parler de la santé dans les groupes. 
Vous pouvez inviter les membres du bureau dans vos groupes 
 

BUREAU 0820 ECOUTE CHRISTIAN (06 83 10 77 10) 
Dernière permanence de nuit assurée par la région du 10 au 17 août. Elle s'est très bien passée. Prochaine 
permanence de nuit assurée par la région, la semaine du 11 janvier au 17 janvier 2010 
 

A venir, le 26 septembre, se tiendra la réunion nationale des tous les référents 0820. Ne manque plus que 
trois régions pour être au complet.   
"On va aussi commencer à parler des permanences de jour" Pour impliquer les régions.  
 

BUREAU BRESS HUBERT  (06 10 56 84 83)  
 

- Rappel : il existe des forums des associations dans les mairies d'arrondissements, un bon moyen de se 
rapprocher des mairies et faire connaître AA. 
Hubert suggère de le contacter pour savoir d'où et comment viennent les nouveaux aamis en réunions  
En septembre, le bureau a effectué une infopublique auprès des assistantes sociales.  
 

Action à venir avec le bureau justice, action de 5e tradition auprès des commissariats 
d'arrondissement, Jack du bureau justice tient à votre disposition un petit argumentaire. Ne pas hésiter à 
nous contacter. HUBERT  (06 10 56 84 83) ou JACK (06 73 79 38 13) Prochaine réunion du bureau 
justice : le 17 septembre à 19h rue Caillaux. 
 

Octobre, aussi le mois de la 5eme tradition, avec le BRESS national  
 

Zoom sur le 50 eme anniversaire de AA France Le 20 et 21 novembre 2010 à Paris 
 

 
Intervention de la présidente du comité de préparation du 50eme anniversaire, (Monique) 
 
Le thème retenu est : "Alcooliques Anonymes France : 50 d'espoir et d'action" 
Pour le 50eme anniversaire de AA France, le congrès aura lieu les 20 et 21 novembre 2010 à Paris à l'hôtel 
Mariott, blvd Saint Jacques. C'est le territoire Paris – Ile de France qui est chargé de l'organisation.  
 
Manque encore des serviteurs, que des suppléants : vestiaire, création et fabrication, plénières, accueil, 
secrétariat et chapeaux. Il y aura également besoin de nombreux serviteurs au moment du Congrès.  
 
Prochaines réunion de préparation,  
Salle deparis à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, les dimanche 13 septembre et samedi 28 novembre de 
09h30 à 13h30, 17/01/2010 de 9h30 à 13h30, le 20/03/2009 de 9h30 à 13h30… 
 
Les réunions sont ouvertes. Vous pouvez venir rejoindre le comité plein d’enthousiasme. 
 
Intervention du responsable des alliés naturels, (Bernard) 
Première réunion le 29 septembre à 19h, rue Caillaux, à la maison des associations du XIII. 
Première étape : recenser les alliés naturels, en se basant sur ce qui a été fait à Versailles pour les 40 ans. 
Ensuite, envoi lettre d'info puis lettre d'invitation, penser à son mode de diffusion, à l’accueil des alliés 
naturels au moment du Congrès. Appel à serviteurs, Pour l'instant seulement trois aami(e)s. 
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Région Paris Intra-Muros  

POINT SUR LES STATUTS (DOMINIQUE DELEGUEE) 
Dominique présente une nouvelle fois les documents suivants afin d’aider les groupes à choisir 
leur statut. 

 

Adhésion à la nouvelle 
Association AA régionale    Paris 
Intra Muros

Constitution en Association AA locale Statu Quo

Forme Juridique 
du Groupe

Aucune Association Loi 1901 avec dépôt et 
adhésion des nouveaux statuts de l'union 
des AA, signature de la charte

Aucune

Démarches à faire Signature de la charte auprès de 
l'Association régionale

Echange de la charte et des statuts avec 
l'union des AA France puis dépôt en 
préfecture

Aucune

Rattachement du 
Groupe

A l'association AA régionale Paris 
Intra Muros

Directement à l'union des AA France Directement à AA France mais pas de 
signature de la charte 

