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Editorial 
 

 

 
 
Chers amis, 
 

 
Traditionnellement, le mois de novembre est celui du Congrès de notre 

fraternité, de l’anniversaire de notre mouvement. 
 

Cette année, nous fêterons la quarante-neuvième année d’existence des 
Alcooliques Anonymes en France, à Vichy, ce qui ne pourra pas faire de mal à notre 
foie, si besoin est. 
 

Si nous sommes arrivés au seuil du cinquantenaire, c’est grâce à la vitalité et à 
l’engagement de nos fondateurs, qui n’ont pas désiré garder ces cadeaux que sont 
l’abstinence et la sobriété pour eux seuls. Notre gratitude envers eux ne saurait 
s’exprimer en quelques lignes. 
 

Mais il est une autre façon de la témoigner, en poursuivant leur œuvre, en 
gardant vivace leur générosité et leur volonté de partage. 
 

Chacun d’entre nous peut se poser cette question : Que puis-je faire pour aider 
mon groupe ? 
 

Certains répondront : « Je prends le temps d’avoir du service », d’autres diront : 
« Je travaille plus pour contribuer plus », et certains qui ne pourront, ni l’un, ni l’autre, 
apporteront un supplément de chaleur et d’amour au nouveau qui passe la porte. 
 

Nous garderons ainsi notre fraternité vivante et attractive, tant aux yeux de 
ceux qui souhaitent travailler avec nous, qu’à ceux de nos frères et sœurs, encore aux 
prises avec l’alcool, ou non, qui ont si désespérément besoin de nous, et que nous 
n’avons pas le droit d’ignorer. 
 
« … La plupart des alcooliques ne peuvent se rétablir sans le soutien d’un groupe. 
Comme le disait Bill, «  le membre prend conscience qu’il n’est qu’une toute petite 
partie d’un grand tout… Il apprend qu’il lui faut tempérer l’élan de ses ambitions et de 
ses aspirations lorsqu’elles peuvent nuire au groupe. Il devient évident que si le 
groupe ne peut survivre, l’individu ne le pourra pas davantage. » 
 
(cf . Le groupe des AA, là où tout commence) 
 

 
 
L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

ASNIERES-SUR-SEINE Il n'a pas été possible 
de constituer un comité pour la création d'un 
groupe à Asnières-sur-Seine. 
En conséquence, ce projet est abandonné. 
 
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". 
 

 
VICTOIRE La réunion du jeudi 12 novembre 2009 
ne pourra être tenue en raison de l’indisponibilité 
de la salle 
 
TROIS HERITAGES La réunion du vendredi 13 
novembre 2009 ne pourra être tenue en raison de 
l’indisponibilité de la salle 
 
FLEURUS La réunion du vendredi 13 novembre 
2009 ne pourra être tenue en raison de 
l’indisponibilité de la salle 
 
SAINT-CLOUD Le groupe de Saint-Cloud a 35 
ans. Vous êtes tous chaleureusement invités à son 
anniversaire le jeudi 19 novembre à 20 h 45 à 
l'hôpital de Saint-Cloud, - 3 place Silly  (92210 
Saint Cloud). 
L'hôpital est en dessous de la gare SNCF de Saint-
Cloud; le chemin pour la salle de réunion sera 
fléché à partir du 3 place Silly." 
 

CONVOCATION  A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ASSOCIATION INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE 

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 A 20H00  
AU 8, RUE DE LA DURANCE 75012 PARIS 

 

OBJET : ELECTION DU TRESORIER 
 

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de l’intergroupe au 
plus tard le mardi 10 novembre 2009 

 

Rappel : Sont membres votants, les membres du bureau de l’association, les 
membres du comité de l’intergroupe élus, les représentants auprès de 
l’intergroupe, titulaires ou suppléants, élus par leurs groupes, à raison d’un 
représentant par groupe. 
 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’une réunion des R.I. élective pour les 
autres postes du comité de l’intergroupe à pourvoir. 

Par décision de l’atelier du Big, à partir de janvier 2010, les annonces ne paraîtront 
qu’une seule fois dans cette rubrique. 
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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 : 
 
BELLEVILLE-DUMAS – MARDI 3 NOVEMBRE 
BATIGNOLLES – MERCREDI 4 NOVEMBRE 
POMPE – JEUDI 5 NOVEMBRE 
LE PRE SAINT-GERVAIS - SAMEDI 7 NOVEMBRE 
TERNES – VENDREDI 13 NOVEMBRE 
NOGENT SUR MARNE – SAMEDI 14 NOVEMBRE 
NEUILLY SUR SEINE – LUNDI 16 NOVEMBRE 
MONTSOURIS  – MARDI 17 NOVEMBRE 
AA & Co - MARDI 17 NOVEMBRE 
MONTSOURIS – JEUDI 19 NOVEMBRE 
SAINT-MANDE – VENDREDI 20 NOVEMBRE 
TROIS HERITAGES – VENDREDI 20 NOVEMBRE 
VICTOIRE - JEUDI 26 NOVEMBRE 
SAINT-ANTOINE – SAMEDI 28 NOVEMBRE 
 

Clefs de la rue Sauton 
Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs 
de la permanence qu’ils possèderaient en double.  

Appel à serviteurs  
 

La Région Paris Intramuros a besoin de serviteurs - Trois délégués et quatre correspondants 
de bureau (BRESS, Justice, Média, Santé) arrivent en fin de mandats cette année. 
 
Les élections pour renouveler le comité régional auront lieu dimanche 13 décembre 2009 à 
la maison des associations du XIIIe arrondissement de Paris. 
 
Réservez-votre journée et venez nous rejoindre ! 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Novembre  2009/  30  Novembre  2009 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Dimanche 1er    
Lundi 2 Savigny sur Orge  Aqueduc 
Mardi 3 Saint-Germain des Prés Pompe Cochin 
Mercredi 4 Sérénité   
Jeudi 5  Batignolles AA & Co 
Vendredi 6    
Samedi 7 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 8 Les Halles Glacière  
Lundi 9 Antony Antony Antony 
Mardi 10 Saint-Germain des Prés Pompe  
Mercredi 11  Premier Pas  
Jeudi 12 Ternes Pompe Sérénité 
Vendredi 13  Printemps  
Samedi 14 Voltaire Saint-Ambroise Voltaire Saint-Ambroise Voltaire Saint-Ambroise 
Dimanche 15  Saint-Denis  
Lundi 16 Thiais Saint-Cloud Aqueduc 
Mardi 17 Saint-Germain des Prés   
Mercredi 18 Printemps  AA & Co 
Jeudi 19 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart 
Vendredi 20  Fleurus Saint-Antoine 
Samedi 21 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 22 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 23 Antony Hôtel-Dieu Rive Gauche 
Mardi 24 Victoire Victoire Victoire 
Mercredi 25 Printemps Saint-Eustache  
Jeudi 26 Sérénité Sérénité Sérénité 
Vendredi 27  Printemps Montsouris 
Samedi 28 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 
Dimanche 29  Rue Vernet  
Lundi 30 Thiais/Hôtel-Dieu  Champigny 

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 septembre 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) 
 

      263 heures assurées sur 360, soit 73 % 

 Par 25 Groupes sur 83, soit 30 %. 

