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A 50 ans 

Editorial 
 

 

 
 
 
 
 
Chères amies et chers amis, 
 
 
 
Rien que cette année. 
 
Il y a deux années pour lesquelles on ne devrait pas se tracasser… 
 
L’une de ces années est « 2009 », avec ses erreurs et ses soucis, ses fautes et ses 
bévues, ses maux et ses peines. 2009 s’échappe à jamais de nos mains. 
 
L’autre année, c’est « 2011 », avec ses fardeaux, ses larges espérances et ses pauvres 
accomplissements. 2011 est aussi hors de notre portée. 
 
Il ne reste qu’une année : « 2010 ». 
 
2010, avec des nouveaux comités, de groupe, d’intergroupe et de région. Merci 
d’avance à eux pour tous leurs efforts afin de permettre aux portes de la fraternité et 
de la permanence de rester ouvertes le plus possible. Car c’est grâce au service que le 
message de notre merveilleux mouvement peut continuer à être transmis. 
 
2010, les 50 ans de AA France, qui soufflera ses bougies à Paris en novembre. Nous 
vous en reparlerons souvent dans les prochains numéros du BIG. Bon courage et un 
grand merci à tous les membres du comité d’organisation du congrès. 
 
Enfin, bonne et heureuse année 2010 à toutes et à tous, 24 heures à la fois ! 

 
 
 
 
 
 
L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déménagements 
 

MOUSSY LE NEUF A compter du jeudi 10 
décembre 2009, après la réunion, fermeture 
définitive du groupe. 
Mais c’est pour mieux rouvrir sous le nom de 
MOUSSY SAINT-MARD à dater du jeudi 7 
janvier 2010 à l’annexe de la Mairie de la 
commune de Saint-Mard, 11, rue de la mairie 
77230 SAINT-MARD 
Local facilement accessible par la route. 
Les jours et heures de réunions restent les 
mêmes. 
 
SAINT-SULPICE Depuis le 6 décembre 2009, les 
réunions du groupe se tiennent au 8bis, rue Jean 
Bart 75006 PARIS à 17h00. 
 

Divers 
 

 
PREMIERS PAS/ST EUSTACHE-DIMANCHE 
SOIR: 
 Par décision du Régisseur de l'Eglise St Eustache, 
la présence des animaux dans  la salle de 
réunions, est désormais prohibée. Toutes nos 
excuses à nos amis à quatre pattes. Le comité 
songe à leur dédier un groupe "alaniche" pour les 
chiens qui aboient en français et "aladog" pour les 
anglophones. 
 

Fermeture de groupe 
 
Le groupe de SAINT-OUEN a fermé. 
Le groupe de QUINAULT –LINOIS a fermé. 

Par décision de l’atelier du Big, à partir de janvier 2010, les annonces ne paraîtront 
qu’une seule fois dans cette rubrique. 

 
Le secrétariat de l’intergroupe sera 

fermé pour congés,  
jusqu’au mardi 5 janvier 2010 à 

15h00. 

A vos plumes ! 
 
Pour le numéro 300 du Big, l’atelier du Big 
demande à tous les serviteurs qui se sont fait 
élire au comité de l’intergroupe depuis sa 
création de bien vouloir lui faire parvenir des 
témoignages sur leurs services. 
En une demi-page, décrivez-nous l’ambiance 
à l’époque où vous avez rejoint le comité, ce 
que ce service vous a apporté, et si vous 
avez une ou des anecdotes, cela ne pourra 
pas nuire. 
Merci de faire parvenir vos écrits, soit par 
mail, soit par courrier, au secrétariat de 
l’intergroupe avant le 15 février 2010. 
Adresse mail : igaa@wanadoo.fr 
Adresse courrier : Intergroupe Paris-Banlieue 
3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS 
A bientôt, au plaisir de vous lire. 
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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 
 
 
" Dernier appel à serviteurs" 
MONTSOURIS Le groupe recherche d'urgence des serviteurs : faute de bonnes volontés ou 
de candidats, le groupe fermera ses portes dans la 2ème quinzaine de janvier.  
Le groupe tient ses réunions le mardi et jeudi à 19h à la clinique Montsouris, rue de la 
santé dans le XIVème arrondissement et ne paye pas de loyer mais l'absence de 
renouvellement des membres de son comité le contraint à devoir fermer bientôt.  
 

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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Anniversaires 

 

 
 

 
 

JANVIER 2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 SERENITE (18H) Cécile 2 

Lundi 4 SAVIGNY SUR ORGE Aude 
Alexis 

3 
25 

Mardi 5 AA & CO Christophe 9 

Jeudi 7 VICTOIRE Barbara 4 

Vendredi 8 SURESNES Jacqueline 27 

 GLACIERE Hélène 1 

 HOMOSEXUEL(LE)S Elisabeth 29 

Samedi 9 SERENITE (18H) Yves 1 

 SAINT-DOMINIQUE Maryline 3 

 LES HALLES Catherine 7 

 SAINT-ANTOINE Marie 2 

Mardi 12 AA & CO Samia 2 

 VILLE D’AVRAY Catherine 3 

Mercredi 13 TOURNAN EN BRIE Didier 2 

 TRANSMETS-LE Serge 1 

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Nicole 5 

 FONTENAY SOUS BOIS Marc 
Régis 

7 
10 

Vendredi 15 TERNES Laurent 2 

 MADELEINE Hanifa 10 

 ENGHIEN LES BAINS Jean-Marie 
Susan 
Pierre 

6 
7 
26 

Samedi 16 NOGENT SUR MARNE Claude (Espoir) 14 

 ORSAY II Daniel (Bistrot) 18 

 SERENITE (18H) Pascal 2 

Dimanche 17 CHELLES Jean 10 

Mardi 19 PAVILLONS SOUS BOIS Catherine 
Edouard 

5 
9 

 MARDIS DE CORVISART Loïc 8 

Mercredi 20 RIVE GAUCHE Nicolas 14 

Vendredi 22 TERNES Eric 1 

 ANTONY Jean-Pierre 
Michel 130 

7 
37 

 GLACIERE Pascal 3 

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 
 

 
JANVIER 2010 

 
 
 
 

 

 
FEVRIER 2010 

 
 
 
 

 

Dimanche 24 SAINT- SULPICE Catherine 3 

Jeudi 28 SAINT-CLOUD Maryvonne 10 

 POMPE Denise 24 

 FONTENAY SOUS BOIS Eric 8 

Vendredi 29 TROIS HERITAGES Anne 4 

Lundi 1er  FRANCONVILLE Gérard 
Yvette 

2 
32 

Vendredi 5 MADELEINE Michèle L.D. 
Madeleine 

27 
33 
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Tableau de la permanence 

 

 
 
 

1 E R  Janv ier  2010/  31  Janv ier  2010 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Vendredi 1er    
Samedi 2    
Dimanche 3    
Lundi 4    
Mardi 5    
Mercredi 6    
Jeudi 7    
Vendredi 8    
Samedi 9    
Dimanche 10    
Lundi 11 Antony Antony Antony 
Mardi 12    
Mercredi 13    
Jeudi 14    
Vendredi 15    
Samedi 16    
Dimanche 17    
Lundi 18    
Mardi 19    
Mercredi 20    
Jeudi 21    
Vendredi 22    
Samedi 23    
Dimanche 24    
Lundi 25 Antony Antony Antony 
Mardi 26    
Mercredi 27    
Jeudi 28    
Vendredi 29    
Samedi 30    
Dimanche 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 novembre 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) 
 

      283 heures assurées sur 360, soit 79 % 

 Par 34 Groupes sur 83, soit 41 %. 