Fonctionnement 
du groupe

Manuel du service, traditions AA Manuel du service, traditions AA, 
conforme aux statuts association loi 1901: 
Assemblée générale et obligations légales 
liées aux associations

Manuel du service, traditions  AA

Fonctionnement 
bancaire

Plus de compte bancaire au nom du 
groupe, résiliation  du compte 
existant 

Ouverture ou non d'un compte bancaire. 
Responsabilité légale directe du groupe. 
Pas de sous compte BNP AA France

Pas de changement. Si le groupe a un 
sous compte BNP, il peut le garder. Le 
Président de AA France continue à en 
avoir  la responsabilité légale.

Transmission de 
l'argent

Pour les contributions: chèque 
personnel ou dépôt en espèces sur 
le compte de la région.                       
Pour le fonctionnement du groupe : 
chèque personnel ou espèces

Pour les contributions: chèque (du groupe 
ou personnel) ou dépôt en espèces sur le 
compte de la région. Pour le 
fonctionnement du groupe : libre choix du 
groupe

Pas de changement

3 Possibilités de CHOIX DES GROUPES

La Région continue à servir de courroie de transmission avec le BSG et de ce fait continue a centraliser les contributions 
des groupes

Pour tous les groupes précédemment constitués en Association Loi 1901: soit ils restent en l'état, soit ils prennent un des choix précédent 

comme le recommande la conférence 2008  
 

Suggestion : peut-être prendre la température dans le groupe et décider ensuite en comité et faire 
remonter l’info à la région. Dans leur décision les groupes sont autonomes. La législation française permet 
le statu quo. 
 

Q/R 
Dimanche-midi, (Jean-Michel), l’adoption des nouveaux statuts va faciliter l’obtention des salles dans les 
maisons des associations.  
 

Saint-Antoine, un groupe peut fonctionner en espèce sans un statut quelconque.  
 

Hôtel dieu, a décidé d'adhérer à la région PIM AARPIM  
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Région Paris Intra-Muros  
 

 
Madeleine, (Virginie), « je ne comprends pas les motivations juridiques », le statut loi de 1901 n’a pas 
changé et AA France existe depuis bientôt 50 ans.  
 

Marc, délégué, le problème des comptes en banque et des sous-comptes pose celui de la responsabilité du 
Président  de AA France. Il n’est pas sûr qu’un prochain président accepte d'être garant pour l’ensemble 
des groupes. Cette mise en conformité, c’est peut-être le moyen pour le groupe d’assumer sa 
responsabilité. La région demeure la courroie de transmission avec AA France.  
 

Pour en savoir plus, la Charte et les statuts se trouvent dans le rapport de la Conférence 2008 
(http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/)  
 
Documents distribuables à nouveau sur simple demande à Etienne 0614151502 
(etienne.madeleine@gmail.com) 
 

Forum du service le 10 octobre 2009  
 

Organisé par la région PIM et IDF. Objectif : amener des nouveaux aami(e)s qui ne connaissent pas bien et 
faire découvrir le service.  
 

Thème de la réunion : « Echange sur le service entre les membres du comité et les RSG présents. » 
 

Antony président partage sur ce thème : s'il faut attendre d'être prêt, j'y serai pas allé,  
En AA, nul n'est indispensable, mais heureusement qu'il y a des aamis qui sentent le besoin d'être utiles. 
Antony rappelle que le comité régional va avoir besoin de nouveaux aami(e)s dès la fin de l’année 
 

Marie (Nation), termine son service de RSG en décembre, appel à serviteur.  
 

Hubert, souligne l’importance du RSG dans le rôle de la 5eme tradition.  
 

Diane (trésorière), souligne l’importance pour elle d'avoir été suppléante RSG, a eu l’impression de 
prendre un train en marche, avant devenir RSG puis de prendre du service à la région. Appel à serviteur au 
poste de trésorier suppléant l'année prochaine pour découvrir ce que c’est.  
 