 

  

919 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 180 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
             113 Appels de leurs proches, 
                                                      
 
           197 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
          316 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

    
   
         26 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
             87 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 
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Trésorerie au 30/09/2009 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 30/09/2009 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   18 466,19 €  18 466,19 € 18 363,68 € 102,51 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 903,31 €    3 238,98 €  335,67 € -343,29 € 678,96 € 
Littérature (Achats - Ventes) -13 149,09 €  13 914,92 €  765,83 € 1 241,81 € -475,98 € 
Frais / Produits Financiers -53,91 €        14,50 €  -39,41 € -46,00 € 6,59 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -529,00 €      411,85 €  -117,15 € 176,30 € -293,45 € 
            

Sous Total RECETTES :  19 411,13 € 19 392,50 € 18,63 € 
            
Salaire net -7 579,50 €   -7 579,50 € -6 968,31 € -611,19 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -5 298,00 €   -5 298,00 € -6 982,00 € 1 684,00 € 
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 -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 -361,74 €   -361,74 € -236,71 € -125,03 € 
Abonnement Internet -274,98 €   -274,98 € -224,10 € -50,88 € 
Téléphone Permanence -1 037,01 €        14,42 €  -1 022,59 € -796,25 € -226,34 € 
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 € 1,80 € -108,99 € 
Frais machine à affranchir -175,74 €   -175,74 € 0,00 € -175,74 € 
Frais d'actes     0,00 € -28,12 € 28,12 € 
Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -722,40 € 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 €      963,39 €  829,89 € -473,50 € 1 303,39 € 
Total Dépenses/Recettes -39 947,35 €  37 144,70 €        

Sous Total DEPENSES :  -22 213,78 € -22 295,36 € 81,58 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 802,65 € -2 902,86 € 100,21 € 

    
Prudente Réserve 10 000,00 €   

 Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 4 638,81 € Au 31/12/2008 22 262,99 € 
Caisse (Espèces) 609,15 € Cumul 09/2009 -2 802,65 € 

         
Total Liquidités 19 460,34 € Total 19 460,34 € 

  
 

Pour Info : Stock Littérature 3 873,65 €   
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Le mot du Trésorier 
 

 
Nous sommes rendus après 9 Mois aux trois quart de l’exercice 2009. Le tableau à paraître dans le BIG du 
mois de Novembre reflète la situation en cumulée depuis le début de l’année 2009.  
Cette année sera marquée par un excédent des dépenses sur les recettes. Aujourd’hui le résultat déficitaire 
est de 2802.65 € 
 
Petit rappel :  
Trois postes sont dans les dépenses des utilisations directes de l’excédent que nous avions dégagé en 
2008: 2984.30 € 
 
Poste Montant Observations en 2008 
Frais Informatiques 436.79 Remplacement ordinateur et modem 37.98 
Reversement Région  1000.00 Paris Intra Muros 0 
Reversement Région  1000.00 Ile de France 0 
 
Soit 2436.79 € utilisé en fonction de l’excédent de l’an dernier.  
 
Donc en enlevant ces postes du déficit réel d’exploitation en 2009, on obtient un déficit réel de : 356.86€.  
 
Poste remarquable par poste remarquable voici mon analyse :  
 
Poste Solde au 

30/09/09 
Ecart avec 

2008  
Observation 

Contributions volontaires 18466.19 102.51 Mieux que l’an dernier 
BIG (sans frais de machine) 335.67 678.96 En avance sur l’an dernier 
Salaires -7579.50 -611.19 Remplacement du salarié 
Charges sociales -5298.00 1684.00 Impact de 2007 : réajustement  
Loyer Sauton -3178.53 -824.07 1ère  année pleine nouveau Loyer 
Dépôt de garantie -225.13 -1135.92 Remboursement OPAC en 2008 
     
A noter que les recettes de la fête ont été entrées, mais les factures sur lesquelles il y avait un petit 
problème ne seront enregistrées que sur le mois d’Octobre.  
 
En conclusion :  
L’effort des groupes a été notable par rapport à mon analyse à 6 mois et c’est mieux qu’en 2008. Il faut se 
souvenir que 2008 a été sur ce poste très supérieur à 2007. Sur les autres postes soit les variations sont 
exceptionnelles et expliquées soit les variations sont normales.  
Compte tenu des charges qui pèsent sur l’Association, la situation est saine et nous arrivons à absorber en 
particulier le nouveau loyer pour les locaux de Sauton. Mais il ne faut pas relâcher les efforts autant dans 
les recettes que dans les dépenses que nous devons continuer de maitriser.  

 
Le trésorier 
Jean-Louis G. 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du jeudi 24 septembre à 20h00 au 8, rue de la Durance 
 
Présents : Eric, Jean-Louis (trésorier), Liliane, Marie, Jean-Louis (littérature), Mado, Camille, Henri, Yann, 
Cédric, Laurent, Pascal. 
Absents et excusés : Vincent 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 
1. Appel des groupes 
33 présents sur 82 groupes Paris/ Banlieue. 20/46 groupes de Paris et 13/36 de Banlieue. Il manque donc 
39 groupes sur place. 
 
2. Prière de la sérénité 
 

3. Points particuliers 
- L'assemblée générale  sera annoncée dans le BIG d'octobre et se tiendra le 26 novembre. Election 
du trésorier dont le mandat vient à son terme, ainsi que de certains membres du Comité (atelier 
permanence, transmission du message, site internet)   
- Installations téléphoniques de la permanence 
La machine à affranchir engendrait des perturbations sur la ligne ADSL. Le problème est résolu, le 
fonctionnement est maintenant très performant. 
En ce qui concerne le téléphone, trois prises aboutissent au même boitier de jonction (même ligne) la 
répartition est aléatoire. Il faut tester toutes les combinaisons pour éliminer les pannes (elles aussi 
aléatoires...) 
- Fichier 12° étape 
Ce fichier consiste en une liste des coordonnées d'amis prêts à se rendre auprès de personnes en 
détresse. Un tel fichier a existé, existe-t-il toujours? Faut-il en constitué un nouveau ? Un tel fichier 
existe dans d'autres pays et constitue un service d'accueil très important. 