 

  

861 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 188 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
            131 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           204 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
          249 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

    
   
         13 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
             76 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

Transmettre le message 
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Trésorerie au 30/11/2009 

 
 

 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 30/11/2009 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 

 
 23 364,46 €  23 364,46 € 21 696,65 € 1 667,81 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 577,07 €   3 831,68 €  254,61 € -511,44 € 766,05 € 
Littérature (Achats - Ventes) -15 011,46 €  17 443,77 €  2 432,31 € 2 623,37 € -191,06 € 
Frais / Produits Financiers -77,71 €        14,50 €  -63,21 € 121,26 € -184,47 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -829,00 €      495,45 €  -333,55 € 185,02 € -518,57 € 
            

Sous Total RECETTES :  25 654,62 € 24 114,86 € 1 539,76 € 
            
Salaire net -9 330,80 €   -9 330,80 € -8 677,01 € -653,79 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -6 019,00 €   -6 019,00 € -7 478,00 € 1 459,00 € 
Médecine du travail -95,08 €   -95,08 € -92,21 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € -217,12 € 217,12 € 
Loyer Sauton -4 238,06 €   -4 238,06 € -3 188,85 € -1 049,21 € 
Assurance Sauton -321,21 €   -321,21 € -323,42 € 2,21 € 
Charges Locatives Sauton -660,46 €   -660,46 € -689,00 € 28,54 € 
Dépôt de garantie Sauton -225,13 €   -225,13 € 910,79 € -1 135,92 € 
Taxe d'habitation -383,00 €   -383,00 € 0,00 € -383,00 € 
Électricité Sauton -887,39 €   -887,39 € -943,06 € 55,67 € 
Clés Sauton        281,05 €  281,05 € -16,50 € 297,55 € 
Petit Entretien Sauton -200,45 €   -200,45 € -258,56 € 58,11 € 
Téléphone Secrétariat -429,28 €   -429,28 € -283,00 € -146,28 € 
Abonnement Internet -358,70 €   -358,70 € -273,90 € -84,80 € 
Téléphone Permanence -1 244,10 €        14,42 €  -1 229,68 € -999,64 € -230,04 € 
Frais de Secrétariat -789,23 €   -789,23 € -632,23 € -157,00 € 
Frais Informatiques -436,79 €   -436,79 € -37,98 € -398,81 € 
Frais de Poste  -114,84 €          8,00 €  -106,84 € 1,80 € -108,64 € 
Frais de machine à affranchir -360,88 €   -360,88 € 0,00 € -360,88 € 
Frais d'actes     0,00 € -28,12 € 28,12 € 
Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -903,00 € 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 €   -1 000,00 € 
 Fête  -754,25 €      963,39 €  209,14 € 351,50 € -142,36 € 
Total Dépenses/Recettes -48 885,69 €  46 416,72 €        

Sous Total DEPENSES :  -28 123,59€ -23 777,51€ -4 346,08 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 468,97 € 337,35 € -2 806,32 € 

    
Prudente Réserve 10 000,00 €   
Caution BNP   4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 5 150,01 € Au 31/12/2008 22 262,99 € 
Caisse (Espèces) 431,63 € Cumul11/2009 -2 468,97 € 

         
Total Liquidités 19 794,02 € Total 19 794,02 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 2 603,50 €   

Quand je buvais, je payais cher une pauvre vie. 
Grapevine® 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du jeudi 26 novembre à 20h00 
8, rue de la Durance 

 
 

Présents : Eric, Liliane, Marie, Jean-Louis (littérature), Mado, Camille, Yann, Pascal 
Absents et excusés : Cédric, Laurent, Jean-Louis (trésorier), Vincent 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 
31 groupes sur 83 sont représentés 
 
 
Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire de l'association Intergroupe Paris-
Banlieue 
 
- Election de la Trésorière : dans le cadre d'une association loi 1901, la signature du 
trésorier fait l'objet d'un dépôt en Préfecture, celui-ci ne peut être interdit bancaire. En 
l'absence d'autre candidature, et à la demande du Président, Liliane, secrétaire titulaire de 
l'Intergroupe se porte volontaire. Elle est dans sa dixième année d'abstinence, a pratiquement 
toujours occupé des services : secrétariat, trésorerie, au groupe Fleurus.  
Vote : Liliane est élue par 29 voix. 
 
- Election de la Secrétaire titulaire : Liliane libérant le poste de Secrétaire titulaire, celui-ci 
est mis au vote. Marie, secrétaire suppléante, est candidate. Elle a deux ans d'abstinence, a 
connu les AA en cure grâce au travail de transmission du groupe de Nogent qu'elle remercie. 
Elle est secrétaire au groupe Saint Antoine et postule pour 2010 au poste de RI. 
Vote : Marie est élue par 30 voix. 
 
Le président clôt l'Assemblée Générale ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vous roulez à allure constante, à votre gauche, 
un mur, à votre droite, un camion de pompiers qui roule à 
la même vitesse que vous, juste derrière vous un 
hélicoptère qui vous suit à la même allure, et devant vous 
un cochon qui galope ! 
Comment vous sortir de cette périlleuse situation ? 
Descendez immédiatement de ce manège, il est pour les 
enfants ! 
Et la prochaine fois, buvez moins ! 

Grapevine® 
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Intergroupe Paris-Banlieue 

 
Réunion du jeudi 26 novembre à 20h00 

8, rue de la Durance 
 
 

Présents : Eric, Liliane, Marie, Jean-Louis (littérature), Mado, Camille, Yann, Pascal 
Absents et excusés : Cédric, Laurent, Jean-Louis (trésorier), Vincent 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 
 

1. Appel des groupes. 31 présents sur 83 groupes Paris/ Banlieue. 22/46 groupes de Paris et 9/37 de 
Banlieue. 
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux RI, chacun d'eux se présente. 

 
2. Prière de la sérénité 

 
3. Renouvellement partiel du comité.  
 
- Webmaster : Olivier, groupe de Saint-Cloud, est candidat. Il a 20 mois d'abstinence, a été trésorier, 
est aujourd'hui RSG du groupe. Il a autant d'ancienneté dans l'informatique que dans l'alcool (20 ans), 
ne pas en tirer de conclusion de causalité ! 
Vote : Olivier est élu à l'unanimité au poste de Webmaster. 
 
- Atelier 5° tradition : Danièle DS est candidate. Elle est dans sa trentième année, a beaucoup 
pratiqué la transmission du message à la permanence, dans les groupes. Ce qui l'intéresse dans cet 
atelier c'est l'ouverture vers l'extérieur du mouvement : alliés naturels et autres. 
Vote : Danièle DS est élue par 29 voix au poste de responsable atelier 5° tradition. 
 
- Atelier BIG : L'atelier Big a besoin de renfort. Deux candidats proposent de le rejoindre. Laurence, 17 
ans d'abstinence, actuellement pas de groupe d'attache pour des raisons professionnelles. Elle travaille 
dans la presse. Didier, deux ans d'abstinence, RI du groupe AA&Co. 
Vote : Laurence et Didier sont élus à l'unanimité suppléants de l'atelier Big. 
 
