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Calendrier des réunions de service 
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés. 

 
          
 
Mai 
Mercredi 5  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 5  Bureau Santé Paris I-M    19h00 70, rue Falguière 
Mercredi 5  District Est      20h00 Aulnay sous Bois 
Mercredi 12  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 15  Préparation du Congrès 2010   09h30 Villejuif (salle Deparis) 
Lundi 17  District Ouest      20h30 Versailles Vauban 
Mercredi 19  Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
 
Juin 
Mercredi 2  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

 
MAI 
 
 
30avril/1er /2mai 23ème CONVENTION REGIONALE BRETAGNE Abbaye de SAINT-JACUT  

de la MER 
 
22/23 mai  CONVENTION REGIONALE PACA   Les Issambres 
 
JUIN 
 
5/6 juin  CONVENTION REGIONALE AQUITAINE  Villeneuve sur Lot 

 
 

 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://pagesperso-orange.fr/igaa/ 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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Editorial 
 

 

 
 
 
Chères amies et chers amis, 
 
 
Ça y est ! Les vrais beaux jours arrivent enfin. En mai, chacun est censé pouvoir faire 
ce qui lui plaît. Il est clair que l’adage n’est pas complètement adapté à notre 
mouvement, à nos groupes ou à nos membres… 
 
Mai, même s’il n’est pas de 68, c’est le mois des manifs. Alors, manifestons nous 
aussi… notre amour et notre soutien ! Car comme le dit la cinquième tradition : 
« Chaque groupe n’a qu’un seul objectif : transmettre son message à l’alcoolique qui 
souffre encore. » 
 
Ce qui découle naturellement de la cinquième promesse qui dit que « si profonde 
qu’ait été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux 
autres ». 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes 24 heures. 
 
 
 
 

L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouverture de groupe : 
 
SAINT-ANNE Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance du groupe Sainte-Anne à la 
CMME - Centre Hospitalier Sainte-Anne - 100, rue 
de la Santé - 75014 Paris - métro Glacière 
le jeudi 20 mai à 17 h 30 
 
Déménagement : 
 
BAGNEUX Le groupe se réunit désormais : 
 - Paroisse de la Pentecôte - 19, Avenue de 
Montrouge  92340 Bourg la Reine. Les réunions  
se tiendront à 20h30. 
 
Fermeture de groupe 
 
COURBEVOIE Pendant la recherche d’une 
nouvelle salle, le groupe est fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Divers 
 
SAVIGNY sur ORGE Le Groupe de Savigny sur 
Orge change d'horaire, depuis le 12 avril 2010 :  
Réunions : tous les lundis  à 20h 15 (sauf les jours 
fériés). 
 

 
Jours fériés et vacances scolaires 
 

SAINT-MANDE La réunion  du jeudi 13 mai  2010 
débutera à 15h00 au lieu de 13h30. 
 
Fermé le 1er mai : 
Jardins du Samedi 
Rue Vernet 
Orsay II 
Saint-Dominique 
 
Fermé le 8 mai 
Rue Vernet 
 
Fermé le 13 mai 
Champigny 
Pompe 
 
Fermé le 24 mai 
Orsay II 
Montreuil Croix de Chavaux 
Neuilly sur Seine 

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

Fermetures estivales. 
 

De façon à permettre aux 
permanents de donner des 

informations exactes cet été, merci 
de penser dès maintenant à vous 

renseigner sur les dates de 
fermeture et de réouverture de vos 

groupes. Et merci de les 
communiquer au plus tôt au 
secrétariat de l’intergroupe  

au 01 43 29 35 09 
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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 
 
 

RENOUVEAU Le groupe recherche des serviteurs pour étoffer son comité. 

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

Bonjour  
A l’occasion du 50ème anniversaire d’Alcooliques Anonymes, une table ronde avec les alliés 
naturels aura lieu le samedi 13 novembre au congrès à Paris.  
Cette réunion sera importante, elle contribuera à l’ouverture de notre mouvement vers 
l’extérieur !  AIDEZ-NOUS ! 
Si vous connaissez des professionnels qui travaillent avec , ou reconnaissent le mouvement 
des AA, (milieu judiciaire, pénitentiaire, entreprise, média,) si votre médecin connaît votre 
appartenance au mouvement… transmettez les coordonnées  de ces personnes à : 

• Dominique : dominique.le-hin@orange.fr 
• Juliette :        juliette.eppling@wanadoo.fr 

 Nous leur enverrons un courrier d’invitation pour cette table ronde. 
Merci de votre aide les amis ! 

 AAmitiés.  
L’atelier communication alliés naturels 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Ma i  2010/31  Ma i  2010 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Samedi 1er Montreuil sous Bois   
Dimanche 2 Carrefour XV Voltaire Saint-Ambroise  
Lundi 3  Batignolles Pompe 
Mardi 4 Sérénité  Italie 
Mercredi 5    
Jeudi 6 Jardins du samedi  Mercredi au soleil 
Vendredi 7   Vernet 
Samedi 8 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 9 Carrefour XV  Pompe 
Lundi 10 Savigny sur Orge  Saint-Cloud 
Mardi 11 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 12 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 
Jeudi 13 Saint-Germain des prés AA and Co AA and Co 
Vendredi 14 Victoires  Sérénité 
Samedi 15 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 
Dimanche 16 Chelles Voltaire Saint-Ambroise  
Lundi 17 Saint-Dominique 3 Héritages Champigny 
Mardi 18 Saint-Germain des prés  Ternes 
Mercredi 19 3 Héritages   
Jeudi 20 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Saint-Antoine 
Vendredi 21   Montsouris 
Samedi 22 Pavillons sous bois Pavillons sous bois Pavillons sous bois 
Dimanche 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 24 Batignolles Batignolles Batignolles 
Mardi 25 Antony 3 Héritages  
Mercredi 26    
Jeudi 27 Saint-Germain des prés  Cochin 
Vendredi 28    
Samedi 29  Fleurus  
Dimanche 30    
Lundi 31 Bagneux Bagneux Bagneux 

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 mars 2010 
 

 

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) 
 

      347 heures assurées sur 372, soit 93 % 

 Par 47 Groupes sur 83, soit 57 %. 

 

  

1016 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 227 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
             136 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           272 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
          295 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 

La mère du nouveau venu n’arrive pas à comprendre pourquoi il assiste à autant de réunions 
par semaine. 
« Ecoute, il y a des amis dans le groupe qui font ça depuis vingt-cinq ou trente ans. » 
« Quelle tristesse ! répond-elle, mais j’imagine que pour certains, c’est peine perdue. » 

Grapevine® 

 

Transmettre le message 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 

 

REUNION RI DU MERCREDI 17 MARS 2010 
 

20H, 8 Rue de la Durance 
 

Présents : Eric, Liliane, Mado, Yann, Didier, Jean-Louis 
Absents et excusés : Laurence, Olivier, Camille, Marie 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 
1) Appel des groupes. 25  groupes présents ou représentés sur 81 groupes Paris/ Banlieue. 13/46 
groupes de Paris et 12/36 de Banlieue.  