 
4. Permanence du 21 novembre 2009 
Elle se tiendra intégralement au congrès AA France de Vichy.  
 
5. Comité de la fête de l’intergroupe 
On compte sur 50 repas cette année. La trésorerie ne marche pas fort. La vente des billets de tombola 
reste ouverte jusqu'à Samedi. 
 
6. Ateliers 
Littérature : Jean-Louis est à la disposition des groupes pour modérer sur la Littérature. Il se déplace 
sans problème à Paris ou en Banlieue. Son n° de téléphone et son adresse mail figurent sur le site. 
L'atelier Littérature, c'est aussi un article mensuel dans le BIG : appel aux plumes de chacun. 
Le stand littérature de la Fête de l'Intergroupe proposera les principaux livres, brochures, prière de la 
Sérénité... ça serait bien d'acheter quelque chose, même une « bricole » ! 
Atelier BIG :Mado rappelle que la réunion de l'atelier a lieu le 1er mercredi de chaque mois à Sauton  à 17 
h 30. On cherche toujours des serviteurs pour des articles et illustrations, et en particulier pour la mise en 
page qui est actuellement assurée par Frédéric sur son temps de travail.  
Le BIG assure la liaison entre Paris et la Banlieue. Il est dans le rôle des RI d'inviter les amis à le lire en 
mentionnant le contenu à chaque réunion (titre des articles…) 
Webmestre : Cédric demande de l'aide, tout seul ça n'avance pas vite ! Il annonce que c'est sa dernière 
réunion et propose d'assurer le service de parrainage. Le site permet une actualisation rapide de 
l'information (environ tous les deux jours), il fournit les dates et plan d'accès des réunions, les créneaux de 
permanence. C'est un service précieux, sans aide le site risque de disparaître. 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
Permanence : Tout s'est bien passé pendant les mois de Juillet et Août. Camille remercie les amis qui ont 
pris sur leur temps de vacances parisiennes. 
L’atelier permanence  (réunion le 2ème mercredi de chaque mois) c'est aussi un travail de terrain, de bouche 
à oreille, RI ou pas. Il faut attirer, stimuler les amis pour qu'ils participent à la permanence, le répéter à 
chaque réunion.. 
Renouvellement : Vincent abandonne le poste pour des raisons professionnelles ainsi que Camille pour des 
raisons personnelles. Elle assurera le parrainage de service. 
Transmission du message : Laurent annonce sa dernière réunion au sein de l'IG. Il a trouvé ce poste 
très intéressant et a beaucoup appris. La transmission du message est quelque chose de compliqué à 
mettre en place mais « lentement ça se fait ». C'est différent de la permanence car on s'adresse à des 
alliés naturels. Laurent a testé une procédure dans le 1° arrondissement auprès des pharmacies et propose 
un « mode d'emploi pour la 5° tradition » (dans un Compte Rendu de réunion (avril ou mai) en ligne) 
Le BRESS lance une « 1° campagne nationale d'actions info-locales » du 14 septembre au 18 octobre, le 
document est à télécharger sur le site du BSG. Il n'y a pas que les pharmacies à visiter mais aussi les 
mairies, syndicats d'initiative, foyers d'accueil, associations caritatives, commissariats, etc.... Il faut les 
contacter une première fois, y retourner, créer un lien. La prochaine campagne est prévue pour 
janvier/février 2010 
Trésorerie : Les comptes de juillet/août/septembre seront vérifiés jeudi prochain. Jean-Louis fera un point 
à 9 mois lors de la réunion d'octobre. 
Jean-Louis rappelle qu'il arrive en fin de mandat : il a pris la succession de Jean-Pierre il y a deux ans et 
est content d'avoir assuré ce poste. La rotation est particulièrement importante sur ce type de poste qui 
demande intégrité et transparence. Le poste ne requiert pas énormément de temps. Il faut prévoir environ 
une heure, une heure et quart pour le contrôle des comptes (toutes les écritures sont rentrées par Frédéric 
sur un logiciel qui extrait les balances), ainsi que deux à trois déplacements par mois à Sauton pour signer 
les chèques. 
Aparté concernant le site web : Jean-Louis questionne Cédric sur le rôle du web master, tâches à 
accomplir, outils utilisés. Il prépare un document à l'intention du successeur de Cédric. Le but est de 
démystifier ce service et d'estimer le temps de travail. Une réflexion est menée sur la simplification des 
étapes (par exemple donner la possibilité au secrétaire de modifier directement le tableau des 
permanences). 

7. Questions diverses 
Une amie évoque la disparition du film qui opacifiait la vitre de la porte de la salle des téléphones. Cela 
porte atteinte à l'anonymat et peut gêner certains amis.  
Ce film a certainement été retiré par un ami de passage, le remplacer immédiatement a paru inutile.  
La décision est prise de le remplacer. 
Un ami rappelle qu'il avait été envisagé de déplacer les radiateurs et de poser des horloges (coût environ 
120 euros par horloge)  
Le projet est toujours d'actualité, il faut agir avant l'hiver. La pose d'horloge permettra de programmer le 
temps de chauffage : arrêt à 21H, mise en route le matin avant l'ouverture. 

 
8. 7ème tradition. Le chapeau est de 58,79 euros 
 
9. Prise des permanences : période jusqu’au 31octobre 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 30. 
 

 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2009 à 20 heures rue de la Durance 
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Appel à Candidatures 
 

 
Les élections pour le renouvellement des serviteurs au comité de l’intergroupe se tiendront à 
la réunion du jeudi 26 novembre 2009 à 20h00 au 8, rue de la Durance 75012 PARIS 
 
Les postes à pourvoir au comité de l’intergroupe sont : 
 
Trésorier(e) titulaire :  
Mandataire légal, il doit résider sur le territoire français et ne pas être privé de ses droits 
civiques. Disposant de la signature sur le compte bancaire de l’association, il est impératif que 
le candidat n’ait pas de problème bancaire, particulièrement avec la BNP. 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, la capacité 
de lire et de comprendre un grand livre et une balance comptable. 
Trésorier suppléant(e) :  
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, la capacité 
de lire et de comprendre un grand livre et une balance comptable. 
Responsable de l’atelier permanence titulaire : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens des 
relations, et un enthousiasme communicatif. 
Responsable de l’atelier permanence suppléant(e) : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens des 
relations, et un enthousiasme communicatif. 
Webmaster titulaire :  
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, bonnes 
connaissances outil bureautique, FTP et HTML. Disposant d’un ordinateur et d’une ligne ADSL. 
Webmaster suppléant(e) :  
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, bonnes 
connaissances outil bureautique, FTP et HTML. Disposant d’un ordinateur et d’une ligne ADSL. 
Responsable de l’atelier Big suppléant(e) : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens de 
la communication. La maîtrise de Word serait un plus. 
Responsable de l’atelier transmission du message titulaire : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, un intérêt 
pour le mouvement, et son fonctionnement. Beaucoup d’enthousiasme. 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2009 

 
Présents : Mado  ; Camille ; Jean-François ; Didier  
 
BIG d’octobre: 
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. 
 