- Atelier Permanence : Camille, titulaire du poste continuera avec plaisir et souhaite de l'aide. Elle 
connait les AA depuis 10 ans, a mis 18 mois pour poser le verre. Après rechute, elle compte aujourd'hui 
4 ans d'abstinence. 
Vote : Camille est réélue à l'unanimité titulaire de l'atelier permanence. 
 
Les autres postes à pourvoir (maintenance Sauton, 12ème étape) seront examinés à la prochaine 
réunion. Jean-Pierre de Bagneux est candidat au poste de trésorier suppléant. 
 
Un débat suit concernant le « fichier 12ème étape ». Eric rappelle l'importance d'un tel fichier qui 
permet d'avoir les coordonnées d'amis volontaires pour se déplacer auprès d'alcooliques en souffrance, 
et répondre ainsi à certains appels qui parviennent à la permanence. Le fichier existant est obsolète. Il 
est préférable d'avoir 2 ou 3 ans d'abstinence. Jean-Pierre est prêt à s'investir. 
Des amis demandent s'il existe des archives? Un parrainage de service? Pourquoi l'action s'est-elle 
arrêtée dans le passé? Le projet ne présente-t-il pas des problèmes de sécurité, un réel danger 
physique? 
Un premier tri des appels s'effectuera à la permanence, il faudra sans doute mettre en place une 
procédure, par exemple, de rappel. 
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A 50 ans 

Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
Un ami de Bagneux nous informe avoir relancé cette action, ils ont prévu des binômes et un téléphone 
portable. Yann témoigne de l'expérience de son père : des amis se déplaçaient à trois et pas dans 
l'urgence, deux ou trois jours après l'appel. 
 
4. Etat trésorerie.  
Jean-Louis est excusé. Report à la prochaine réunion. 
 
5. Tournage à Sauton 
Eric nous informe que le tournage pour le film de la prison de la Santé se déroulera le lundi 30 
novembre. Les groupes concernés sont Dimanche Matin et Champigny.  
Dimanche Matin ne souhaite pas participer, il sera remplacé par Premier Pas. Pascal, RI de Champigny, 
va prévenir les amis de son groupe. Les visages peuvent être floutés à l'écran, mais le réalisateur ne le 
souhaite pas. 
 
Un débat suit cette annonce sur l'anonymat, la récupération médiatique du mouvement, le risque d'un 
passage en boucle, matraquage ?, auprès des prisonniers... 
Eric rappelle que ce tournage a été acquis par vote il y a cinq mois et que nous nous sommes engagés 
auprès de Jacques. Nous lui proposerons d'exercer un droit de regard. 
 
6. Parole aux Ateliers 
 
− Littérature. Jean-Louis est disponible pour se déplacer et parler de Littérature : certes on y trouve 
le programme, les traditions, l'histoire du mouvement, mais une réunion Littérature c'est aussi l'occasion 
pour chacun de parler de sa propre expérience avec la Littérature. Les ventes Littérature constituent 
40% des recettes de AA France. 
 
7. Atelier BIG. Mado remercie les nouveaux amis qui nous rejoignent. Elle rappelle l’importance de la 
lecture du BIG par les secrétaires.  Le Big s'autofinance par les abonnements qui, en cette fin d'année, 
viennent au renouvellement. Nous sommes des adultes responsables et devons nous prendre en charge. 

 
− Permanence. Camille remercie ceux qui viennent et leur demandent d'encourager les autres à 
venir. Il faut faire tâche d'huile. En novembre, 32 groupes ont assurés la permanence soit 39% des 
groupes.  
Depuis septembre, on constate une augmentation des premiers appels de personnes concernées et 
motivées qui ont déjà fait du chemin. Cela donne lieu à des partages intéressants. Ce mois-ci on compte 
200 premiers appels contre 100/110 auparavant. 
 

 
7. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 46,50 euros 
 
8. Prise des permanences : période jusqu’au 18 décembre. La période du 19 décembre au 5 janvier 
sera remplie lors de la prochaine réunion. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h. 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 décembre 2009 à 20 heures rue de la Durance 
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A 50 ans 

 
Les Ateliers 

 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2009 

 
Présents : Mado ; Camille ; Jean-François ; Didier D. ; Laurence  
Invité : Frédéric 
 
BIG de décembre : 
Merci de transmettre aux membres de l’atelier vos remarques et/ou vos encouragements.  
L’article AA et les séries (p.18) a reçu un bon accueil.  
Jean-François nous fait part de sa difficulté à se renouveler après 24 ans d’illustration du Big. 
Un appel au peuple est lancé pour des illustrateurs imaginatifs. 
 
Big de janvier : 
Quelle joie et quel nouvel élan apporté par les deux nouveaux serviteurs de votre Big : Laurence et Didier. 
L’atelier a demandé l’autorisation au Conseil d’administration d’utiliser le logo AA France pour l’année 2010, 
afin d’accompagner les préparatifs du 50ème anniversaire de AA France qui se tiendra cette année à Paris. 
Au programme de l’année 2010, remaniement de la maquette du Big, des surprises à prévoir. 
 
Planning 
Réception des articles :   mardi 15 décembre 
Bouclage et envoi pour relecture :   mardi 15 décembre 
Relecture :     mercredi 16 décembre 
Correction et bouclage définitif :   jeudi 17 décembre 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 18 décembre 
Récupération chez l’imprimeur :  lundi 21 décembre 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mardi 22 décembre 
 
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 6 JANVIER 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2009 

 
 
Présents : Camille ; Didier ;  
 
Les ajouts manuscrits sur le tableau des permanences qui est à côté des téléphones, ne 
peuvent être pris en compte par le secrétaire.  
Pour réserver une ou plusieurs tranches de permanence, il est impératif de s’adresser au secrétaire, soit 
par téléphone, soit en passant au secrétariat, soit par mail. 
 
 
L’atelier de la permanence invite tous les amis qui sont attachés à ce lieu ouvert à tous à les rejoindre au 
sein de l’atelier. Ce ne sera que grâce à votre concours que les idées fuseront pour dynamiser cet espace 
de vie et d’entraide. Ou pas. 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 13 JANVIER 2010 A 19H30 A SAUTON 
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A 50 ans 

39ème Conférence des services généraux 
 

 

 
APPEL A CANDIDATURE POUR 20 SECRETAIRES TECHNIQUES 
 
 

39ème Conférence des Services Généraux de l’Union Alcooliques Anonymes France 
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 2010 

 
Comme chaque année, la Conférence a besoin d’une solide équipe de secrétaires techniques. 
Etre secrétaire technique est une occasion unique de découvrir la Conférence et d’y rendre 
service. 
Le rôle du ou de la secrétaire technique est simple : prendre des notes durant la commission ou 
l’atelier auquel il ou elle est affecté(e) et rédiger un compte-rendu en collaboration avec le 
modérateur et le rapporteur de la commission ou de l’atelier (les délégués de la commission ou de 
l’atelier, le responsable de bureau national concerné et l’administrateur référent participent 
également à la relecture). 
Vous pouvez en tant que candidat(e), nous indiquer vos préférences (2 choix souhaitables) afin 
que nous puissions vous affecter en priorité à la commission ou à l’atelier qui présente le plus 
d’attrait pour vous. 