 
2) Prière de la sérénité 
 
3) Big :  N°300 
- vente possible du N° 300 du BIG  disponible à la permanence, rue Sauton. 
- envisager l'abonnement des membres du comité de l’IG par soutien et pour renouer avec une ancienne 
coutume. 
 
4) Etat trésorerie  
 

− Liliane nous fait part d’un excédent de 148 euros pour le mois de Février 2010. Les cotisations des 
groupes ont donc été généreuses. Il faut rappeler toutefois que les charges liées au fonctionnement 
de l’intergroupe et de la permanence restent incompressibles et s’élèvent à 2.300 euros. Merci donc 
à tous les groupes pour leurs contributions qu’ils doivent maintenir selon leur possibilité bien 
entendu. 

− Nous avons donc 6600 euros en banque à la BNP. 
− 10167 euros en prudente réserve 
− 200 euros en cash pour frais de fonctionnement. 

 
Des économies sont toutefois envisageables à l’avenir et notamment sur le budget « chauffage » de la 
permanence  
 
5) Sauton 
 
a) A ce propos Eric reprend la parole et rappelle que la permanence a été rénovée, que le sol a été isolé 
(ce qui devrait permettre des économies) et que les radiateurs ont été dotés d’un régulateur automatique : 
il ne sera donc plus nécessaire de les couper ou de la allumer en quittant ou en entrant dans la 
permanence. Le chauffage se mettra en route dès 8 heures le matin et s’arrêtera après 21H. Par ailleurs,  
l’adhésif sablé placé sur la porte de la permanence sera strié de façon à ce que l’on puisse identifier celui 
qui sonne. 
Eric rappelle aussi que les 3 objectifs que le comité de L’IG avaient fixé en début de mandat ont été 
atteints :   
       - rénovation de la permanence 

 - équipement informatique de Sauton 
 - Automatisation du chauffage. 
 

 b) Eric rappelle enfin que traditionnellement les membres du comité de l’Inter-Groupe  prenaient la 
permanence le 1er janvier de chaque année : cette coutume sera reconduite à partir du 1er janvier 2011. 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

6) Parole aux ateliers 
 
 Atelier BIG 
 

- Mado encourage les volontaires à venir visiter la permanence rénovée, ce qui leur donnera l’occasion 
d’acheter le N° 300 du BIG… 
 

WEBMASTER 
− Olivier sera parmi nous à la prochaine réunion. Il signale via Eric des difficultés rencontrées pour 

transférer le BIG en ligne, problèmes liés à l’entreprise « Orange » semble t-il. 
 

Atelier PERMANENCE 
 

Didier remercie sincèrement les RI présents pour le travail d’information effectué. En effet, la 
permanence a traité 1007 appels au mois de février 2010, du jamais vu si l’on s’en tient aux archives. A 
titre de comparaison, février 2009 avait traité 848 appels!  
Au 17 mars, seules 8 heures de permanence n’ont pas été assurées pour le mois. 
Didier signale aussi qu’un grand nombre de 1ers appels ont été écoutés et en cela, la permanence justifie 
plus que jamais son existence. 
 

Un grand merci donc aux groupes qui ont assuré ses permanences, toujours les mêmes, il faut bien le 
déplorer. 
 

− Un sèche-mains électrique a été également installé à Sauton. 
− 3 numéros seront désormais affichés à la permanence en cas de problèmes urgents (absence de 

clé, désistement de dernière minute…) : Camille-Frédéric-Didier 
 
Didier rappelle enfin que l’atelier permanences est ouvert le 2ème mercredi du mois. 
 

Atelier LITTERATURE      
 

Jean- Louis rappelle que son adresse et son numéro de téléphone sont disponibles sur le site de l’inter-
groupe et qu’il se tient prêt pour assurer des modérations itinérantes consacrées à la littérature. 
 

7) Questions diverses 
 

            - Antoine (Pavillon-sous-Bois) fait remarquer que la rénovation de sauton a suscité des vocations 
de jeunes permanents téléphoniques et notamment des « nouveaux ». Il signale également que les 
membres permanents du groupe ont réparé les 2 poignées de la porte d’entrée de la permanence. Merci à 
eux pour cette initiative. 
 

− Nicolas suggère que pour éviter que les clés de Sauton ne se perdent, il faudrait attacher un petit 
porte-clés avec un N° de téléphone, celui du RI du groupe par exemple. Il faudrait en informer la 
totalité des RI parisiens et banlieusards et faire inscrire cette suggestion dans le BIG. Suggestion 
approuvée par le Président. 

− Pour les changements d’horaires de réunion, s’adresser à « Campo Formio » qui gère l’édition des 
carnets de réunions. 
 

8) 7ème tradition : chapeau= 48,75 euros. 
 
9) Prise des permanences : période du 18 mars au 30 avril 2010 

 
Prochaine réunion : mercredi 19 mai 2010 à 20 heures rue de la Durance 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 7 AVRIL 2010 

 
Etaient présents : Laurence, Camille,  Didier, Mado, Jean François 
 
  
  
Big d'avril : 
  
Quelques remerciements sur l’humour du Big d’avril. Ou pas. 
  
Big de mai : 
 
 
Planning 
Réception des articles :   jeudi 15 avril 
Bouclage et envoi pour relecture :   vendredi 16 avril 
Relecture :     lundi 19 avril 
Correction et bouclage définitif :   mardi 20 avril 
Dépôt chez l’imprimeur :    mercredi 21 avril 
Récupération chez l’imprimeur :  jeudi 22 avril 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : vendredi 23 avril 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 5 MAI 2010 A 17H30 A SAUTON 
 

 
 

ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 10 MARS 2010 
 
Présents : Camille ; Didier ; Joseph 
 
 
 
L’atelier suggère fortement  aux amis R.I. nouvellement élus à venir participer au prochain 
atelier. Il y sera question de comment faire passer le message dans les réunions pour inciter à 
la prise de permanences. Dans la joie et la bonne humeur. Ou pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 12 MAI 2010 A 19H30 A SAUTON 
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Trésorerie au 31/03/2010 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 31/03/2010 Comparatif 2010/2009 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2010 2010 2010 2009 2010-2009 
            
Contributions Volontaires     6 483,23 €  6 483,23 € 4 214,29 € 2 268,94 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 392,93 €    1 802,32 €  409,39 € 1 061,63 € -652,24 € 
Littérature (Achats - Ventes) -5 434,96 €    5 647,55 €  212,59 € 250,42 € -37,83 € 
Frais / Produits Financiers -24,10 €      167,61 €  143,51 € 14,50 € 129,01 € 
Locations salles + assurance (R.I.)        197,45 €  197,45 € -112,05 € 309,50 € 
            