Marc, mon parcours à l'extérieur, je l’ai d’abord testé en AA. Dans le service, il faut prendre sa place, 
apprendre à prendre la parole, en réunion de comité, tout ça appris dans le service "Quand  je suis dans le 
service, je suis dans l'action." 
 

Muriel, le service est une œuvre collective, il ne faut pas avoir peur, on n’est pas là pour avoir raison mais 
pour faire avancer. 
 

La vie des groupes 
 

Le groupe Les Halles a changé d'adresse, il tient ses réunions au 65 rue Belleville à 19h.  
 

CALENDRIER 
 

• Samedi 10 octobre, forum territorial du service, dont l’un des buts est d’inciter à prendre du 
service par le biais de témoignages. Il est suggéré aux RSG d'attirer des nouveaux membres.  

 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
le 27 octobre 2009 à 19h30 

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
Il n’est pas trop tard, tous les groupes de Paris peuvent venir retirer leur exemplaire du rapport de la 

conférence 2009 à la prochaine assemblée régionale !  
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BUREAU Santé Paris I-M 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 
 

mercredi 10/06/2009  
 
Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé), Claudine (Montsouris, MGEN), Claudine (groupe Pompe), 
Denise (Bichat), Jean-Marie (HEGP), Juliette (soutien), Madeleine (Ambroise Paré, Ste Anne), Marie-
Christine (Cochin), Marie-Paule (Al-Anon), Monique (Sainte-Anne, Saint-Antoine), Nicolas (RI Plaisance), 
Nicole (MGEN, Ste Anne). 
 
Excusé(e)s : Antoine (St Antoine), Christiane (Tenon), Guilaine (Bichat), Marie-France (HEGP).  
   
 
La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 
 
 
GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :  
Pas de fermeture prévue cet été 
 
CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe a  deux réunions par semaine, le mardi et le jeudi à 19 
heures. 
Il  n'y a pas de visite dans les chambres mais le message passe entre malades et grâce à une partie du 
personnel soignant. 
 
 
COCHIN : Le groupe assure la visite des malades chaque mercredi à 18H00 en psychiatrie et en hépato-
gastro-entérologie, avant la réunion de 19H00. Les patients visités sont prévenus. 
Il y a 1 à 2 nouveaux à chaque réunion. 
Compte-tenu de la distance entre les services à visiter et le lieu de réunion, il serait souhaitable de doubler 
les équipes de transmission du message. Suite au dernier appel, deux amis ont rejoint l'équipe. Quelques 
amis supplémentaires seraient encore les bienvenus. 
Au sein de l'hôpital (Comité d'Hygiène et de Sécurité), le groupe de travail sur les conduites addictives 
continue avec la participation de deux amies. C'est l'occasion de rencontrer, ici une infirmière, là un 
représentant syndical... La démarche devrait essaimer (Hôtel-Dieu). 
 
HOTEL-DIEU  . 
 
SAINT-ANTOINE : 
Les visites aux malades ont lieu le samedi à partir de 9H30 en Hépato-Gastro-Entérologie (qui héberge le 
groupe AA de St-Antoine) et en Médecine Interne, avant la réunion de 10H30. 
 Une information publique a eu lieu le 8 juin à destination du personnel soignant du service d’HGE : 
interne, infirmières, infirmière de l'ECIMUD (pour les usagers de drogue), assistante sociale, aides-
soignantes. 
C'est l'occasion d'aborder des sujets comme : « comment aborder le problème alcool avec un patient 
alcoolique ? Ce sujet pourrait être repris, au mois de septembre,  avec le psychologue du service. Cette 
réunion a été très positive : il y a eu un échange important entre le personnel soignant du service, 
l’infirmière de l’Ecimud, l’Assistante  Sociale et les AA. 
 