Big de novembre : 
 
Jean-François et Didier ont organisé leur travail d’illustration à venir. Mado s’occupe de la 11ème Promesse 
et du zoom de Tournan en Brie. La rubrique « La joie de vivre rencontre le succès, continuez à envoyer vos 
anecdotes. 
 
Planning 
Réception des articles :   jeudi 15 octobre 
Bouclage et envoi pour relecture :   mercredi 21 octobre 
Relecture :     jeudi 22 octobre 
Correction et bouclage définitif :   vendredi 23 octobre 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 23 octobre 
Récupération chez l’imprimeur :  lundi 26 octobre 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mardi 27 octobre 
 
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 4 NOVEMBRE 2009 A 17H30 A SAUTON 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI14 OCTOBRE 2009 

 
 
Présents : Vincent ; Camille ; Didier 
 
 
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, et retrouver un élan de rentrée. 
 
Nous sommes tous responsables de la bonne marche de la permanence et de l’accueil. 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MARDI 10 NOVEMBRE 2009 A 19H30 A SAUTON 
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Atelier Transmission du message 
 

 

Cet atelier a été crée en Juillet 2008 
(CR réunion RI du 15/07/2008) 
Au sein de l’intergroupe une réflexion s’était engagée sur la baisse de fréquentation des groupes ainsi que 
la menace de fermeture de certains. 
L’intergroupe décide de créer un atelier « réflexion et action » pour définir les différentes manières de 
mettre en place des actions de 5ème tradition. 
 
Rappel du rôle de l’intergroupe concernant l’info publique (source site internet IGPB) 
L’intergroupe sert de relais entre les Groupes et le Comité d'Information Publique (ou les autres structures) 
pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d'information locale et met sa logistique à leur service 
pour les réaliser. 
 
Rappel de la 5ème tradition : chaque groupe n’a qu’un seul but : transmettre son message a l’alcoolique 
qui souffre encore. 
 
 
Action durant cette année 
 
Tenu d’atelier à Sauton 
01/10/2008 ; 05/11/2008 ; 10/12/2008 ; 12/01/2009 ; 23/03/2009 ; 27/04/2009 ; 29/06/2009 
21/09/2009 
 
Les premières réunions ont permis de lister les documents existants (voir fin de documents). 
 
Une réunion avec Hubert du BRESS a été organisée pour qu’il nous expose ses idées/astuces 
pour dynamiser les actions de 5ème tradition. 
 
Lors d’une réunion Ri il a été présenté 1 KIT de comment commencé (la méthodologie pour 
qui permet de mettre en place les actions de 5ème tradition). 
 
Kit de 5ème tradition : 
1- téléphoner à Hubert BRESS qui se charge de préparer la maquette étiquette avec les groupes proches 
du votre. Montrer exemple 

2- aller au Bureau des service Généraux Rue Campo Formio récupérer les affiches 01 48 06 43 68 ou par 
mail : aafr@club-internet.fr, BSG préfère les envoyer a une adresse. Estimer les quantités de carte en gros 
laisser 5 cartes par pharmacie et affiche A5. Les affiches A4 et A3 sont plus destinés au labo, 
commissariats etc. 

3- allez chez l'imprimeur récupérer les étiquettes = Celia copie à coté de la réunion Bossuet (gare du Nord) 

4- coller les étiquettes sur les cartes avec des aamis du groupe ou du comité 
5- Plan des pharmacies : allez sur le site www.pagesjaunes.fr faire une recherche par exemple : pharmacie 
75001 Paris puis imprimer les plans. 
6- annonce dans le groupe pour constituer une équipe 
7- remonter au BRESS les infos des pharmacies visitées avec si possible petit commentaire du genre bien 
reçu, moyennement reçu, laissé affiche, etc.… 
 
Rappel lors des réunions RI de l’importance pour les groupes de transmettre le message par le 
biais de la permanence mais aussi de manière locale autour de leur groupe et ce de manière 
physique. 
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Atelier Transmission du message 
 

 
 
 
Proposition de venir modérer dans les groupes sur ce sujet ou d’aider certains groupes qui ont 
des difficultés à lancer des actions de 5ème tradition. 
 
Répondre aux demandes d’aide des AAmis qui posent des questions lors des réunions que l’on 
fréquente ce qui est assez fréquent. 
 
 
Le Comment faire POUR Créer 1 équipe d’info locale de 5ème tradition est disponible sur le site 
interne du BSG : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr  
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Intergroupe Ouest 
 

Compte-rendu résumé de la réunion du 15 septembre 2009 
 
Nous sommes accueillis pour cette réunion au groupe de Dimanche Yvelines. 
La réunion débute par la Prière de la Sérénité. Elle est modérée par Jacques, Président. 
Emmanuel, secrétaire, procède ensuite à l’appel des groupes. 
 
Sur 18 groupes, 13 groupes sont représentés par 6 RI. Un groupe absent a fait parvenir ses informations. 5 
membres du comité de l’IGO, 14 représentants dans 7 bureaux sont également présents. 
 
Rotation des services 
Services restants à pourvoir : Vice Président ; bureau Santé (Titulaire + Suppléant)  
  
NOUVELLES DES GROUPES 
 
Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (13 groupes) : la moyenne de fréquentation est de 
9,77 amis par réunion et le chapeau moyen de 1.72 €. 290,60 € de Littérature a été vendue (dans 8 
groupes). 12 nouveaux amis ont assisté à une première réunion (dans 6 groupes). 
 