Sous Total RECETTES :  7 446,17 € 5 428,79 € 2 017,38 € 
            
Salaire net -2 640,45 €   -2 640,45 € -2 571,90 € -68,55 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -2 080,00 €   -2 080,00 € -1 967,00 € -113,00 € 
Médecine du travail -95,98 €   -95,98 € -95,08 € -0,90 € 
Travaux Sauton -629,97 €   -629,97 € 0,00 € -629,97 € 
Loyer Sauton -1 059,51 €   -1 059,51 € -1 059,51 € 0,00 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -182,97 €   -182,97 € -181,80 € -1,17 € 
Dépôt de garantie Sauton     0,00 € -225,13 € 225,13 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -280,07 €   -280,07 € -288,70 € 8,63 € 
Clés Sauton          40,15 €  40,15 € 120,45 € -80,30 € 
Petit Entretien Sauton -142,02 €   -142,02 € -42,29 € -99,73 € 
Téléphone Secrétariat -106,20 €   -106,20 € -71,52 € -34,68 € 
Abonnement Internet -125,58 €   -125,58 € -74,70 € -50,88 € 
Téléphone Permanence -414,95 €        17,76 €  -397,19 € -207,45 € -189,74 € 
Frais de Secrétariat -333,70 €   -333,70 € -14,15 € -319,55 € 
Frais Informatiques -125,66 €   -125,66 € -389,00 € 263,34 € 
Frais de Poste      0,00 € -62,79 € 62,79 € 
Frais d'actes     0,00 €   0,00 € 
Listes des Réunions -361,20 €   -361,20 € -180,60 € -180,60 € 
Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir -87,87 €   -87,87 € 0,00 € -87,87 € 
 Fête      0,00 € 105,39 € -105,39 € 
Total Dépenses/Recettes -15 518,12 €  14 356,07 €        

Sous Total DEPENSES :  -8 608,22 € -7 205,78 € -1 402,44 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 162,05 € -1 776,99 € 614,94 € 

    
Caution BNP 4 212,38 €   

 
Prudente Réserve 11 167,61 € Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 3 827,68 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 673,40 € Cumul 03/2010 -1 162,05 € 
  

 
    

 
  

Total Liquidités   19 881,07 € Total 19 881,07 € 
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Contributions 1er Trimestre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 - PARIS Jan Fév Mar TOTAL 

AA and Co   40,00              40,00 €  

Aqueduc                        -   €  

Batignolles     300,00           300,00 €  

Belleville-Dumas                        -   €  

Bienvenue !                        -   €  

Carrefour XV   250,00  250,00           500,00 €  

Censier-Corvisart                        -   €  

Cochin 150,00               150,00 €  

Daumesnil                        -   €  

Dimanche Matin                        -   €  

Dimanche Midi                        -   €  

Fleurus                        -   €  

Glacière     280,00           280,00 €  

Les Halles 34,21  29,47  43,85           107,53 €  

Lions Saint-Paul                        -   €  

Homosexuel(le)s   220,00             220,00 €  

Hôtel Dieu   36,00  108,00           144,00 €  

Italie 120,00    150,00           270,00 €  

Jardins du Samedi 70,00                 70,00 €  

Madeleine 105,00               105,00 €  

Marcadet-Juste Milieu                        -   €  

Mardis de Corvisart 110,00               110,00 €  

Montsouris 48,00    150,00           198,00 €  

Nation                        -   €  

Orsay II   600,00             600,00 €  

Paris La Défense                        -   €  

Plaisance                        -   €  

Pompe                        -   €  

Premiers Pas                        -   €  

Printemps                        -   €  

Quai d'Orsay                        -   €  

Renouveau                        -   €  

Rive Gauche                        -   €  

Rue Vernet   75,46               75,46 €  

Saint-Antoine                        -   €  

Saint-Dominique                        -   €  

Saint-Eustache                        -   €  

Saint-Germain des Prés                        -   €  

Saint-Sulpice                        -   €  

Salpétrière                        -   €  

Sérénité     150,00           150,00 €  

Ternes                        -   €  

Transmets-le                        -   €  

Trois Héritages   60,00               60,00 €  

Victoires                        -   €  

Voltaire Saint-Ambroise 400,00               400,00 €  

                         -   €  

Contributions Exception.                        -   €  

Intergroupe Anglais 600,00               600,00 €  

Contrib. Anonymes                        -   €  

Fresnes Prisons                        -   €  

Sous Total Paris 1 637,21  1 270,93  1 431,85        4 339,99 €  
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A 50 ans 

Contributions 1er Trimestre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un ami qui avait l’habitude de partages interminables, ne fit plus, un jour, que des partages très brefs. Un 
autre ami qui s’informait des raisons de ce changement, reçut l’explication suivante : « Un lundi soir, alors 
que l’ami en question s’apprêtait à partager, le modérateur demanda qui partagerait ensuite, une voix 

s’éleva du fond de la salle et lâcha : « Le groupe de mardi soir ! »             Grapevine® 

 

Report 1 637,21  1 270,93  1 431,85        4 339,99 €  

DISTRICT EST Jan Fév Mar   

Aulnay sous Bois                        -   €  

Champigny   40,00               40,00 €  

Chelles 44,00  30,00  55,00           129,00 €  

Crégy les Meaux                        -   €  

Fontenay  sous Bois   50,00               50,00 €  

Le Pré Saint-Gervais                        -   €  

Le Mée sur Seine                        -   €  

Montreuil     40,00             40,00 €  

Moussy Saint-Mard     61,00             61,00 €  

Nogent sur Marne                        -   €  

Noisy le Grand 48,00                 48,00 €  

Pavillons sous Bois 212,54    143,70           356,24 €  

Saint-Mandé   140,00  90,00           230,00 €  

Saint-Maur                        -   €  

Serris   30,00  50,00             80,00 €  

Torcy                        -   €  

Tournan en Brie   80,00               80,00 €  

Villeparisis     40,00             40,00 €  

DISTRICT NORD                        -   €  

Clichy-Beaujon                        -   €  

Saint-Denis   75,00               75,00 €  

DISTRICT OUEST                        -   €  

Bois-Colombes                        -   €  

Boulogne                        -   €  

Conflans Ste Honorine                        -   €  

Issy les Moulineaux                        -   €  

Neuilly sur Seine   120,00             120,00 €  

Saint Cloud                        -   €  

Ville d'Avray                        -   €  

DISTRICT SUD                        -   €  

Antony     100,00           100,00 €  

Bagneux 150,00               150,00 €  

Chatillon                        -   €  

Créteil Village 60,00  60,00             120,00 €  

Etampes   180,00             180,00 €  

Fontainebleau château                        -   €  

Fontainebleau forêt     96,00             96,00 €  

Les Ulis                        -   €  

Savigny sur Orge 108,00               108,00 €  

Thiais                        -   €  

Villejuif                        -   €  

Villeneuve Saint George                        -   €  

TOTAL 2 259,75  2 075,93  2 107,55        6 443,23 €  
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A 50 ans 