SALPETRIERE  
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BUREAU Santé Paris I-M 
 

 
 
 
PERMANENCES EN MILIEU HOSPITALIER : 
 
AMBROISE PARE : la permanence a lieu dans une pièce des consultations du Service de Médecine 
Générale le jeudi de 14H30 à 16H00. 
Fin juin : Bernard 
En juillet : Annie  
Fin juillet et août : Bernard  
 
BICHAT : les visites aux malades ont lieu le mardi, à partir de 15H00.  
Il y a une douzaine de lits, ce qui fait 4 à 5 nouveaux chaque semaine, 6 cette semaine.. Normalement les 
patients s'engagent à rencontrer AA.  
Une amie participe au groupe de parole thérapeutique une fois par mois. 
Pas de fermeture cet été. 
 
HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) : la permanence a lieu le mardi de 14H30 à 16H30. En 
l'absence de local dédié (pas avant 2010), elle se tient dans le couloir. 
La consultation d'alcoologie du mardi est fermée de début juillet à mi-août et l'antenne suspendue pendant 
cette période. 
Jean-Marie et Marie-France sont absents tout l'été. 
Fin juin : Bernard, Nicolas, Juliette 
A partir de mi-août : Bernard +  Marie-France (Sérénité). 
  
 
MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) :  permanence chaque mercredi 
de 14H30 à 16H30 dans la salle de réunions, à côté de la consultation d'alcoologie. 
L'alcoologue étant  malade la permanence avait été interrompue. Une partie des consultations a été reprise 
par le tabacologue (qui est aussi alcoologue). 
En juillet : Nicole  
En août : fermé 
En septembre : Nicole 
En octobre : retour attendu du Dr Boisset et de l'activité normale (Nicole, Claudine, Bernard).  
 
SAINTE-ANNE : quatre amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque 
mois de 14H00 à 17H00. 
Après travaux, la MDU a rouvert à son ancien emplacement. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, Aude Caria et dispose d'une animatrice 
permanente, Sophie, qui sera remplacée à la rentrée. Nous participons aux activités qu'elles proposent : 
visites de services, réunions inter-associatives... 
Ainsi, le 7 mai Monique a participé à une rencontre entre le médecin du travail de l'hôpital et les 
associations AA, Al-Anon et Vie Libre. 
Le 14 mai la Direction a  présenté aux associations le  plan de développement 2010-2015 de Ste Anne. Ca 
a été l'occasion pour Bernard et Monique d'évoquer la difficulté qu'il y a à être invité dans les services pour 
rencontrer les patients alcooliques. Ce message semble avoir été entendu. 
 
 TENON : La permanence est assurée le lundi à 11H00 tous les 15 jours, en alternance avec une autre 
association, dans un box de consultations. 
 
 
 



18 

mai 2005 N° 295 Octore 2009 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

BUREAU Santé Paris I-M 
 
INFORMATIONS PUBLIQUES 
 
  La présentation annuelle des associations d'anciens buveurs aux étudiants qui préparent le diplôme 
universitaire d'alcoologie a eu lieu le 7 mai de 16H30 à 18H30 à la Fac de médecine. Jean-Marie à présenté 
AA et Guilaine donné son témoignage. 
La vingtaine d'étudiants s'est montrée intéressée et l'équipe encadrante (service d'alcoologie de HEGP) 
nous a chaleureusement remerciés. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
 
Le mardi 28 avril, l'hôpital Saint-Louis a organisé une journée sur les addictions pour le personnel de 
l'hôpital. 
Un stand a été tenu avec Annie et Alexandre de Rueil, Nicolas et Juliette. 
 
Journée sur les addictions également le 24 juin à Bichat avec toute l'équipe AA de Bichat. 
 
Même manifestation prévue à La Salpétrière, date à préciser. 
 
 
 
Le burau santé régional participera aux manifestations couvertes par le bureau santé national  : 
− Forum mondial de l'action humanitaire à la Porte de Versailles du 12 au 15 septembre. AA est invité à 

participer à une table ronde le samedi 12 septembre 
− Salon Forme et Santé à la Porte de Versailles du 17 au 19 octobre 2009 
− Réunion  de tous les correspondants de bureau santé de toute la France le 3 octobre 
− ZOOM sur le service en milieu hospitalier avec tous les groupes de Paris volontaires, en octobre. 
  