 
Nous informons les amis et amies qui souhaitent présenter leur candidature que les frais de 
déplacement et d’hébergement seront pris en charge par l’UAA France. 
Les frais de repas restent à la charge de chacun. Le prix des repas sera fixé après la 1ère réunion 
de préparation de la Conférence qui aura lieu le samedi16 janvier 2010. A titre indicatif le forfait 
repas pour les 3 jours (2 petits-déjeuners – 2 déjeuners – 2 dîners était de 55€ en 2009)  sera fixé 
lors de la 1ère réunion de préparation de la Conférence qui aura lieu début janvier 2010 (55€ en 
2009). 
 
Pour un meilleur confort, nous encourageons les candidat(e)s qui possèdent un PC portable de 
s’en équiper pour la rédaction de leur rapport ; merci de nous l’indiquer au moment de votre 
candidature pour faciliter l’organisation générale de la conférence. 
 
Les candidatures sont à adresser dans les meilleurs délais au BSG : nom, prénom, coordonnées 
complètes – adresse postale, téléphones, adresse courriel – CV AA. Les candidatures seront 
étudiées dans l’ordre de leur arrivée. 
 
Nous vous remercions de votre participation. 
 

L’équipe du BSG 

bsg@aafrance.fr 

01 48 06 43 68 
 

 
 

 
 
 

Pour mon premier départ en vacances abstinente, j’étais 
absolument terrifiée à l’idée de prendre l’avion sans avoir bu un verre. 
Finalement, le vol fût sans problèmes, et à l’aéroport je tombais en arrêt 
devant une banderole qui annonçait : « AA vous souhaite la 
bienvenue. » 
Comme je la montrais à mon mari, celui-ci réfléchit un instant et me dit : 
« Ma chérie, je crois que c’est pour American Airlines. » 

Grapevine® 
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A 50 ans 

 
Région Paris Intra-Muros 
ASSEMBLEE REGIONALE du dimanche 13 décembre 2009 

Appel des groupes (22 groupes représentés sur 50 groupes à Paris) 
 

MATIN 
Comité régional : Présents : Antony (Président), Etienne (Secrétaire), Diane (Trésorière), Bernard (Correspondant 
Bureau Santé), Christian (Correspondant 0820 ECOUTE), , Dominique (Déléguée), Marie-Dominique (Déléguée 
suppléante), Marc (Délégué), Jack (Correspondant Bureau Justice), Rick (Délégué), Hervé (Correspondant Bureau 
Média), Muriel (Déléguée), Isabelle (Présidente suppléante), Véronique (Secrétaire suppléante) 
Excusés : Marie-Laure (Correspondante Littérature), Hubert (Correspondant BRESS), 
Chapeau 7ème tradition : 80,46 € 
 
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par prière de la sérénité 
Antony, lecture publication au Journal Officiel du changement de nom de l’association 
 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 
Présentation des comptes fin novembre 2009. 

• Contribution des groupes Au 30 novembre, les contributions des groupes s'élèvent à 18073,26  euros.  
• 33 groupes ou intergroupes ont contribué cette année sur 52 groupes ou intergroupes.  
• Comparaison 2008, fin nov 2008, 15125,43 centimes. Essentiel de cette différence vient de la contribution des 

intergroupes français et anglophones.  
• Fin nov 2009, contributions directes par certains groupes à AA France pour environ 1000 € 
• Les Services Généraux préfèrent que les groupes passent pas la région pour leurs contributions 
• Dans les comptes, contributions des groupes au rapport à la conférence… Toujours à disposition pour les 

groupes 
• Détails du compte de résultats fin novembre 2009  
• Recettes de la région et dépenses. Seulement ¼ des contributions des groupes sont utilisés pour le 

fonctionnement de la région. Total de dépenses de fonctionnement fin nov. : 930, 57 euros. Dépenses des 
différents bureaux : 1160,69 euros 

• Total des contributions à AA France de la région Paris : 18146,57 euros  
• Maison des associations fermée du 23 décembre au 5 janvier, si les groupes veulent envoyer des 

contributions pour 2009, c’est avant cette date qu’il faut le faire.  
Marc, parle de la trésorerie nationale,  

• Un outil de trésorerie va être mis à la disposition des groupes, petit tableau Excel, présenté au CA ce week-
end, à télécharger sur le site de AA France sous quinzaine 

• Au niveau national, les contributions à peu près équilibrées par rapport à l’année dernière 
• Comparatif littérature, au 30 nov 2009 : 76 000 euros, 30 nov 2008 : 89000 euros, 30 nov 2007 : 93000 

euros 
• Toutes les infos dans le JSG, n’hésitez pas à le télécharger ou abonnez-vous !  

Q. Problème de stock de littérature évoqué par certains aamis des groupes. N’ont pas pu acheter en temps et en 
heure, donc n’ont pas pu vendre à voir. 
 

Point Congrès 2010/Média 
• Patrick, responsable communication du Congrès 2010.  

En tant que responsable bureau média national, arrive en fin de mandat en avril à la Conférence. Hervé, 
correspondant régional Paris, notre prochain responsable média national.  
Le 50eme aaniversaire gros coup pour faire parler de nous dans la presse ainsi qu’auprès de nos alliés 
naturels en respectant l’anonymat bien sûr, quand on l’explique cela se passe très bien. Atelier 
communication auprès des alliés naturels (Bress, Média… ). En cours, petit film sur les pionniers. Création 
d’un site Internet. Appel à serviteurs… Bernard atelier Santé s’occupe de tous les alliés naturels. Brochure … 
0820… Et peut-être réédition du chat au moment du Congrès 2010. Liste des  
journalistes nationaux… réactualisation de cette liste. Appel à serviteurs. Sondage national de septembre 
2009, épluchage encore un gros boulot à faire…« On a besoin d’aamis. » 

• Petite fiche pour aider les groupes et inviter le maximum d’alliés naturels à disposition des RSG et des 
groupes, très peu d’alliés naturels viennent à nos Congrès… Comment utiliser cette feuille ? Recenser les alliés 
naturels autour du groupe. Support à conserver, transmettre dans le groupe… Centres d’alcoologie, 
pharmaciens, envoyer une copie à la région. Envoyer cette liste d’adresses dès que possible.  

• Réunion alliés naturels, ce mercredi 16 décembre, rue Caillaux, 19H-21h  
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A 50 ans 

Région Paris Intra-Muros 
 

POINT SUR LES STATUTS (DOMINIQUE DELEGUEE SPG) 
 
Dominique, présente une nouvelle fois les documents afin d’aider les groupes à choisir leur statut. 
Ces documents sont disponibles sur le site interne de la région :  

http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne 
Si vous avez décidé de rejoindre l'association régionale, vous pouvez venir signer la charte au cours des prochaines 
assemblées régionales,  
Jean, question pour fermer le compte BNP ?  
Diane, Il faut passer par le BSG. Demander la procédure au BSG.  
Michel, Victoire, comment fait-on pour verser l’argent sur le compte de la région ?  
Diane, chèque personnel ou espèce pour le moment.  
Hervé, est-ce que le statu quo est pérenne ?  
Dominique, statu quo est un état transitoire…  
Catherine, le groupe les Halles, à voté la signature afin de rejoindre la région. 
 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 
 
BUREAU JUSTICE JACK 
Correspondant sortant, « 3 ans passés comme une comète ». 
6 aamis au bureau justice Paris… 
Deux volets,  

1. le milieu carcéral, la maison d’arrêt de la Santé, prison d’hommes, aujourd’hui environ 600 détenus un groupe 
se réunit tous les mardis de 13H30 à 15H15, réunissant 15 à 16 aamis maximum pour des raisons internes à 
la prison, 20 demandeurs en attente… On les reçoit en parloir, mais ce n’est pas une réunion. Créer une 
deuxième réunion ? Problème acceptation de l’administration  

2. pénitentiaire préalable. Et puis, pas forcément assez de serviteurs. Demande enquête préalable. Casier 
judiciaire. Une vraie famille AA s’est formée à l’intérieur de la Prison.  
On a pu enfin fêter les anniversaires à la Santé. En 3 ans, 4 anniversaires de première bougie. 
 