 

Anniversaires 
 

 

MAI 2010 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 1er  LE PRE SAINT GERVAIS Claude 6 
Dimanche 2 DIMANCHE MATIN Sandra 1 
Lundi 3 LE VESINET Fabrice 1 
 ORSAY II Mickaël 13 
 SAVIGNY SUR ORGE Philippe 5 
Mercredi 5 RIVE GAUCHE Yasmina 3 
 PREMIERS PAS Laurent L.L. 1 
Jeudi 6 POMPE Françoise 2 
 CHAMPIGNY Fulbert 2 
Vendredi 7 SURESNES Jean-Christophe 10 
 VERSAILLES VAUBAN Alain D. 29 
 TERNES Hervé 7 
 TRAPPES MONTIGNY Pascal 23 
Dimanche 9 DIMANCHE YVELINES Alain (Marabout) 17 
Lundi 10 CRETEIL VILLAGE Josiane 14 
 CARREFOUR XV Colette 15 
 ITALIE Noëlle 9 
 RENOUVEAU René (Content) 7 

 RUEIL MALMAISON GROUPE 20 
Mercredi 12 COCHIN Annick  22 
 FONTAINEBLEAU CHATEAU Marie-Christophe 

Eric 
2 

16 
 NOGENT SUR MARNE GROUPE 5 
Vendredi 14 HOMOSEXUEL(LE)S Jean-Christophe 5 
Samedi 15 NOGENT SUR MARNE Yannick 1 
 ORSAY II Claude (Himalaya) 22 
Lundi 17 ITALIE Jérôme 5 
 POMPE Jean-Pierre 5 
 ORSAY II Pierre (Canada) 9 
 NEUILLY SUR SEINE Bernard 16 
Mardi 18 DOMONT Dominique 

Nicole 
Petit Claude 

8 
12 
13 

 BAGNEUX Hubert 24 
 SAINT-MAUR José 16 
 VILLE D’AVRAY Jacques 18 
 BELLEVILLE-DUMAS Françoise 

Monique 
33 
37 

 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Brigitte 
Jerry 

5 
29 

Mercredi 19 PLAISANCE Annie 8 
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A 50 ans 

Anniversaires 
 

 
MAI 2010 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 2010 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 LE VESINET Isabelle 16 
Vendredi 21 TERNES Bernard 1 
 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 27 
 TORCY Geneviève 14 
Samedi 22 RUE VERNET Pascal (Mexique) 6 
 SAINT-ANTOINE Monique 13 
 SAINT-DOMINIQUE Elodie 

Thierry 
3 
3 

Lundi 24 FRANCONVILLE Louisette 14 
Jeudi 27 SAINT-CLOUD Bénédicte 15 
 VICTOIRE Marion 

Elisabeth 
1 

11 
 MOUSSY SAINT-MARD Alba 17 
Vendredi 28 SAINT-MANDE Michka 4 
Samedi 29 ORSAY II Jean-Louis (Trésorier) 25 
Dimanche 30 SAINT-EUSTACHE Liliane 10 
Lundi 31 LE VESINET Nadine 10 
 FRANCONVILLE Bruno 

Jean 
Daniel 
GROUPE 

1 
8 

14 
24 

Mardi 1er AA & CO Nicolas 4 
Vendredi 4 HOMOSEXUEL(LE)S Agnès 3 
Lundi 7 CRETEIL VILLAGE Chantal 1 
 SAVIGNY SUR ORGE Monique 8 
Mardi 8 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Annie 

Hervé 
11 
21 

Mercredi 9 FONTAINEBLEAU CHATEAU Michel L. 27 
Jeudi 10 SERRIS Laurence 

Helène 
14 
22 

 THIAIS Isabelle 1 
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A 50 ans 

 

Région Paris I-M 
 

ASSEMBLEE REGIONALE du mercredi 17 mars 2010 
Appel des groupes (18 groupes représentés sur 48 groupes et deux intergroupes à Paris au 1er janvier) 

Comité régional : Présents : Antony (Président), Etienne (Secrétaire), Diane (Trésorière), Marie 
Dominique (Trésorière suppléante), Marie-Christine (Correspondant Bureau Santé), Olivier (Délégué), 
Catherine (Correspondant Bureau Justice), Sophie (Correspondant Bureau Média), Marie (Secrétaire 
suppléante); Eric (Délégué Suppléant), Marie-Dominique (Déléguée), Rick (Délégué) 
Excusés : Christian (Correspondant 0820 ECOUTE),  
Chapeau 7ème tradition : 72,25 €euros  
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité et le 
serment de Toronto 
Appel des groupes  + appel des membres du comité 
 

Rappel des postes vacants 
Postes vacants restant à pourvoir : 1 poste de président suppléant, 1 poste de correspondant 
bureau BRESS, 1 poste de correspondant bureau littérature. Poste vacant pour l’année : 1 
Délégué et un candidat à la candidature administrateur territorial 
 

Point secrétariat (Etienne) 
Pour toute demande, contactez Etienne : 06 14 15 15 02 (etienne.madeleine@gmail.com)  
N’oubliez pas aussi le site interne de la région : http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne 
 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 
Présentation  et détails des comptes pour les deux premiers mois de l’année 2010, 20 groupes ont 
contribué sur 50 
Contributions des groupes,  
Diane invite les trésoriers de chaque groupe à vérifier que les versements correpondent  
Rappel reste des rapports de conférence 2009 pour les groupes n’ayant pas encore récupéré leur 
exemplaire  
Bon à savoir : nouveau, sur le site Internet du BSG interne, un outil tableau Excel est mis à disposition 
pour aider les groupes dans leur trésorerie. ((((http://bsg.alcooliques-anonymes.fr))) Rubrique du Bureau 
finances. 
Compte de résultat, détail des dépenses de fonctionnement 
Rappel : pas d’avance à Chevilly en 2010 car il n’y aura pas de convention territoriale cette année, le 
Congrès ayant lieu en Ile de France 
Diane rappelle également que c’est le moment pour les groupes qui veulent contribuer à la Conférence de 
verser leur 80 euros par le biais de la région. SVP aussi, si possible, ne versez aucune contribution à AA 
France, passez par la région. 
Solde actuel 3961,90 euros  
Voté : le versement d’une contribution exceptionnelle à AA France de 1500 euros… (23 pour/zéro Contre/1 
abstention) 
 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 
 