Et n'oublions pas le 10 octobre : forum territorial du Service (Paris Intra-Muros + Ile-de-France) 
 
La réunion se termine par le Serment de Toronto.  
 
 
 
Bernard D. : 06 86 17 04 51 
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Forum Territorial des Services 
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ZOOM sur Versailles-Vauban 
 

Groupe Versailles Vauban…40 ans d’amour, d’espoir et d’action  
 
Dans un des textes qui sont lus à l’ouverture de la conférence, une petite phrase m’émeut particulièrement et 
me remplit le cœur de reconnaissance (et d’une certaine fierté, je l’avoue) d’appartenir au Mouvement des 
Alcooliques Anonymes : « Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement de l’enfant qui naît ce 
soir et dont le destin en fera un alcoolique. ». Par cette phrase, Bernard Smith nous parlait en 1954 de la 
conférence des services généraux. Mais je pense qu’il ne m’en voudra pas de la lui emprunter pour parler de 
mon groupe d’attache. 
 
Car c’est cette phrase qui résonnait dans ma tête ce soir du 15 mai dernier où nous étions réunis pour fêter 
conjointement les 40 années d’existences, à la fois séparées et communes, des groupes AA et AlAnon de 
Versailles Vauban. 
 
1969, j’étais une enfant quand ce groupe a ouvert, avais-je en moi les germes de ma maladie ? Je ne sais pas. 
Mais ce que je sais, c’est que le jour où je me suis décidée à pousser pour la première fois cette même porte 
de réunion, le groupe était là. Et qu’il a été là toutes les semaines depuis 40 ans pour tous les désespérés de 
l’alcoolisme tels que je l’étais. Plusieurs milliers de réunions. Combien cela peut-il bien faire de malheurs 
soulagés, d’espoirs donnés, de vies qui reprennent un sens, de familles qui se retrouvent, … ?  Combien de 
mains et de cœurs se sont serrés en ces lieux pour dire la Prière de la Sérénité à l’unisson ?  
 
Le 7 mars précédent, nous avions vu arriver au groupe Antoine, Benoît et d’autres. Des amis de la première 
heure, de la première réunion, venus partager leur gratitude immense d’être simplement vivants, debout et 
d’aller bien, un jour à la fois, grâce au programme des AA. Et ils nous ont raconté. Le groupe a été le 
deuxième à ouvrir en Ile de France (où il y en a plus de 70 à ce jour), le tout premier dans les Yvelines. Un 
soir, un ami au quai d’Orsay a dit à un autre ami qui n’avait pas encore posé son verre : « Viens, j’ai besoin 
de toi, nous allons ouvrir un groupe à Versailles ». Cet ami non abstinent n’a pas bien compris en quoi il 
pouvait être utile à quoique ce soit, mais il n’a pas discuté. Le groupe a ouvert le vendredi 6 mars 1969 et, à 
la réunion suivante, ce réfractaire était abstinent et il l’est resté depuis ! Voilà résumée toute l’histoire des 
Alcooliques Anonymes depuis leur fondation. Alors ce cofondateur, qui n’habite plus du tout dans la région, 
a fait un long déplacement 40 ans plus tard pour témoigner de sa reconnaissance … et apporter au groupe 
ses dollars de sobriété ! 
 
Personnellement, il m’a rappelé que le AA dans lequel je suis arrivée il y a quelques années n’a pas toujours 
été aussi facile d’accès. Que nos pionniers nationaux ont du faire peut-être plus d’efforts que je n’ai à en 
faire aujourd’hui pour que tout cela puisse s’installer. Il m’a rappelé également que c’était à mon tour, avec 
mes amis d’aujourd’hui, de faire tout mon possible pour que cela reste, que cela dure. Avec humilité. Pour 
nos enfants, nos petits-enfants. 
 
Et ce 15 mai, nous étions au bas mot une centaine, AA et AlAnon réunis, très anciens revenus pour 
l’occasion, très nouveaux encore tout étonnés de ce qui était en train de leur arriver, habitués ou 
occasionnels, serviteurs d’hier et d’aujourd’hui, amis de passage, sympathisants et alliés naturels pour dire 
d’une même voix notre foi en nos fraternités d’amour, d’espoir et d’action. 
 