3. Milieu ouvert, plus compliqué, gendarmes, polices, avocats, travailleurs sociaux…  avec le centre 
d'hébergement l'îlot, se tient une antenne mensuelle, partage d'expérience assez informel, conjointement 
avec le BRESS… Avec le BRESS, 5e tradition à destination des commissariats de quartier auprès des RSG. Pas 
s'adresser aux policiers, mais aux justiciables...  
 

Appel crucial à serviteurs !  
 
Jean, avant de prendre du service tu faisais partie du bureau ? 
Jack, je n’avais jamais visité de prison de ma vie, j’étais déjà inscrit pour attendre ma carte… On peut-être 
correspondant sans être visiteur de prison. Cela dit, ça m’a beaucoup aidé de l’être.  
BUREAU MEDIA HERVE 
Hervé cherche un successeur, il arrive fin de mandat… Vraiment partagé. Lentement ça se fait. Trouver sa place. 
Service très sympa. Médias nos alliés naturels.  

1. Deux gros chantiers :  
Le chat du 14 novembre, gros moment d’aamitiés, 2500 messages échangés, 300 visiteurs uniques, quelques 
retombés médias, en presse quotidienne régionale notamment, sur radio bleue gironde également. 
Expérience qu’on souhaite renouveler lors du Congrès 2010.  

2. La refonte de la plaquette 50 après pour le congrès 2010, remise d'un première copie fin décembre  
 
BUREAU SANTE BERNARD  
Prochaine réunion de bureau, 19h, le 7 janvier dans les locaux du groupe Carrefour XV 
Fin de mandat aussi, bonne équipe, très nombreuse… quelqu’un a exprimé le désir de me succéder…  
Trois groupes d’hôpitaux vont bien, deux ne vont pas bien du tout  

• Cochin va bien. Saint-Antoine, va bien. Hôtel-Dieu a participé à une journée des addictions. Bien connu dans 
les services.   

• Salpetrière, n’a pas su renouveler son comité. Groupe en danger, plus de comité. Groupe Montsouris en 
danger, comité trop restreint. Menace de fermer. Bernard : « me parait utile que nous soyons présents » 
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A 50 ans 

 
Région Paris Intra-Muros 

 
BUREAU 0820 ECOUTE CHRISTIAN 
prochaine permanence de nuit, deuxième semaine de janvier 2010 
Appel à serviteurs, pour les aamis intéressés… étendre mon carnet d’adresses avec de nouveaux aamis pour la nuit  
Encore deux régions non inscrites 
Paris a comblé un trou de deux jours pendant les 15 derniers jours du mois de décembre,  
bureau va très bien  
Permanence à Vichy c’est très bien passé…  
Souhaite faire une permanence au moment du Congrès de Paris 

Point questions à la conférence 

Question du comité régional, Dominique, 
« Selon le manuel du service les régions ont un nombre de délégués à la conférence variable en fonction du nombre 
de groupes par région. Moins de 20 groupes: 2 délégués. De 20 à 30 groupes :3 délégués. De 30 groupes et plus : 4 
délégués. Or, il y a une grande disparité dans le nombre de groupes selon la région. Pour une meilleure 
représentation de la conscience des groupes à la conférence, ne pourrait on pas   
instaurer un principe de proportionnalité entre le nombre de groupes et le nombre de délégués dans les régions qui 
dépassent 30 groupes? » 
Groupe Marcadet / 2 questions a la conférence : 
« Compte tenu de l’intérêt croissant que portent les medias envers la maladie alcoolique et pour donner une image a 
visage découvert de notre mouvement, pourrions demander, aux administrateurs  classe A ou aux anciens 
administrateurs de nous représenter dans les medias, d’assister aux émissions de télé de radio etc.... »  
 « Dans le cadre du parrainage, pour répondre avec pertinence aux questions sur les autres dépendances qui peuvent 
se poser avec de jeunes amis arrivant dans notre mouvement, comment pourrions-nous être mieux informés sur les 
autres fraternités qui utilisent le programme en 12 étapes. Forum de rencontres entre fraternités, à l’ occasion de 
convention territoriale, des congres etc ? » 
Denise, du bureau Santé, « Une alcoologue à un patient sourd, est-ce que quelqu’un connaît un ami qui parlerait la 
langue de signes ? » une question à la Conférence ? 
 

Paroles aux sortants et appels aux candidats 

 
Muriel, « topo sur le rôle des délégués, trois délégués sortants, les délégués c’est « le ciment », changement de 
statut, sert de liaison avec les groupes… Délégué va à la Conférence, représente les groupes … Courroie de 
transmission entre AA, les groupes, la région. Lien entre région et l’échelon national. Mandat de 3 ans. » 
 
Dominique (SPG), « rôle particulièrement intéressant, au cœur de AA, appris plein de choses… Prête à parrainer la, 
le déléguée qui se présentera… Fera partie du bureau national SPG » 
 
Marc, « service dans lequel je me suis senti le mieux… Lien entre les groupes et les structures. Beaucoup appris. 
Beaucoup de plaisir. Tout ce que j’ai appris dans le service me sert à l’extérieur. Je dois vraiment beaucoup à AA. Je 
continue dans les structures… » 
 
Isabelle, suppléante président, « pas été très présente, j’ai fait ce que j’ai pu, avoir du service au sein d’un 
comité régional demande de la disponibilité. Pour aujourd’hui, pas possible pour moi. Service quelque chose de très 
important pour moi. » 
 
Véronick, suppléante secrétariat, Etienne très présent, remplacé une fois. Un peu en retrait, mais m’a bien 
correspondu. » 
 
Marie-Dominique, déléguée suppléante sortante,  « enchantée, je ne savais pas tout ce qu’un déléguée suppléant 
pouvait faire… Moi aussi je veux continuer dans le service. »  
 
Q. Monique, au sujet de la littérature, pourquoi il y a deux correspondants, il y en a déjà un à l’intergroupe ? 
R. Les correspondants régionaux sont en lien avec les autres régions et le mouvement. Ils servent aussi à réfléchir 
sur de nouvelles idées sur la littérature AA. Alors que le représentant littérature à l’integroupe fait la promotion de la 
littérature existante. 
Prière de la sérénité  
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros 

 
APRES MIDI 

Appel des groupes (17 groupes représentés sur 50 groupes à Paris) et du Comité régional 
 
Chapeau 7ème tradition : 64,40 €. Buffet : 146,40 € 
 
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par le serment de Toronto. 
 