BUREAU JUSTICE (Catherine 06 70 12 24 96) 
 
Prochaine réunion du bureau courant juin  
 
Première réunion du bureau de l’année a eu lieu le jeudi 11 mars.  
Bureau justice, huit membres aujourd’hui. Actuellement 4 amis sont visiteurs de prison, suffisant pour 
l’instant. Mais réflexion autour de la nécessité d’avoir une femme comme visiteur. 
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A 50 ans 

Région Paris I-M 
 

 
Les relations avec le SPIP sont bonnes (l’administration à l’intérieur de la Prison de la Santé) Mais nous 
sommes encore considérés comme une activité comme les autres. 
Milieu fermé,  
Une réunion hebdo à la Santé, tous les mardis après-midi. Actuellement 22 détenus sur la liste d’attente 
qui demande à participer à cette réunion. Mais jamais plus de 7 à 8 participants aux réunions. Les aamis 
font aussi du parloir pour remédier à cette situation.  On peut avoir comme objectif : faire deux réus par 
semaine, mais difficile. 
Bonne nouvelle : un détenu a fêté hier sa première bougie à la Santé. 
Semaine prochaine rencontre avec la directrice du SPIP et les 4 membres visiteurs de prison.  
Milieu ouvert,  
L’Ilot, centre d’hébergement et d’insertion pour les anciens détenus, rue du chemin vert, ça continue bien. 
Une permanence est assurée le troisième jeudi du mois pendant 1h30. Rencontre prévue avec le directeur 
de l’ilot. Possibilité de faire deux réunions à l’étude. Plus de serviteurs permettraient d’assurer une 
deuxième permanence…Recherche de serviteurs. En parler dans les groupes !  
Suite de nos actions vers gendarmerie, vers commissariats de police, pourquoi pas viser les autoécoles qui 
s’occupent de récupérer des points à cause de l’alcool ? Une action commune à mener avec le bureau 
BRESS 
 
BUREAU MEDIA (Sophie 06 19 45 43 16) 
Réunion hier avec Agnès, aussi présidente d’Ile de France, elle sera l’interface entre l’atelier communication 
du Congrès 2010 et le bureau média Paris.   
On est tombé d’accord ensemble afin d’essayer de refaire un chat de 24 h pendant le congrès 2010 
du samedi 9h au dimanche 9h du matin Les RSG peuvent déjà en parler dans les groupes, Cela se 
ferait par roulement avec des tranches de 2h 
Appels à serviteurs techniques, achat d’une autre interface ? Animations conjointe du chat entre la région 
IDF et AA RPIM 
Toujours à la recherche de témoignages notamment des jeunes. Appel à serviteurs. Venez, il y a de 
place et c’est intéressant !  
 
BUREAU SANTE (Marie-Christine 06 26 90 51 31) 
Prochaine réunion de bureau, le mercredi 5 mai, à 19H, 70 rue Falguière, Paris XV. 
Le bureau santé, s’occupe de transmission du message en milieu hospitalier. C’est 5 groupes d’hôpitaux sur 
Paris + les permanences ou antennes 
Bureau santé s’est réuni vendredi dernier. 
Les groupes qui ont besoin d’aide sont Saint Antoine qui cherche des serviteurs et la Salpêtrière Le 
groupe va bien mais n’a pas encore de comité !  
A Pompidou, un seul ami assure la permanence. Besoin urgent de serviteurs !  
Un groupe va s’ouvrir à Saint Anne, en attente réponse de l’administration pour le jour et l’heure, peut 
être très rapide… ou pas 
Hôpital Tenon, les amis de l’antenne serait près à ouvrir un groupe, à suivre…  
Le Bureau Santé est investi dans préparation du Congrès 2010, il participe notamment à la constitution du 
fichier des alliés naturels…  
Entre mars et avril, 6 info-publiques avec les al-anons sont prévues, dans des écoles d’infirmières, dans des 
hôpitaux.  
Le bureau est toujours à la recherche de serviteurs et de témoignages, notamment de jeunes 
abstinents !  
 

POINT SUR LES STATUTS (Olivier) 
Olivier, délégué, présente de nouveau les documents suivants afin d’aider les groupes à 
choisir leur statut. (déjà paru dans les Big précédents) 
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A 50 ans 

 

Région Paris I-M 

 
Q. Combien de groupes ont signé la charte ?  
R. Antony, « Deux trois groupes pour l’instant… » 
Antony président précise qu’on lui a posé la question de l’assurance : Il rappelle que chaque groupe qui est 
dans le carnet de AA-France est assuré. Donc, cela ne change rien ! Rassurez-vous.  

Thème de la réunion : le congrès 2010 
- Dernière minute - 

Le comité de préparation du 50ème anniversaire de AA France nous informe : c’est officiel, le badge sera 
finalement à 30 euros ; le repas de gala à 75 euros. 
 
Suite à une indisponibilité du centre de congrès de l'hôtel Marriott, le 50ème anniversaire d'Alcooliques 
Anonymes France est déplacé aux SAMEDI 13 NOVEMBRE et DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2010 

 
Pour suivre toute l’actualité du Congrès 2010 : http://congres.alcooliques-anonymes.fr 
 
Monique (06 61 48 97 82), responsable du comité du 50eme anniversaire de AA France du 13 et 14 
novembre 2010 à l’hôtel Mariott, blvd Saint Jacques. 
Le comité de préparation c’est aujourd’hui 34 amis qui travaillent depuis 18 mois, mais on recherche 
encore un suppléant logistique 
Les réunions de comité sont ouvertes. Vous y êtes invités. 
Le thème est : « Alcooliques Anonyme France, 50 ans d’espoir et d’actions »…  
Encore besoin de beaucoup beaucoup de serviteurs… Une grande responsabilité … Nous ouvrir au monde 
extérieur,  
Cette année aura aussi lieu un forum des professionnels le samedi matin.  
Les frais sont toujours plus élevés qu’en Province. Monique compte sur les RSG pour transmettre une info 
positive dans les groupes sur le Congrès. Car, un congrès national, c’est avant tout une grande fête !  
 