Au fait, nous avions choisi comme thème pour cet anniversaire commun : « Ensemble, nous pouvons y 
arriver »… ! 

Merci AA 
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Zoom sur la littérature 
 

 

 

 

 

LE  MOT  DE  L’ATELIER   LITTERATURE 
 

« Rétablissement, Unité, Service » 
 
 
     Pourquoi ai-je poussé la porte des AA? C’est quoi AA? Qu’est-ce que ça m’apporte? Comment ça 
marche? Pourquoi et comment prendre du service? Etc, etc….. 
 
     A toutes ces questions, et à bien d’autres, la littérature AA  apporte des éléments de réponses. 
 
     « Rétablissement, Unité, Service, voilà les trois legs que les fondateurs et premiers membres du 
Mouvement ont légués à tous les membres des AA » (brochure « L’héritage du service chez les AA »). 
 
     En formulant les principes sur lesquels sont fondés ces trois legs, la littérature AA est un élément de 
notre rétablissement individuel, de l’unité du Mouvement, et de sa pérennisation par le service (« notre 
bien-être commun devrait venir en premier lieu ; le rétablissement personnel dépend de l’unité des AA » 
[Première Tradition] ). 
 
     Il est vital pour chacun d’entre nous, pour moi, pour nous tous, pour notre avenir commun, pour notre 
rétablissement et celui des membres à venir, que soient mis en œuvre les principes énoncés par la 
littérature des Alcooliques Anonymes et qu’en soient perpétuées  la connaissance et la diffusion. Pour nous 
rétablir, mes amis, lisons ! 
 
 
« Les Douze Etapes et les Douze Traditions »  8 € 
« Le Manuel du Service chez les AA »    15 € 
« L’héritage du service chez les AA »    2,70 € 
 
 

******************************* 
 
 

     Quelques suggestions à l’intention des groupes : 
-  que chaque groupe, bien-sûr, ait un responsable « littérature », 
-  prévoir, à chaque réunion, une « minute littérature », durant laquelle un(e) ami(e) fait part, brièvement, 
de ce qu’a pu lui apporter la lecture de tel(s) livre(s) ou brochure(s), 
-  illustrer les thèmes de réunions par un ou des texte(s) ; lire ou faire lire ce(s) texte(s) à haute voix, 
-  disposer bien en vue le « Catalogue des livres » intitulé « Lire, se rétablir », ainsi que les planches 
disponibles sur le site des Services Généraux : « Les livres », «Découvrir», 
« Comprendre », « Transmettre », 
-  avoir un présentoir « littérature » et y disposer au moins des ouvrages de base ; afficher les prix (sur 
une liste, ou avec des post-it par exemple). 
 

******************************** 
     
 Rappel : l’atelier « littérature » est toujours à la recherche de serviteurs pour faire vivre cette rubrique. 
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La dixième Promesse 
 

 
 

La crainte des gens et l’insécurité financière disparaîtront 
 
 
Est-ce un fait de mode ou ignorance de ma part…… mais je n’ai entendu parler des 
promesses que très tard dans mon abstinence, les groupes que je fréquentais n’évoquaient 
pas ce thème dans les réunions. 
 
Depuis, découverte un vrai bonheur de les lire, une réalité si je veux bien m’en donner la 
peine, agir dans le bon sens. 
 
Il en a fallu du temps pour bénéficier des bienfaits de ces promesses 
 
Cette 10e promesse, «  l’insécurité financière » n’a jamais été un souci. 
 
« La crainte des gens », cela me concerne, moins aujourd’hui, évidemment, mais j’ai 
tellement été malheureuse avec ce « poison », cette culpabilité qui me dominait et me faisait 
fuir tout contact humain, crainte du jugement, honte….peur de déplaire. 
 
Aujourd’hui je me sens à l’aise avec chacun, plus de peurs, je suis beaucoup plus sur de moi. 
Je ne dis pas que plus personne ne m’impressionne, mais si je n’ai plus rien à me reprocher, 
je ne vois pas pourquoi j’aurais la crainte des gens. Le programme m’a aidé à changer. J’ai 
pris de l’assurance. 
 