Marly Le Roi : Participation du groupe en partenariat avec les Alanons au Forum des associations de 
Marly Le Roi. 
Suresnes :  A l’occasion des 26 ans du groupe de Suresnes prévu le 9 octobre. une invitation a été 
envoyée à 48 alliés naturels sur Suresnes (médecins, infirmières, aides sociales etc.). Une réunion est 
prévue le 23 septembre avec le groupe de Rueil, pour organiser la diffusion d’affiches AA dans les 
pharmacies de Nanterre qui est limitrophe de nos deux groupes 
Houdan : Participation à un groupe de parole animé par les médecins alcoologues de l’hôpital 
Elancourt : Le groupe participe aux permanences IMR très régulièrement 
Rueil : Action de 5ème tradition auprès des alliés naturels  
Versailles Vauban : Participation au Forum des associations de Versailles le 12/09 
Le Vesinet : Projet de mis en place d’IP à la clinique des Pages 
 
 
 
NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX 
Permanence et Répondeur  
10 groupes participent à 2 permanences   
Suresnes : 
221 appels enregistrés 
9 amis 
23 appels traités. 
Permanence 
Toutes les permanences ont été assurées 
24 appels traités 
2 visites  
Versailles : 
Chiffres trimestres appels 0820 : 365 appels 
Sur le répondeur Versailles: 15 appels 
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Intergroupe Ouest 
 

 
 Information publique   
 
Trois informations auxquelles 3 groupes AA ont participé : 
 
                                                                      JUIN 
                     - IFSI La Verrière  (25 étudiants de 3ème  année, module optionnel addictologie). 2 amis ont 
participé des groupes d’Elancourt et Versailles Vauban.  
                   - IFSI Mantes la Jolie (50 étudiants de 3ème  année) . Deux amis des groupes d’Elancourt et 
Saint-Cyr ont participé.  
                                                   SEPTEMBRE 
                     -IFSI Rueil Malmaison (59 étudiants de 3ème  année). 3 amis ont participé des groupes 
d’Elancourt, Saint-Cyr et Versailles Vauban).  
                        
Santé 
  
Le service reste à pourvoir ! 
 
Bureau Justice 
Maison d’arrêt de Versailles : 
Trois intervenants disponibles 
Nous entretenons de bons contacts avec les assistantes sociales et nous leur rappelons régulièrement notre 
disponibilité. 
Une amie a besoin de nous 
Maison d’arrêt de Bois d’Arcy : Le groupe marche très bien. Nous sommes environ 8 intervenants. 
Merci aux nouveaux amis qui s’investissent dans ce service. Les détenus sont contents de voir de nouvelles 
têtes. Les amis détenus sont parfois dissipés. 
Il y a toujours de la place pour les bonnes volontés y compris pour la réunion mensuelle au S.M.P.R. le 
2ème mardi matin du mois. Pour cette réunion du S.M.P.R., les entrées sont facilitées (moins de 
démarches administratives). 
Maison d’arrêt de Nanterre : 
Le groupe  marche très bien également. Les amis sont fidèles et très intéressés. Il y a actuellement 4 
intervenants dont un ami qui vient d’obtenir sa carte grâce à beaucoup de persévérance. 
Si vous voulez plus d’information, si vous voulez prendre du service, joindre Nadine au 06 31 13 89 82 et 
qui vous souhaite à tous de bonnes 24 heures et vous remercie. 
Fête de l'Intergroupe 
Il est décidé à l’unanimité un versement de 300 € aux œuvres sociales de la commune de Marly en respect 
de la 7ème  tradition  
 
La réunion se termine par le Serment de Toronto. 
Prochaine réunion : 

 

A fixer 
Nous recherchons une salle pour un lundi de décembre 

 

D’avance merci de votre présence à toutes et tous 
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BUREAU Santé Paris I-M 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 
 

Jeudi 17/09/2009  
 
Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé),  Denise (Bichat), Guilaine (Bichat), Jacky (Bichat), Marie-
Christine (Cochin), Marie-Paule (Al-Anon), Monique (Sainte-Anne, Saint-Antoine), Nicole (MGEN, Ste Anne).  
Excusé(e)s : Antoine (St Antoine), Christiane (Tenon), Claudine (Montsouris, MGEN), Jean-Marie (HEGP), 
Juliette (soutien), Madeleine (Ambroise Paré, Ste Anne), Marie-France (HEGP).  
   
La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 
 

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :  
 

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS : le groupe a  deux réunions par semaine, le mardi et le jeudi à 19 
heures. 
Il  n'y a pas de visite dans les chambres. Le groupe est resté ouvert tout l'été et a reçu  beaucoup d'amis, 
mais peu de patients de la clinique.  
COCHIN : Le groupe assure la visite des malades chaque mercredi à 18H00 en psychiatrie et en hépato-
gastro-entérologie. Les patients visités sont prévenus par le personnel médical et peuvent être 
accompagnés à la réunion de 19H00.  
Il y a 1 ou 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. Quelques amis supplémentaires seraient 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 : La première « journée de prévention des addictions » pour le personnel a lieu le 22 
septembre. 
Bernard fournit la documentation. 
Philippe (Hôtel-Dieu) coordonne la participation du groupe AA. 
Monique et Marie-Christine participent pour témoigner de leur expérience du groupe de travail sur la 
prévention des addictions à Cochin.  
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. Bon échange sur « comment aborder le problème alcool avec un patient alcoolique ». 
SALPETRIERE : Le comité du Groupe AA fait un appel urgent à serviteurs. 
Une journée de prévention des addictions pour le personnel est prévue au printemps 2010. 
 
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. Elle est tenue en alternance entre Paris et des ami(e)s du groupe de 
Rueil. Un cahier de liaison entre les permanents a été mis en place et donne satisfaction.  
BICHAT : les visites aux malades ont lieu le mardi, à partir de 15H00, en chambre. 
Il y a une douzaine de lits, ce qui fait 4 à 5 nouveaux chaque semaine, 6 cette semaine, dont un dans la 
tour (en gastrologie). 
 

Normalement les patients s'engagent à rencontrer AA.  
Une amie participe au groupe de parole thérapeutique une fois par mois. 
Une journée de prévention sur les addictions (pour le personnel de l'hôpital) a eu lieu le 24 juin à Bichat 
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BUREAU Santé Paris I-M 
 

. Toute l'équipe AA de l'antenne de Bichat s'était mobilisée pour tenir un stand, à côté des autres 
associations. De nombreux contacts ont eu  lieu avec les responsables des services, les infirmières, les 
assistantes sociales et des membres du personnel. 
Mme Claudon, la psychologue clinicienne , a émis à cette occasion l'idée de créer une relation directe entre 
un patient hospitalisé et un membre d'association (en termes AA, un parrainage). A suivre.  
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. 
Jean-Marie a repris la permanence. Pour l'instant, la collaboration ne fonctionne pas bien avec l'alcoologue. 
MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) : permanence chaque mercredi 
de 14H30 à 16H30. 
L'alcoologue étant  malade la permanence est à nouveau en sommeil. 
SAINTE-ANNE : trois amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2°et 4° mardi de chaque mois 
de 14H00 à 17H00. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, Aude Caria et dispose d'un animateur 
permanent (Christophe, puis Sophie, et maintenant Céline). Nous participons aux activités qu'elles 
proposent : visites de services, réunions inter-associatives... 
Ainsi, à la rentrée : 
-réunion inter-associative sur les règles de l'hospitalisation en service de psychiatrie; 
-réunion des responsables d'association sur l'ouverture de la MDU sur les services hospitaliers; 
Les contacts avec le médecin du travail pourraient aboutir à un groupe de réflexion. 
Un nouveau service où sont traités des malades alcooliques a été ouvert en juin  (Pr Gorwood). 
Il serait aussi intéressant de voir le Dr Deminieux (alcoologie et responsable du secteur Usagers), très 
occupé.  
Marie-Paule, qui tient des permanences à la MDU pour Al-Anon, signale que Al-Anon participe au groupe 
d'entourage des patients alcooliques du Dr Deminieux. 
 TENON : La permanence est assurée le lundi à 11H00 tous les 15 jours, en alternance avec une autre 
association, dans un box de consultations. 
 