Bernard, atelier alliés naturels, un forum des professionnels aura lieu le samedi 20 novembre de 10h à 
12h (Santé, justice, média, BRESS), C’est un moyen de nous faire connaître auprès des professionnels.  
Le recensement des alliés naturels sera bouclé mi mai afin d’envoyer des invitations, sept cent à mille 
envois devraient être effectués le 19 juin à Villejuif à Paul Brousse. On a besoin de mains ! En septembre 
un carton d’invitation sera également envoyé.  
Il faudra également du monde pour accueillir nos alliés naturels. Appel à serviteurs.  
Prochaine réunion rue Caillaux, le 6 mai de 20 à 22h…  
 
Q/R Fiche de 5ème tradition à ramener à la prochaine assemblée régionale. Peut servir aussi 
dans les groupes comme archive. 
Feuille à récupérer auprès de Bernard, à faire à tous les RSG avec le compte rendu l’assemblée régionale 
 
Jean Christophe P (06 64 39 93 49) responsable service accueil, et Didier suppléant, invite les amis qui 
voudrait prendre une heure de service ou en proposant un hébergement à des aamis de province, on va 
faire une bourse. Oblige à préparer. Fraternité.  
Q. Thierry, Saint Dominique: aborde la question du prix  
Claude, trésorier du Congrès,  précise que le vote pour le budget aura lieu ce dimanche. Le prix du badge 
conformément à ce qu’a demandé le CA ne dépassera pas 35 euros. Le point d’équilibre est à 1 200 amis. 

Le prix du repas qui comprend la soirée dansante, le dj, la sacem, le personnel  n’est pas encore 
complètement fixé, mais le prix devrait osciller entre 71 euros (le prix de revient) et 80 euros. Avec un  

contrainte minimum de 500 repas. La soirée dansante seule, coutera 15 euros. Claude le tarif s’explique.  
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A 50 ans 

Région Paris I-M 
 

 
C’était dans le package avec le choix du Marriott. Mais si on compare avec les tarifs de Versailles et 
l’inflation. La tarif n’est pas si éloigné que celui de Versailles, il y a cinq ans. 
Monique, La contrainte pour le Congrès : trouver un lieu avec une salle plénière de 1 000 à 1200 
personnes.  
 

Q. Laurent, Pompe, trouve le prix du repas … un peu cher. 
R. Marie-Do, C’est peut être l’occasion d’aider ceux qui ne peuvent pas venir ?… C’est comme la nuit du 
premier de l’an.  
Q. Une amie qui est allé Congrès Mondial de Toronto, nous informe que le badge était à 80 dollars, mais 
les repas moins chers.  
 

Didier B. (06 13 02 95 33), trésorier du congrès de l’an 2000, responsable congrès de Versailles 2005, 
nous partage son expérience sur Versailles. Il explique que c’était une expérience très forte, un très fort 
lien avec les aami(e)s de Paris et de Banlieue qui ont participé à l’organisation. Ils ont travaillé dans la 
spiritualité comme le comité de préparation aujourd’hui. « On avait la trouille, il n’y avait pas une semaine 
sans surprise. On n’était pas des professionnels de la négociation, mais on avait une forte conscience de 
groupe. »  
« Plutôt que de trouver des raisons de ne pas y venir, j’aimerai bien qu’on trouve des raisons pour y 
venir ! » 

Divers 
 

Q. Dominique, Nation, éprouve des difficultés cette année, la participation au local a beaucoup 
augmenté de 15 euros à 20 euros plus frais, cela nous coince pas mal, du coup on contribue moins, mais la 
réunion à l’aire de grossir…  
Q. Pourquoi on ne contacte pas directement les médecins au moment du Congrès ?  
Marie-Christine. Il y aura aussi des invitations à disposition des groupes, les amis dans les 
groupes pourront aller les remettre aux alliés naturels qui les entourent.  
 

La réunion se termine par la Prière de la sérénité  
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le jeudi 15 avril de 20H00 à 22h00  

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

 

Congrès National 2010 
 
 

Le Congrès du 50ème anniversaire de A.A. France 
13 et 14 Novembre 2010 

Marriott Paris Rive Gauche (ex-PLM) 
17, Boulevard St Jacques 

75014 PARIS 
 

« Alcooliques Anonymes France : 50 ans d’espoir et d’action » 
 

Les 13 et 14 Novembre 2010 aura lieu à Paris le Congrès National des Alcooliques France. Cet 
évènement marquera le 50ème anniversaire de la naissance des ALCOOLIQUES ANONYMES en 
France. 
 
Ce sera pour nous l’occasion de multiples partages autour du thème général « AA France : 50 ans d’espoir 
et d’action ». Nous en profiterons pour ouvrir notre mouvement vers l’extérieur grâce aux médias qui, nous 
l’espérons, relaieront largement l’évènement. A cette occasion une grande rencontre avec les 
professionnels du monde médical, de la justice, des entreprises et des services sociaux est prévue. 
 
En 1935, à Akron en Ohio, naissait le mouvement des Alcooliques Anonymes de la rencontre de deux 
alcooliques, perdus pour la médecine, Bill et Bob, l’un courtier en assurances, l’autre chirurgien. Bill s’était 
arrêté de boire depuis peu lorsqu’au lieu de faire la morale à Bob il lui raconta sa propre histoire. Bill et Bob 
étaient persuadés qu’en partageant leur expérience le plus honnêtement possible, ils acquerraient 
davantage de force et de foi pour se rétablir dans l’abstinence totale de l’alcool et pourraient donner un 
sens nouveau à leur vie. 
 
En 1960, Alcooliques Anonymes arrive en France grâce au livre de Joseph Kessel « Avec les Alcooliques 
Anonymes » qui paraît chaque jour dans le quotidien France Soir. Le premier groupe est né à l’Eglise 
Américaine,  65, quai d’Orsay. 
 
Depuis 1935, des millions d’alcooliques se sont rétablis ; notre fraternité n’a cessé de croître à travers le 
monde. 
 
Le Congrès  d’Alcoolique Anonymes c’est une journée ½ de réunions non-stop, une plénière le samedi 
après-midi où nous dresserons un bref historique de AA, une deuxième plénière le dimanche matin où tous 
les amis qui le souhaitent pourront s’exprimer. Cette année un forum des professionnels aura lieu le samedi 
matin ; nous espérons que vous nous aiderez à remplir les listes pour inviter nos « alliés naturels ». C’est 
aussi un dîner de gala, une soirée dansante. C’est beaucoup de rencontres d’ami(e)s qui, nous l’espérons, 
viendront de toute la France, d’Europe, mais aussi du Québec et sans doute des Etats-Unis. 
 
Une équipe de 34 amis est en marche depuis 18 mois. Les ALANON, les groupes Anglophones, récemment 
les groupes Polonais participent à nos réunions de comité ainsi que les amis AA qui le souhaitent. Les 
autres fraternités en 12 étapes seront invitées à présenter leur littérature, leur mouvement. 
Comme il est d’usage en AA, toute manifestation AA doit s’autofinancer et donc le prix du badge participe 
largement au financement de la structure qui nous accueille. 
 
Au cours de notre dernière réunion, du dimanche 21 mars, le comité a voté le budget du Congrès : Après 
d’âpres discussions, après que chacun se soit exprimé, nous en avons conclu qu’il était important d’offrir au 
plus grand nombre d’amis la possibilité de participer à ce Congres. Cet événement unique dans 
l’histoire de AA France. C’est pourquoi compte tenu des impératifs économiques nous avons décidé de  
 



21 

N° 302  Mai 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 

Congrès National 2010 
 

 
fixer le prix du Badge à 30 euros, le  prix du diner est de 75 euros incluant la soirée dansante et le prix 
pour la soirée dansante seule est de 15 euros. 
 