Cela me fait penser à « l’honnêteté » comme nous en parlons en réunion. 
Si je suis honnête avec moi, je suis honnête avec les autres, donc bien dans ma tête 
Je n’oublie pas en réunion de lire, parfois en clôture, les promesses, et j’entends de plus en 
plus en parler dans les groupes 
 
Et comme nous pouvons  lire dans le BIG BOOK, chapitre 6 qui porte bien son nom « A 
L’ŒUVRE », cela veut tout dire. 
 
Nous n’oublions pas les quelques phrases qui terminent ces 12 promesses et qui ont leur 
importance, car cela ne nous arrive pas par l’opération du saint esprit : l’action, toujours 
l’action en AA. 
 
Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes ? Nous ne le croyons pas. Ces 
promesses se réalisent parmi nous parfois rapidement, parfois lentement. 
Mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens.  
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Sujets de Réflexion 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

10ème Étape 
 

" Nous avons poursuivi notre 
inventaire personnel et 

promptement admis nos torts dès 
que nous les avons découverts. " 

 

 

10ème Tradition 
 

" A.A. n'émet jamais d'opinion sur des 
sujets étrangers ; son nom ne doit 

donc jamais être mêlé à des 
controverses publiques. " 

 
 

10ème Promesse 
 

" La crainte des gens et de 
l'insécurité financière disparaîtra. 

" 
 

10ème Concept 
 

"A chaque responsabilité de service doit 
correspondre une autorité équivalente et 

la portée de cette autorité sera bien 
définie. " 
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Anniversaires 
 

 
 

 
 

O C T O B R E  2 0 0 9  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 2 HOMOSEXUEL(LE)S Virginie 1 

Samedi 3 ORSAY II Laurent  11 

Dimanche 4 SAINT-EUSTACHE Rémi 7 

 DIMANCHE YVELINES GROUPE 4 

Lundi 5 CARREFOUR XV Clide 
Philippe 

1 
1 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Nathalie 10 

Mardi 6 AQUEDUC Patrick 
Dominique 

1 
3 

 CONFLANS SAINTE-HONORINE Claude 34 

 VILLE D’AVRAY Hélène 10 

Mercredi 7 QUAI D’ORSAY Bernard 
Pascale 

22 
24 

Jeudi 8 SAINT-CLOUD Alain 1 

 CHAMPIGNY Pascal 11 

Vendredi 9 SURESNES Milos 
GROUPE 

9 
26 

 HOMOSEXUEL(LE)S Michel 4 

 TERNES Suzy B. 25 

 TROIS HERITAGES Jutta 4 

Samedi 10 SAINT-DOMINIQUE Didier 
Mostfa 
GROUPE 

4 
7 

17 
 LES HALLES Maryse 2 

 FONTAINEBLEAU  FORET Michel 1 

 NOGENT SUR MARNE Jacques 
Bernard 
Françoise 

1 
2 

10 
Dimanche 11 DIMANCHE MIDI Marc B. 15 

Lundi 12 CRETEIL VILLAGE Patricia 
Philippe 
Anne 

6 
10  
11 

 FRANCONVILLE Franck 
Annette 

2 
31 

RAPPEL 
Les anniversaires doivent être communiqués au secrétariat de l’intergroupe au 01 43 29 35 09 ou sur 

igaa@wanadoo.fr avant le 15 du mois pour parution le mois suivant.    
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Anniversaires 
 

O C T O B R E  2 0 0 9  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2009 

 
 
 
 
 