INFORMATIONS PUBLIQUES, AUTRES INFORMATIONS 
 

Le burau santé régional participera aux manifestations couvertes par le bureau santé national  : 
− Forum Mondial de l'Action Humanitaire et Sociale à la Porte de Versailles. Il a été reporté et a lieu du 5 

au 8 décembre 2009. AA est invité à participer à une table ronde le samedi 5 décembre. Il y a un stand 
AA (coordination Monique). 

− Salon Forme et Santé à la Porte de Versailles reporté au printemps 2010. 
− Recensement de tous les alliés naturels à inviter pour les 50 ans de AA France (réunion le 29 

septembre, CR à diffuser à chaque antenne). 
− Réunion  de tous les correspondants de bureau santé de toute la France le 3 octobre (représentation 

Bernard). 
− 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), ni le 
congrès de Vichy les 21 et 22 novembre 2009. 
 
La réunion se termine par le Serment de Toronto.  
 
Bernard D. : 06 86 17 04 51 
 
 

Prochaine réunion :  
 Mercredi 25 novembre 2009 à 19H00 
70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 
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Fête de l’Intergroupe Ouest 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION DEBRIEFING 
FETE INTERGROUPE OUEST DU 27 JUIN 2009 

 

Le Comité de préparation de la Fête de l’IGO a tenu une réunion le 19 septembre afin de faire le point sur 
les différents postes concernés et permettre ainsi de pallier certaines lacunes, surtout au niveau du 
traiteur, mais comme il est dit chez nous « nous ne sommes pas parfaits » et de plus nous n’avions pas 
l’expérience nécessaire pour « traiter » cette prestation. 
 
Vous trouverez ci-après ce qu’il est ressorti de ce « brainstorming » : 
 
� TRAITEUR : Prendre un traiteur déjà connu. 
Etre vigilant sur les quantités (les AA ne boivent pas mais se rattrapent sur la nourriture) et donc bien 
vérifier à quoi correspondent les parts ; 
Placer 2 ou 3 amis derrière le buffet pour canaliser les « gros mangeurs » ; 
Prévoir un budget plus important. Etant donné la déception des amis et suite aux négociations avec le 
traiteur, il n’y a eu que 90 repas de payés sur les 110 réservés. 
Suggestion : principe de ‘l’auberge espagnole » ou chacun amène une partie du repas �       préparer un 
planning comme pour la fête des voisins par exemple ainsi qu’un lave vaisselle et louer la vaisselle. 
 
� DJ : Super ! 
 
� PANIER : Le passer à 2 € la pesée. 
 
� BADGES : Cela a bien fonctionné et permis une recette (200 €), en prendre des plus petits. 
 
� DECORATION : Banderoles, fleurs, ballons (prévoir un gonfleur qui fonctionne…) 
 Respecter les couleurs bleu et jaune (couleurs de la ville de Marly-le-Roi). 

 
	 ACCEUIL : Ok. Suggestion ; placer la littérature à l’accueil avec plusieurs amis pour qu’il y ait un 
roulement qui permette d’assister aux réunions. 
 

 FLECHAGE : Le placer au niveau de la gare. 
 
� MODERATIONS – REUNIONS. : Pour la recherche des modérateurs, s’y prendre plus tôt Suggestion : ne 
faire qu’une seule réunion avec 2 témoignages AA et un Alanon (il n’y avait pas beaucoup de monde à la 
1ère réunion, vu le beau temps et le fait que certains amis ont eu du mal à trouver la salle) ; 
Programmer la réunion à 15 H 30 ; 
Accueil à partir de 15 H. 
 
� TOMBOLA : Faire plus court. 
Prévoir le paiement des droits à la SACEM si le DJ ne s’en occupe pas. 
Vente des tickets repas et tombola effectuée par les RI ou un membre du groupe de confiance. 
 
 BAR : Ne pas oublier l’achat de petites bouteilles d’eau ; 
Achat des fruits de saison ; 
Gâteaux : plutôt des tartes que des quatre-quarts ; 
Oasis : OK, 
Peu de coca light 
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Réveillon 
 

 

LE REVEILLON DE FIN D'ANNEE 
AU GROUPE DE BAGNEUX 

 
Le Groupe de BAGNEUX renoue avec une ancienne coutume et vous attend le 31 

décembre 2009 pour faire la fête et finir l’année ensemble. 
 

La soirée se déroulera de la manière suivante : 
 

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

20 H : Réunion de partages 
 

*** 
Repas du type "auberge espagnole" composé de ce que chaque ami aura apporté avec 

lui et qui sera partagé avec l'ensemble des participants 
 

(Entrée ou plat ou dessert ou les trois) 
 

 
Musique et danse pour nous amener tard dans la nuit. 

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

 
Simplicité, sérénité, joie, tels seront les ingrédients de cette soirée. 

 
(Participation : 5 €/personne +1 bouteille (Coca, Orangina, etc.) + 1 bouteille d’eau 

 
Pour vous inscrire contacter (De 17 h à 20 h) 

Brigitte au 06.82.73.05.87 - Didier au 06.13.02.95.33 
Ou envoyer un message à : aa.bagneux@laposte.net 
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ZOOM sur Tournan en Brie 
 
 
Le groupe de Tournan a ouvert en juillet 2007. 
 
 

Chaque mois les réunions ont pour thèmes les étapes et les traditions, et les membres du  
comité essaient au maximum de faire venir des modérateurs de l'extérieur. 
 
Les réunions de comité se tiennent le 3éme mardi de chaque mois (réunion ouverte) et ce jour le 
thème est puisé dans la littérature A.A. 
  

La salle où se réunit le groupe est ouverte tous les mardis de l'année à l'exception d'un 
mardi en juillet lorsque la mairie nettoie les locaux. 
 