Nous vous assurons que nous faisons tout notre possible pour que cet événement unique dans l’histoire de 
notre mouvement soit l’occasion  de réunir le plus grand nombre  d’amis pour fêter dignement cet 
événement. Dans cet esprit  nous avons fait appel  aux amis de Paris et d’Ile de France qui pourraient 
héberger les amis venant de loin…Et puis c’est toujours sympathique d’accueillir un ami AA chez soi. 
 
Pendant le Congrès nous aurons besoin de beaucoup de « serviteurs » pour l’accueil, la littérature, le 
vestiaire, le secrétariat  etc... 
 
Nous vous attendons donc nombreux pour fêter dignement ce 50ème anniversaire de AA 
France.  
 
Toutes les informations complémentaires sont disponibles dès la page d’accueil du site AA 
www.alcooliques-anonymes.fr. 
 
 
Pour le comité de préparation  du 50ème Anniversaire de AA France 
 
Monique      Marc B 
06 61 48 97 82                      06 84 99 31 08 
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Le rôle du R.I. 
 

 
Le R.I.G. constitue le LIEN entre 
- Son Groupe et l’Intergroupe 

 
Il est élu pour un an. 
 
Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par l’Intergroupe. 
 
Il informe son Groupe du travail fait par l’Intergroupe. 
 
Il participe à l’organisation des fêtes en s’occupant de la vente des billets. 
 
Il regroupe les différentes informations destinées à l’Intergroupe et les communique à l’aide de la page 16 
du Bulletin de l’Intergroupe. 
 
Il participe aux différents votes proposés en réunion R.I.G. et principalement à l’élection des membres du 
Comité de l’Intergroupe. En fin de mandat, le R.I.G. peut se présenter comme candidat aux élections 
de ce Comité. 

 
Le R.I.G. a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son Groupe concernant la 

12ème étape, les 5ème et 7ème traditions. 
Il participe à l’accueil des nouveaux. 

Il organise les permanences de son Groupe. 
 

Il s’engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion R.I.G. 
Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les coordonnées des amis 
intéressés à Chantal. 
Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il recherche des ami(e)s 
pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d’accompagner les plus anciens et essaie de constituer des 
équipes « mixtes » : un homme, une femme; un ancien, un nouveau, etc... 
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les ami(e)s la veille pour leur 
rappeler leur engagement. Le R.I.G. est le détenteur de la clef de l’Intergroupe. Il donne la clef aux 
permanents qui ouvrent et la récupère auprès ce ceux qui ont fermé. 
Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une expérience; dans ce but, il lui est 
possible de renouveler son mandat pour un an avec l’accord du Comité de son Groupe. 
 

Le rôle du R.I.G. est un rôle actif 
MAIS 

 Face à vos responsabilités, vous n’êtes pas seuls : 
les membres du Comité de l’Intergroupe sont là pour 

vous aider si vous en avez besoin. 
 
 

Un membre AA rencontre un vieux copain qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Celui-ci veut lui offrir un verre. 
« Non, merci, je ne bois pas aujourd’hui, dit-il, en fait, je n’ai pas touché un verre depuis cinq ans. » 
« Wouah ! s’exclame le copain, si je n’avais pas touché un verre depuis aussi longtemps, je crois bien que 
j’arrêterais de boire ! »          Grapevine® 
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SURPRISE A LA PERMANENCE 
 

 

Nous sommes un mercredi du mois de Mars, nous arrivons de la station de métro CITE, le marché 
aux fleurs, le cœur de Paris. 

Nous y sommes, et c’est jour de permanence à SAUTON. 
Il fait froid, très froid. Après un quart d’heure de marche, nous passons devant NOTRE DAME, les 

Parisiens bien emmitouflés marchent à pas pressés. 
Nous arrivons devant la permanence, ouvrons la porte, il est 9 heures et nous prenons la première 

permanence de jour, et surprise, une bonne chaleur nous saisit. Et pourtant en bon alcoolique nous avions 
prévu le pire : chaussettes bien chaudes, pull pour ne pas avoir froid comme la fois précédente. 

Et ce n’est pas fini, le plaisir de rentrer dans une pièce toute repeinte, dans des couleurs agréables, 
bureau, sièges refaits à neuf. Une pendule rutilante trône en face du bureau. Les documents servant aux 
permanents sont alignés dans des dossiers neufs.  

Même  LE SERMENT DE TORONTO, les SLOGANS sont mis en valeur dans un encadrement en bois. 
Nous pourrions presque danser sur le parquet rutilant si nous n’avions pas plus intéressant à faire ……Pour 
être bien franche j’ai été stupéfaite de la netteté des toilettes, ménage impeccable, on peut même se laver 
les mains. On est loin du temps où il fallait se rendre au café pour pouvoir aller aux toilettes. 

Merci aux Amis qui ont pris part à ces travaux de rénovation. Si cela n’a pas trait au SERVICE !! 
Quel travail, je dirais presque « quel miracle », depuis que je connais la permanence « y’a pas photo ». 
Reconnaissance encore et toujours …. 

Je poursuis la visite du « musée », je sors de la salle de permanence, vers la salle d’accueil, là où le 
distributeur nous permet de prendre quelques boissons. Pièce pour les amis de passage, flambant neuve 
aussi. Pris par l’habitude, nous avions traversé cette salle, sans regarder, nous étions juste à l’heure et 
notre premier geste était de raccrocher les téléphones. 

Nous commençons à répondre aux appels, il n’y a plus qu’à espérer une journée remplie d’appels, 
et déjà des amis de passage, des amis de Paris viennent discuter avec nous, nous sommes chez nous, dans 
notre maison. 

Nous nous sentons fiers de cette « vitrine AA », au diable l’humilité !!!! 
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Zoom sur Trois Héritages 
 

 

Dix bougies pour Trois héritages 
 

Dix ans, ça se fête ! Pour célébrer joyeusement le dixième anniversaire de sa création, le groupe 
« Trois héritages » a réuni le 9 avril plusieurs générations d’amis qui se sont succédé à sa réunion 
hebdomadaire du vendredi. Certains n’étaient pas revenus rue Madame depuis des années et ne cachaient 
pas leur émotion de retrouver ce groupe qui, à un moment de leur rétablissement, avait compté pour eux. 