ELECTIONS 
 
Quorum : 25 votants (14 RSG titulaires et suppléants) + 11 membres du comité régional. Majorité à 17 voix 

• 3 postes de délégués à pourvoir, deux candidats 
- Vote pour Marie-Dominique, 23 oui, 1 nul et 1 non  
- Vote pour Olivier, 24 oui, 1 vote nul 
- Délégué suppléant, Eric  22 oui, 2 nuls, un non 
 
Reste un poste de délégué à pourvoir. Ne pourra être pourvu que l’an prochain ... 

• Correspondants de bureaux 
- Média, Sophie, 23 oui, 1 non et 1 nul  
- Santé, Marie-Christine, élue à l’unanimité des votants  
- Justice,  Catherine, élue à l’unanimité  
- BRESS, Poste à pourvoir  
- Littérature, Poste à pourvoir 

• Suppléances, 
- Pdt suppléant, poste à pourvoir  
- Trésorier suppléant, Marie-Dominique, élue à l’unanimité  

Région Paris Intra-Muros 
 
 
- Secrétaire suppléante,  Marie 23 oui, 2 non  
 
Candidat à la candidature administrateur territorial, à pourvoir 
 

POSTE A POURVOIR 
 
1 poste de délégué, 1 poste de président suppléant, 1 poste de correspondant bureau BRESS, 1 poste de 
correspondant bureau littérature, 1 poste de candidat à la candidature administrateur territorial 
 

Divers 
 
Rick, délégué, rappelle que le site Internet de la région Paris intramuros est aujourd’hui à jour 
(http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr)  
Tous les documents de la région sont disponibles à cette adresse : http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne 
 

Prochain COMITE REGIONAL  
Le 12 janvier à 19H30 

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le jeudi 28 janvier à 19H30 

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
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A 50 ans 

 
 Bureau Santé Paris I-M 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 
mercredi 25 novembre 2009  

 
Présent(e)s : Bernard D. (correspondant santé),  Jean-Marie (HEGP), 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),  Denise (Bichat),  
Guilaine (Bichat), Jacky (Bichat), 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. 
 

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  souvent 1 ou 2 nouveaux à la réunion. 
A l'occasion du renouvellement du Comité du Groupe, il serait souhaitable de reprendre contact avec le 
service Hépato-Gastro-Entérologie pour relancer l'usage du cahier de liaison. Voir aussi les problèmes de 
responsabilité lors de l'accompagnement des patients du service Psychiatrie. 
Au sein de l'hôpital (Comité d'Hygiène et de Sécurité), le groupe de travail sur les conduites addictives 
continue avec la participation de deux amies.  
 

HOTEL-DIEU  : La première « journée de prévention des addictions » pour le personnel a eu lieu le 22 
septembre. 
Cinq membres du Groupe AA de l'Hôtel-Dieu ont tenu le stand. Deux amies du bureau Santé ont participé, 
apportant leur expérience du groupe de travail sur la prévention des addictions à Cochin. 
Cette journée a permis de nombreux contacts : Médecine du Travail (médecin et infirmière), DRH, syndicat, 
service Psychiatrie, Urgences Médico-Judiciaires... 
Il n'y a pas eu assez de doc !  
Certains contacts seront à exploiter (information publique, dépôt de doc., affichage, invitation au prochain 
Congrès) 
 

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. 
 Elections pour le renouvellement du comité le 12/12/09. Anniversaire du groupe le 19/12/09 (11 ans). 
De nouvelles rencontres avec le cadre infirmier et la psychologue sont envisagées. 
 

SALPETRIERE : Le comité du groupe AA n'a pu être renouvelé aux élections du 21 novembre. Il va falloir 
se mobiliser pour maintenir la présence de AA. 
Le 2° forum des Associations a eu lieu le mardi 24 novembre avec la participation du bureau Santé. Ce fut 
à nouveau l'occasion de nombreux contacts avec le corps médical, la DRH et les autres associations. 
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.  
Le 17 novembre a eu lieu la première journée des Associations, ce qui a permis quelques échanges, 
particulièrement avec des infirmières. La Directrice est venue nous saluer.  
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A 50 ans Bureau Santé Paris I-M 

 

BICHAT : les visites aux malades ont lieu dans les chambres, le mardi à partir de 15H00. 
Il y a une douzaine de lits, ce qui fait 4 à 5 nouveaux chaque semaine. 
Normalement les patients s'engagent à rencontrer AA.  
Une amie participe au groupe de parole thérapeutique une fois par mois. 
  
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 est seul pour tenir la permanence. 
La collaboration ne fonctionne pas bien avec l'alcoologue du mardi. Prendre rendez-vous. 
  
MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) :  permanence chaque mercredi 
de 14H30 à 16H30. 
L'alcoologue étant  à nouveau malade, la permanence suspendue. 
  
SAINTE-ANNE : trois amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque mois 
de 14H00 à 17H00. 
Il y a à nouveau du passage :  
-une infirmière et un patient il y a 15 jours ; 
-une patiente, un psychologue et un psychologue stagiaire, hier. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, et dispose d'une animatrice permanente, 
Céline. Nous participons aux activités qu'elles proposent : visites de services, réunions inter-associatives... 
Ainsi, nous avons pu rencontrer le Pr Gorwood qui a, depuis 6 mois, 4 lits d'alcoologie et désire collaborer 
avec les associations. 
Nous pourrions faire paraître un article dans le journal de l'hôpital pour annoncer notre  50 ° anniversaire. 
 

 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 
 

− Une réunion des correspondants de bureau santé de toute la France, a eu lieu  le 3 octobre. Ce fut une 
belle occasion de partager nos expériences entre régions. Le dynamisme de Lyon, qui contacte tous les 
médecins, fait plaisir à voir. 

− Le bureau Santé fait le point sur le ZOOM sur le service en milieu hospitalier du mois d'octobre. Sont 
remontées les actions des groupes suivants : Carrefour XV, Cochin, AAHomosexuels, La Madeleine, 
Ternes. 

− Le congrès de Vichy a été aussi l'occasion de réunir les amis intéressés par les actions des bureaux 
Santé.   

− Le Forum Mondial de l'Action Humanitaire et Sociale  a été reporté et la nouvelle date n'est pas connue. 
− Le Salon Forme et Santé est reporté au printemps 2010. 
− Le Recensement de tous les alliés naturels à inviter pour les 50 ans de AA France a débuté. Merci de 

faire remonter nom et adresse des alliés naturels du milieu hospitalier à Bernard.  
 

La réunion se termine par le Serment de Toronto.  
 