Mais pas question de se priver d'une réunion ! Le comité organise donc une réunion 
champêtre dans le pré à côté de la salle et le ciel est toujours clément ce jour là !!! La réunion se 
déroule selon les traditions. 

 
L'alcool ne prenant pas de vacances, nous avons eu cette année la chance d'accueillir une 

nouvelle amie dans le pré et qui revient régulièrement. 
  

Nos randonnées pharmacies sont régulièrement organisées et ça marche ! Plusieurs amis 
sont venus cette année grâce aux cartes distribuées. 
  

Nous avons la chance d'avoir un montant de chapeau conséquent et faisons des 
versements réguliers à la région et à l' Intergroupe. 
  

Les amis disent qu'ils y trouvent chaleur et sérénité inspirées par notre programme . 
  

Nous sommes toujours heureux de partager avec les amis de passage et bien plus encore 
lorsqu'ils reviennent ! 
  

Dans la poursuite de notre mouvement, il n'existe qu'une autorité suprême : un Dieu 
d'amour tel qu'il émane de la conscience de nos groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles 
serviteurs ; ils ne gouvernent pas. 
  

 
 
Le comité 2009. 
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Zoom sur la littérature 
 

 

 

LES TEMOIGNAGES 
« Lire pour agir » 

 
 

     ….. Seul dans l’appartement, j’ai quelques minutes devant moi, et rien de particulier à faire, avant de 
partir, tout à l’heure, pour un rendez-vous à l’extérieur….. Au dehors, j’entends le brouhaha de la vie 
quotidienne….. Comme souvent dans ces moments-là, mon esprit s’échappe dans des pensées imprécises, 
non formulées, où se mêlent souvenirs parfois heureux, parfois tristes, regrets de ce qui n’a pas été, 
nostalgie des occasions manquées, crainte de ce qui pourrait arriver, rêves impossibles… Ah! Si je pouvais 
refaire l’histoire, changer le monde…. 
 
     Mais ne suis-je pas libre ? N’ai-je pas la liberté de me changer moi, du moins d’essayer ? Ne puis-je pas 
essayer de changer ce que je peux dans ma vie, dans mon mode de vie ? D’autres l’ont fait : j’entends 
leurs partages en réunion ; je peux aussi lire leurs témoignages dans la littérature AA. Et si, au lieu de me 
morfondre, au lieu de me laisser aller au fatalisme, je faisais comme eux ? 
 
     Alors, les quelques minutes que j’ai devant moi, je vais les passer à lire le témoignage de l’un de ceux 
qui m’ont précédé en AA. Paradoxalement, quelques pages vite lues d’une vie qui n’est pas la mienne, mais 
qui lui ressemble, vont me ramener à ma propre réalité… 
 
     « Il s’est sous-estimé » 
 
     Je feuillète, dans le Big Book, les chapitres consacrés aux « histoires personnelles », et ce titre 
m’inspire ; c’est page 286 .. voyons voir, ça finit page .. ? 296 .. dix pages.., ça va, c’est pas trop long. Le 
petit résumé dit : « il a fini par constater qu’il y avait une puissance supérieure qui croyait plus en lui que 
lui-même ». 
     Cela se passe dans les débuts du mouvement ; c’est pour moi une histoire typique de AA, l’histoire d’un 
voyageur de commerce obsédé par l’alcool, qui, la nuit, s’échappe de chez lui, dans le vent et le froid, à 
peine vêtu, pour aller acheter de l’alcool, puis qui finit par être sauvé par l’entraide, la fraternité et… le 
programme. A cette époque (en 1937), le programme ne comportait que six étapes… Eh oui ! Notre 
mouvement s’est construit petit à petit, et le programme, progressivement, s’est développé, et enrichi de 
l’expérience de tous ceux qui nous ont précédés… Devenu abstinent, notre homme a contribué à l’essor de 
AA à Chicago et a connu une nouvelle vie. Pour moi, cette histoire est une sorte de résumé de AA : se 
rétablir en s’occupant de soi, s’occuper de soi en s’occupant des autres, s’occuper des autres pour 
s’occuper de soi…Le cercle vertueux de AA . Rétablissement, Unité, Service.  
 
     Les livres de témoignages 
 
Expérience, force et espoir ( 17€ ) 
Nous en sommes venus à croire (sur la spiritualité) ( 14,70€ ) 
Epanouissement affectif et sexuel dans l’abstinence ( 5€ ) 
Big Book ( 13 ou 15€, selon le format) 
 

 
L’atelier littérature (06 98 08 05 41) est à votre disposition pour parler de littérature AA dans les groupes, 
et recherche des amis disposés à se prêter à de petites « interviews » sur leur expérience de notre 
littérature. 
 
************************************************************************ 
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La onzième Promesse 
 

 
 
Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. 
 
Comment pouvais-je faire confiance à mon intuition ou, comme j’aime l’appeler, à ma petite voix 
intérieure, celle-là même, qui, quand je buvais, me conseillait : 
« Allez, prends ce verre, juste un verre. C’est quand même pas ça qui va te tuer ! » Qui me 
susurrait : « Oh, allez, au point où tu en es, c’est pas un verre de plus qui va te faire du mal ! » 
Ou qui me mettait en danger en me suggérant que je pouvais prendre le volant alors que j’arrivais 
à peine à mettre un pied devant l’autre.  
 
Comment pouvais-je lui faire confiance alors qu’elle m’avait flouée, trompée, que je m’étais 
retrouvée dans les pires situations par sa faute ? 
 
Puis je compris que cette petite voix était comme moi. Ce que je veux dire, c’est qu’avant que je 
n’arrête de boire, elle aussi était terrorisée par le manque, elle aussi était perturbée par la prise 
d’alcool : je ne pouvais donc me fier à elle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai rencontré les AA et, grâce à eux, j’ai 
réussi à poser mon verre. J’ai commencé à 
me sentir mieux physiquement puis, petit à 
petit, jour après jour, vingt-quatre heures 
après vingt-quatre heures, à me rétablir 
moralement et spirituellement. Les vapeurs 
d’alcool n’étant plus là pour brouiller mon 
esprit, j’ai aussi commencé à voir plus clair 
en moi, à mieux me connaître et à éviter, 
quand je le pouvais, les situations, les lieux, 
les gens qui ne me convenaient pas. Mais la 
vie est surtout faite de situations auxquelles 
je ne peux échapper, et celles-ci peuvent me 
dérouter quelquefois. Dans ce cas,  je 
respire un bon coup et j’écoute ma petite 
voix intérieure. Je lui demande aide et 
conseil. Elle peut me recommander de ne 
rien faire, pas dans l’immédiat en tout cas, 
elle peut me guider dans ma conduite en 
m’indiquant le meilleur comportement à 
adopter ou me conseiller d’appeler un ami… 
pour lui demander conseil, justement. 
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Sujets de Réflexion 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11ème Étape 
 

« Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact conscient 
avec Dieu tel que nous Le concevions, Lui 

demandant seulement de nous faire connaître sa 
volonté à notre égard, et de nous donner la force 

de l’exécuter. » 
" 

11ème Tradition 
 

«  La politique de nos relations 
publiques est basée sur l'attrait 
plutôt que sur la réclame ; nous 

devons toujours garder l'anonymat 
personnel dans la presse écrite et 
parlée de même qu'au cinéma. » 

 

11ème Promesse 
 

« Notre intuition nous dictera notre 
conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. » 

 

11ème Concept 
 

« Les administrateurs qui ont la responsabilité finale de la gestion du service 
mondial des AA, devraient toujours  s’entourer des comités permanents, 

directeurs, cadres, employés et conseillers les plus compétents possible. Il est 
donc très important d’apporter le plus grand soin à la composition de ces comités 
de base et conseils de service, aux compétences personnelles de leurs membres, à 
la façon de les sélectionner et d’établir des systèmes de rotation et de corrélation 
entre les divers services, aux droits et devoirs particuliers des cadres, membres du 
personnel et conseillers, de même qu’à l’établissement de critères appropriés pour 

la rémunération de ces employés qualifiés » 
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Anniversaires 
 
 

 
 

 
 

N O V E M B R E  2 0 0 9  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 4 QUAI D’ORSAY Frédéric 14 

 PREMIER PAS James 1 

Samedi 7 LES HALLES Claudius 17 

 ORSAY II Gilbert 19 

Dimanche 8 SAINT-EUSTACHE Danielle DS 29 

 DIMANCHE YVELINES Philippe 2 

Lundi 9 TROIS HERITAGES Jutta 4 

 CARREFOUR XV Karl 1 

 CRETEIL VILLAGE Patricia 8 

Mardi 10 PRINTEMPS Emmanuel 
Cécile 

3 
35 

 VILLE D’AVRAY Pierre 3 

 MONTSOURIS Claudine 
Bernard 

4 
13 

Jeudi 12 SAINT-CLOUD Sylvie 23 

Vendredi 13 GLACIERE Kathy 13 

 SAINT-MANDE Florence 13 

Samedi 14 LES HALLES Yannick 19 

 LE PRE SAINT GERVAIS Martine 12 

Dimanche 15 DIMANCHE MATIN Michèle 20 

Lundi 16 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX GROUPE 15 

 CLICHY BEAUJON Martine 
Gérard 

1 
1 

 RENOUVEAU Marylène 8 

Mardi 17 TOURNAN EN BRIE Christian 
Pierre 

2 
23 

 DOMONT Françoise 
Louisette 

5 
6 

 MARDIS DE CORVISART Brigitte 13 

Mercredi 18 PREMIER PAS Douglas 9 

 PLAISANCE Nathalie 5 

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 
 

 
N O V E M B R E  2 0 0 9  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECEMBRE 2009 

 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 19 SAINT-CLOUD GROUPE 35 

Vendredi 20 MADELEINE Hervé 22 

 TERNES Robert 8 

 FLEURUS Eric 2 

Dimanche 22 DIMANCHE YVELINES Gilles 3 

 AQUEDUC GROUPE 26 

Lundi 23 CARREFOUR XV Paul (pomme) 26 

 HOTEL-DIEU Philippe 14 

Mercredi 25 PLAISANCE Agnès 1 

Jeudi 26 CHAMPIGNY Anne 17 

Vendredi 27 SAINT-MANDE Gabriel 
Catherine 
Guy 

6 
18 
18 

Samedi 28 LES HALLES Marie-Dominique 10 

 SAINT-DOMINIQUE Christiane 30 

 ORSAY II Luis 2 

 SERENITE (16H00) Thérèse 15 

 RUE VERNET Marie 4 

Mardi 1er  AQUEDUC Christian 2 

 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 12 

Mercredi 2 PREMIER PAS GROUPE 4 

 CRETEIL VILLAGE Alain 9 

Vendredi 4 MADELEINE Jacques 27 

Samedi 5 ORSAY II Françoise S. 5 

 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 2 

Dimanche 6 SAINT-EUSTACHE Alain 7 

Jeudi 10 POMPE Héléna 3 
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LA JOIE DE VIVRE 
 

 
 
 

Combien d’Al-Anon pour changer une ampoule ? 
Aucun. Tu n’as qu’à la changer toi-même ! 
 
 

 
« Je sens que je vais mieux. Désormais, j’attends qu’il y ait quelqu’un dans la pièce pour entamer une 
polémique. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A un nouveau, sceptique, qui n’admettait pas que l’ivresse commençait au premier verre, un ancien donna 
cet éclairage : « Quand tu es heurté par un train, qu’est-ce qui te tues ? La locomotive ou le dernier  
wagon ? » 
 
On dit que les alcooliques ont trois sortes de trous de mémoire : Les longs, les courts et les pratiques. 
 
«-  Fred, je te trouvais plus sympa quand tu buvais ! 

- Ca nous fait un point commun, moi aussi, je te trouvais plus sympa quand je buvais. » 
 
A vingt ans, on s’inquiète de ce que les gens pensent de nous. 
A quarante ans, on se moque de ce que les gens pensent de nous. 
A soixante ans, on s’aperçoit que les gens ont eu autre chose à faire que de penser à nous. 
 
En AA, peu importe qui a raison, s’il n’admet pas, d’abord, l’avoir perdue. 
 
Parrainage ? Mon esprit est un quartier dangereux, il n’est pas recommandé que je m’y aventure seul. 
 
Mon parrain dit : Tu n’as pas nagé jusqu’à la plage pour te noyer dans le sable ! 
 
Mon parrain dit : Quand vous avez touché le fond, arrêtez de creuser ! 

 
 Toutes ces blagues, réflexions et maximes entendues 

en réunions sont tirées de la revue Grapevine 

 

 

Personne ne peut vous faire sentir plus humble  
que le réparateur qui découvre que vous avez 
essayé de le réparer vous-même. 

 

Si vous ne riez jamais, c’est que vous ne prenez pas 
la sobriété au sérieux. 

Le problème quand on reste isolé chez soi, 
c’est qu’on reçoit plein de mauvais conseils. 
 

Boire n’a pas noyé mes problèmes, ça les 
a irrigués. 
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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) ------------------------------------------------------------------ 