Mardi 13 AA & CO Petite Laurence 17 

 CENTRE DE DETENTION DE MELUN Djonny 
Manuel 
Eddy 
Abd 

3 
4 
5 
9 

Mercredi 14 TRANSMETS-LE Philippe 6 

 PLAISANCE René 1 

 QUAI D’ORSAY Dominique (Sénat) 12 

Jeudi 15 QUINAULT-LINOIS Dany Boy 5 

Vendredi 16 MADELEINE Etienne 5 

 TERNES Gaëtan 3 

Lundi 19 VILLEPARISIS Michel 5 

Mardi 20 PRINTEMPS Clément 4 

 BAGNEUX Jean 2 

Mercredi 21 BATIGNOLLES Danièle 1 

 QUAI D’ORSAY Claudette 16 

Vendredi 23 ANTONY Roselyne 
Jean-Luc 

8 
10 

 TROIS HERITAGES Sophie 1 

Lundi 26 VILLEPARISIS Nicole (littérature) 25 

 CRETEIL VILLAGE Yannick 3 

 RENOUVEAU Arnaud 15 

Mardi 27 PAVILLONS SOUS BOIS Alain 
Michel 

2 
6 

Mercredi 4 QUAI D’ORSAY Frédéric 14 

Samedi 7 LES HALLES Claudius 17 

Dimanche 8 SAINT-EUSTACHE Danielle DS 29 

 DIMANCHE YVELINES Philippe 2 

Mardi 10 PRINTEMPS Emmanuel 3 

 VILLE D’AVRAY Pierre 3 
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LA JOIE DE VIVRE 
 

 
 
 

Combien de parrains pour changer une ampoule ? 
Les parrains ne peuvent pas changer d’ampoules. Le mieux qu’ils puissent faire est 
d’accompagner l’ampoule avec leur expérience, leur force et leur espoir. Si l’ampoule 
veut changer et est prête à tout pour cela, sa puissance supérieure changera 
l’ampoule. 

 
« J’ai laissé mon verre si loin derrière moi, qu’il m’attend au prochain virage ! » 

 
 
 
 
 
 
 

Sur le répondeur d’un nouveau venu : « Je ne suis pas disponible en ce moment, mais merci d’avoir pris la 
peine de m’appeler. J’opère certains changements dans ma vie. Merci de laisser un message après le bip. 
Si je ne vous rappelle pas, vous faites partie des changements. » 
 
Le pessimiste voit le verre à moitié vide 
L’optimiste voit le verre à moitié plein 
Le AA voit le verre sans intérêt 
 
Si vous dites à quelqu’un qu’il y a 270 678 893 341 étoiles dans l’univers, il vous croira sur parole. Mais si 
vous dites à un alcoolique de rester à l’écart du premier verre, il va falloir qu’il vérifie par lui-même. 
 
Je me suis réveillé un matin, et j’ai réalisé que j’avais un grand avenir derrière moi. 
 
Partager est beaucoup plus exigeant que donner. 
 
A un nouveau à qui on demandait quelle était sa boisson favorite, il répondit : « Mon frère, il n’y en avait 
pas, j’ai bu tout ce qui était trop fin pour être mâché. » 
 
Un type à l’agonie entre dans un bar et demande au barman : « Donnez-moi quelque chose pour la gueule 
de bois. » Le barman lui répond : « Quel genre ? » « Du genre grand, froid, et plein de gin. » rétorque le 
type. Alors le barman lâche : « Vous voulez que je vous présente ma femme ? » 

 
 Toutes ces blagues, réflexions et maximes entendues 

en réunions sont tirées de la revue Grapevine 

En réunion, une amie dit qu’elle cherche un mari. 
Spontanément, les huit autres femmes présentes 
proposèrent le leur. 

 

Le Big Book c’est la carte routière, les réunions sont 
les stations-services 

C’est très facile de trouver AA, allez jusqu’en 
enfer et faites demi-tour. 
 

Boire un bon coup fait croire à l’imbécile 
qu’il en est un ! 
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Bordereaux de versements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

BUL L E T IN  D ' A BONNEMENT  AU  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 ou pe  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» �  
 
 VOTRE  COMITÉ  /  VOS  NOUVELLES   DATE __________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� VOS  ANNIVERSAIRES  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
 

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 .  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note  :  l e s  ann i ver sa i r e s  son t  pub l i é s  ju squ ’au  10  du  mo i s  su i van 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) ------------------------------------------------------------------ 