Bernard D. : 06 86 17 04 51 
 
 

Prochaine réunion :  
 Jeudi 7 janvier 2010 à 19H00 

70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 
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A 50 ans 

 

LES 12 ETAPES LES INSPIRENT… 
 

 

 

… DANS LES LIVRES 
 
Première ligne, de Jean-Marie Laclavetine 
 
Cyril Cordouan dirige la maison d’édition Fulman, assisté de Blanche, qu’il a aidée à une époque de sa vie 
où elle était dans une détresse profonde. Eh oui, Blanche porte un terrible secret. Un jour, n’en pouvant 
plus de recevoir des manuscrits tous plus nuls les uns que les autres, Cyril décide de monter un « club », 
celui des Auteurs Anonymes. Son but ? Aider les écrivains qui perdent leur temps à noircir des pages 
ineptes à décrocher, leur permettre de ne pas écrire la première ligne du premier livre. Il contacte les 
« écriveurs », comme il les nomme, dont il a refusé les manuscrits et les invite à se réunir dans l’arrière-
salle du Caminito, un bar de la rue des Cinq-Diamants. La première réunion des AA peut commencer… 
 
Extraits : 
 

« Je ne suis pas guérie… On ne guérit jamais complètement, quand on a écrit. On n’en est jamais 
quitte avec ce poison. Mais ne croyez pas qu’il soit impossible de vivre sans lui. L’objectif est de se fixer des 
objectifs modestes, surtout au début : aujourd’hui, je n’écris pas. Rien qu’aujourd’hui. Eviter simplement la 
première ligne, celle qui nous ferait sombrer de nouveau. Demain est un autre jour. Et petit à petit, on 
remonte la pente, vous verrez… » 
 

Je m’appelle Priscilla, et j’ai un problème avec l’écriture. 
On écoute Priscilla, qui a commencé à écrire à l’âge de six ans. Ces dernières semaines, elle a fait 

d’énormes efforts pour se sevrer. Elle pensait s’en être sortie, à la seule force de sa volonté. Et puis, lundi 
dernier… 

Allons, Priscilla, ne pleurez pas. Nous sommes tous passés par là ! Il faut persévérer… Le matin, se 
dire : je tiens jusqu’à ce soir, demain est un autre jour… 

 
 

… AU CINEMA 
 
You Kill Me, de John Dahl 
 
Au service de Roman, le chef polonais de la pègre locale de Buffalo, Frank Falenczyk est un redoutable 
tueur professionnel. Mais il a de plus en plus de mal à concilier son travail, qui demande doigté et 
précision, et son alcoolisme. Quand il rate une mission d’importance, il est expédié par son boss à l’autre 
bout du pays, à San Francisco, pour se mettre au vert, avec pour obligation d’aller aux Alcooliques 
Anonymes. 
 
Pas très enchanté et même plutôt réfractaire au début, Frank trouve peu à peu sa place au sein du 
mouvement… et les membres du mouvement finissent par l’accepter : d’accord, il est un tueur à gages, 
mais la seule condition pour être membre des AA n’est-il pas un désir d’arrêter de boire ? 
 
Avec pour puissance supérieure le Golden Gate Bridge, une prière de la sérénité bien à lui et un parrain, 
Tom, à l’esprit très ouvert, Frank va travailler les étapes et essayer de résoudre, en plus de son problème 
d’alcool, ses soucis professionnels et sentimentaux. 
 
Comédie romantique, film noir, hommage aux AA ? « You Kill Me » est un petit peu tout ça. Et si vous 
séchez sur la neuvième étape, il vous donnera quelques idées…      
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A 50 ans 

ZOOM sur Villeparisis 
 

 
Le Groupe de Villeparisis a 25 ans 

 
 
Première ouverture du groupe en 1968 (article retrouvé dans la plaquette éditée en 1985 pour les 25 ANS 
de AA). 

 
Le groupe a été fermé en 1971 après le décès de l’Amie qui l’avait ouvert, avec d’autres Amis 

…….Puis réouverture en 1984 par JEAN  dans les débuts de son abstinence avec un couple d’amis. On ne 
peut parler de VILLEPARIS sans penser à JEAN qui a tenu avec notre Ami RAYMOND le groupe ouvert, 
durant deux ans, seuls tous les deux. Infinie reconnaissance car ce groupe est toujours en activité avec des 
hauts et des bas, avec les problèmes qui sont propre à chaque groupe …changements de salles, réunions 
dehors, la salle qui a pris feu, les personnalités qui se sont éliminées d’elles mêmes. 
Très peu de groupes en Ile de France à l’époque, témoignage d’une Amie qui va fêter ses 37 ans cette 
année  et qui a pris son abstinence au Quai d’Orsay: « Tout ces Amis nombreux  du groupe de Villeparisis 
ont aidé, soutenu le groupe de Moussy, je n’oublierai jamais tout ce district NORD de l’époque, c’était 
fabuleux comme entraide les uns les autres, un petit appel par téléphone et les amis venaient t’apporter du 
réconfort, le découragement nous ne connaissions pas, l’aide venait instantanément »  
 

Et puis ce 25e anniversaire, réunion très chaleureuse avec des Amis totalisant pas mal 
d’abstinence, ce qui nous a permis de parler de LA VIE DU GROUPE et chacun y allant de ses anecdotes, 
pas tristes, Beaucoup d’émotion et de sourires en parlant de notre Ami JEAN, qui possédait une bonne 
personnalité avec un caractère bien trempé, souvenirs de chacun. Un Ami qui en hiver parcourait des 
kilomètres  en mobylette pour venir en réunion, dommage que ce jour là il n’y avait pas de « nouveau » 
pour entendre. 

Témoignages de deux Amis qui l’ont eu au téléphone la veille de sa disparition « promets-moi de 
na jamais abandonner le groupe » et « tu sais j’ai 27 ans d’abstinence (en 2007), dis leurs qu’il 
faut qu’ils aillent en réunion » ; si cela n’est pas de la reconnaissance … Emotion dans la salle. 
Ces quelques mots rappellent les recommandations de nos fondateurs venant d’un humble serviteur, il n’y 
a pas de miracle sans l’ACTION. 
 

Et puis ce groupe de Villeparisis, comme tous les groupes, voit passer beaucoup d’hommes et de 
femmes dans la détresse, certains reviennent après leur première réunion, nous ne voyons plus les autres, 
mais l’important : ils connaissent l’adresse, ils ont été bien accueillis, et dans un petit coin de leur tête cela 
restera, et un jour ………..nous les reverrons et les accueillerons de nouveau avec le sourire. 
 
.VILLEPARISIS sera toujours « FORMIDABLE » (les initiés….. comprendront) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le désespoir m’a fait venir en AA, 

l’espoir m’y fait rester. 
Grapevine® 
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A 50 ans 

 
Zoom sur la littérature 

 

 

Les Douze Traditions des Alcooliques Anonymes 
Le Groupe – Le Service 

 
Suggestions de lecture : - « Le groupe des AA …Là où tout commence » 
                                       - « L’héritage du service chez les AA » 
                                       - « Les Douze Traditions illustrées » 
                                       (autres suggestions en fin d’article) 
 

     Dans l’avant-propos de la deuxième édition de « Alcoholics Anonymous » (Big Book page XV), Bill écrit 
(en 1955) : « dans la première parution, nous exprimions l’espoir que tout alcoolique qui doit se déplacer 
puisse trouver l’association des Alcooliques Anonymes à son point de destination ». Et il se réjouissait que 
cet objectif soit en passe d’être atteint, avec, à l’époque, « près de 6000 groupes », aux Etats-Unis, au 
Canada, et « des débuts prometteurs dans quelque 50 pays étrangers et possessions américaines ». Eh ! 
bien, les débuts prometteurs sont devenus réalité dans de nombreux endroits de la planète, puisque 
l’avant-propos de la quatrième édition du Big Book, en 2001, fait état d’au moins deux millions de 
membres, « répartis dans 100800 groupes à travers environ 150 pays dans le monde ». 
 

Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; le rétablissement  personnel dépend 
de l’unité des AA (1ère tradition) 

 

     Dans ces années 2000, où que nous nous trouvions, à Paris, en banlieue, en régions, et dans de très 
nombreux pays étrangers, se réunissent, dans les lieux les plus divers, toutes sortes de groupes, des petits, 
des « gros » (cf. dessin sur la quatrième tradition dans « Les Douze Traditions illustrées »), qui s’expriment 
dans toutes sortes de langues, mais où, miraculeusement, dès qu’on en pousse la porte, on se sent chez 
soi. Parce qu’on y parle de la même chose –d’alcool- et qu’on fait la même référence à nos traditions 
communes : « chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les points qui touchent d’autres groupes ou 
l’ensemble du Mouvement » (quatrième tradition). 
      
     Le chapitre 19 de « Transmets-le » raconte comment, dans les premiers temps d’Alcooliques 
Anonymes, s’est fait sentir la nécessité de préciser noir sur blanc , à l’intention de groupes de plus en plus 
nombreux, les conditions de leur fonctionnement (autonomie, anonymat, but premier, etc…), ainsi que leur 
relations à l’intérieur du mouvement et avec le monde extérieur ; d’abord intitulées « Douze Points pour 
Assurer notre Avenir », elles furent rebaptisées « Traditions » , de préférence à « lois », « règles », 
« décrets », « règlements », pour tenir compte du caractère souvent très indépendant, voire contestataire, 
de nombreux alcooliques ! 
     Douze articles de Bill, publiés dans la revue Grapevine et repris dans « Le langage du cœur », 
expliquent le pourquoi de chaque tradition. 
 

     Il nous appartient, à nous héritiers des trois legs que nous ont transmis les fondateurs et tous ceux qui 
nous ont précédés en AA, il nous appartient, donc, de faire vivre ces trois héritages : Rétablissement, 
Unité, Service, en mettant en œuvre dans nos groupes respectifs les Douze Traditions des Alcooliques 
Anonymes. 
 

     Les ouvrages ci-après peuvent nous y aider : 
 -  « Le Groupe des AA …Là où tout commence » ( 1,60 € ) 
          -  « L’Héritage du Service chez les AA » ( 2,70 €) 
          -  « Les Douze Traditions illustrées » ( 3,60 €) 
          -  « Douze Etapes / Douze Traditions » ( 6,60 à 8,00 € selon format) 
          -  « Big Book » ( 8,90 à 15,00 € selon format) 
          -  « Le langage du cœur » ( 25,00 €) 
          -  « Transmets-le » (20,00 €) 
          -  « Le manuel du service et les douze concepts des services mondiaux ( 15,00 €)     
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A 50 ans 

Le premier Concept 
 

 
 

 
 
J’en ai eu assez d’être spectateur de ma vie. De cette abstinence, de cette sobriété, qu’est-ce que je 

fais ? 
C’est en AA que j’ai réappris à vivre, grâce à vous et aux douze étapes, j’ai pu poser mon verre et  

faire la paix avec moi-même. Grâce à vous et aux douze traditions, j’ai pu envisager de fonctionner, avec 
les autres, avec sobriété  et c’est avec les AA que j’ai pu, dans un premier temps, envisager de me rendre 
utile. Chose qui paraissait hors de portée quand je buvais, impuissant à m’arrêter de boire, impuissant à 
m’engager dans quoi que ce soit. Et la vérité m’oblige à dire que si on ne m’avait pas forcé la main, je ne 
m’en serais jamais senti capable. Et puis j’ai pris du service, en AA, et puis j’ai été amené à prendre des 
responsabilités dans les différents domaines de ma vie. Et fort heureusement pour moi, il y a les douze 
Concepts. 

Parce que s’engager, en AA ou ailleurs, c’est bien beau, mais comment, pourquoi, et est-ce que je 
vais y arriver ? 

Parce que moi, je ne veux pas m’engager dans quelque chose qui ne me plairait pas ! 
 

Et le premier Concept dit : « La responsabilité finale et l’autorité suprême des services 
mondiaux des Alcooliques anonymes devraient toujours relever de la conscience collective de 
notre association toute entière. » 

Euh… je vois des sourcils qui se froncent.  
Pourtant, ce n’est qu’une définition de la démocratie, car c’est cela une démocratie, quand la 

conscience collective est assez puissante pour assumer la responsabilité et l’autorité de son 
fonctionnement. C’est le prolongement de la deuxième tradition qui parle de bien-être commun. C’est un 
ami, Claude, aujourd’hui disparu, qui m’a montré la grandeur de se mettre au service des autres, et de ne 
pas vouloir gouverner. 

C’est cette grandeur qu’ont eu Bill et Bob, quand, réalisant qu’ils ne seraient pas éternels, ils ont 
voulu transmettre l’autorité naturelle qu’ils possédaient, et la responsabilité qu’ils assumaient de par leur 
statut de fondateurs, non pas à des successeurs désignés par eux, mais au mouvement dans son 
ensemble. 

Quand on entend en réunions « Ca marche… Si vous le faites marcher ! », c’est à ça que cela 
fait référence. Sans notre participation, sans notre engagement, AA deviendrait une association comme 
une autre, et la spiritualité qui nous différencie se dissoudrait. 
Les trois derniers paragraphes du premier Concept sont éloquents à cet égard. (Mais trop longs pour être 
reproduits ici, hélas !) 
 

Là, se poursuit mon rétablissement, quand je m’engage, dans ma vie de citoyen, au service des 
autres, au lieu de vouloir les diriger, et je n’ai pas besoin de vous expliquer à quel point mon 
comportement d’alcoolique aurait tendance à m’y pousser. C’est aussi ce qui m’a permis d’aller là ou je me 
sentais capable d’exercer une responsabilité et d’assumer une autorité parce que je m’y sentais légitime, et 
pas uniquement parce qu’on me le demandait et que j’en étais flatté. C’est ce respect de la conscience 
collective, et du bien-être commun qui me permet de me considérer partie prenante dans la société. 

 
 
 
 
 
 
 

 

A leur premier rendez-vous, il lui glisse à 
l’oreille : «  Boire te rend si belle ! » 
Elle lui répond : « Mais je ne bois pas ! » 
Et il soupire : « Toi, non ! » 

Grapevine® 



26 

mai 2005 N° 298 Janvier 2010 

 

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 

  
A 50 ans 

 
Sujets de Réflexion 

 
 

 

 
 

 

        
 
 
 

1ère Étape 
 

" Nous avons admis que nous 
étions impuissants devant l'alcool 

- que nous avions perdu la 
maîtrise de nos vies. " 

 

 

1ère Tradition 
 

" Notre bien-être commun devrait venir 
en premier lieu ; le rétablissement 
personnel dépend de l'unité des AA. 

 

1ère Promesse 
 

" Nous serons étonnés des résultats, même 
après n'avoir parcouru que la moitié du 

chemin. " 
 

1er Concept 
 

" La responsabilité finale et l’autorité suprême 
des services mondiaux des Alcooliques 

anonymes devraient toujours relever de la 
conscience collective de notre association 

toute entière. " 
 



27 

N° 298 Janvier 2010

 

 

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 

 
A 50 ans 

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 (42,00 €uros) �  6 numéros (21,00 €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. (42,00 € ou 21,00 €)  €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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A 50 ans 

 
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 : _________________________________________ 
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