La réunion a été marquée par les partages des fondateurs du groupe ou membres de son tout 
premier comité. Ils ont raconté qu’à l’époque, après la fermeture d’un groupe au Quai d’Orsay, il n’y avait 
plus à Paris de réunion à la mi-journée le vendredi, contrairement aux autres jours de la semaine. Le 
temple protestant du Luxembourg louait des salles à petit prix et a soutenu le projet d’accueillir une 
réunion du mouvement AA. Rapidement, beaucoup d’amis se sont montrés enthousiastes et se sont 
répartis les tâches. Le bouche à oreille a fonctionné et ce nouveau groupe, le cinquantième créé dans la 
capitale, a trouvé sa place dans le calendrier des réunions. 

Dix ans plus tard, « Trois héritages » est toujours bien vivant. Nombre d’amis ont pu y fêter leurs 
anniversaires d’abstinence. Le comité s’est renouvelé, ses membres ont changé, l’esprit est resté. Et dans 
les partages, beaucoup ont évoqué cette réflexion de Manuel, l’un des fondateurs du premier groupe AA en 
France : nous sommes tous les maillons d’une chaîne qui continuera longtemps. Alors rendez-vous dans dix 
ans pour les vingt bougies ! 
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Zoom sur la littérature 
 

 

 

LE MOUVEMENT DES ALCOOLIQUES ANONYMES 
devient adulte 

 
          « … alors que la maison ... à Brooklyn venait d’être saisie … nous vivions dans un chalet … grâce à 
la générosité d’un ami AA … Lorsque la neige se mit à tomber, … Bob et Mag V. [ deux autres amis AA ] 
… nous invitèrent à passer l’hiver avec eux … Nous étions tous sans le sous … Mais ce fut tout de même 
une période heureuse. » 
         Les débuts des AA, et ceux de Bill en particulier (il est l’auteur du texte ci-dessus : page 14 (*) ), ne 
furent pas faciles. 
         « Cet hiver, passé avec Bob et Mag, fut dur, mais combien excitant » : car en même temps que se 
(re)construisait la vie de Bill, parallèlement, inséparablement, le mouvement des Alcooliques Anonymes, lui 
aussi, se construisait, dans la difficulté, parfois dans la souffrance, mais aussi dans un formidable élan de 
fraternité et d’entraide, et presque toujours grâce aux leçons de l’expérience. 
         C’est de cela qu’il est question dans « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte », 
ouvrage écrit à propos d’un événement capital de son histoire : la transmission par les pionniers de la 
responsabilité du mouvement aux alcooliques eux-mêmes. 
         Cela se passe 20 ans après sa naissance (un âge convenable pour devenir adulte !) : que de chemin 
parcouru par ce mouvement depuis les balbutiements des débuts ! Dépassés les moments de doute et de 
découragement, le scepticisme, voire l’hostilité, de la « société civile » ! Cinq mille personnes, membres 
des AA, familles, amis, sont rassemblés en congrès à Saint-Louis, Missouri ; le Président des Etats-Unis 
envoie un message. 
         Bill présente trois exposés : Rétablissement, Unité, Service, les trois côtés du triangle, les trois pieds 
sur lesquels repose l’équilibre du mouvement et notre équilibre personnel, bref nos trois héritages, nos 
trois legs (fondement de la première tradition): c’est l’objet du chapitre II . 
         Beaucoup d’éléments historiques dans ce chapitre, beaucoup d’expériences personnelles, dont celle 
de Bill lui-même et l’incroyable rencontre d’Akron avec Docteur Bob, beaucoup d’informations sur le 
cheminement spirituel, les réflexions personnelles, les discussions qui ont conduit à l’élaboration des 
étapes, sur les événements, les échanges qui ont mené à la rédaction et à la mise en place des traditions, 
avec les réactions de divers milieux (médical, presse, penseurs…), beaucoup d’éléments sur l’évolution du 
mouvement, les échecs, les succès, les aventures diverses qui ont émaillé la vie du mouvement dans le 
monde entier, beaucoup de portraits aussi … Passionnant ! 
************************************************************************ 
(*) Ce texte est extrait du chapitre I du livre, où Bill décrit sa perception du mouvement ; en particulier, il y 
rend hommage aux non-alcooliques qui ont aidé les A.A., comme le docteur Silkwork, auteur de l’analyse 
de l’alcoolisme « allergie physique » et « obsession mentale » et qui a traité 40000 alcooliques au cours de 
sa vie, ou Jack Alexander, journaliste au Saturday Evening Post, qui a beaucoup contribué à l’essor des 
A.A.  
         A la fin de l’ouvrage, deux chapitres de témoignages de non-alcooliques : médecins, religieux, et un 
magistrat, Bernard B. Smith, qui fut président du Conseil des Service Généraux. 
         Enfin, deux petites parties du livre ajoutent, pour moi, à son intérêt : 
         -  un bref historique du mouvement (« Faits saillants »), en sept pages, avec des renvois aux textes 
plus détaillés qui figurent dans l’ouvrage, 
         -  une partie intitulée « des personnes et des endroits », en fait des photos .Emouvant. 
         A signaler : un index alphabétique très détaillé permet toutes sortes de recherches, sur le 
programme,  les traditions, les lieux, les questions médicales, l’anonymat, les hommes, les femmes, les 
institutions dont il est question dans le livre … 
 
     « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte » 19 € 70 
 
 



26 

mai 2005 N° 302 Mai 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 

 

Les douze étapes les inspirent 
 

 
… DANS LES FILMS 
 
Crazy Heart, de Scott Cooper 
 
Bad Blake, joué par un magnifique Jeff Bridges qui a eu pour ce rôle l’oscar du Meilleur Acteur, est un 
chanteur country qui a connu son heure de gloire bien des années plus tôt. A présent âgé de cinquante-
sept ans et détruit par l’alcool, il ne chante plus que dans des bowlings minables ou des cafés de troisième 
zone. 
 
Alors qu’il est au creux du creux de la vague, une journaliste locale, Jean Craddock, la petite quarantaine, 
cherche à l’interviewer. Ils tombent amoureux. La femme, jouée par Maggie Gyllenhaal, est assez 
insupportable, aussi bien dans son interprétation que dans son personnage. Elle reproche sans arrêt son 
alcoolisme à Bad et se plaint de n’avoir jamais rencontré que des « bad guys » dans sa vie. En voilà une 
qui ferait bien d’aller en Al-Anon ! 
 
La rédemption du chanteur n’est pas loin quand il décide enfin d’aller faire une cure de désintoxication et 
de participer à un programme en 12 étapes… 
 
Un film à voir pour les remarquables séquences musicales et la formidable et incroyable aventure d’un 
alcoolique qui arrête de boire et voit sa vie changer, même si ça n’est pas de la façon dont il l’espérait. 
 
« Crazy Heart » est sorti le 7 mars dernier. Au moment de la parution du Big, peut-être se jouera-t-il 
encore dans quelques salles parisiennes ou en banlieue.  
 
… DANS LES CHANSONS 
 
Dream Theater 
 
Ami métalleux, anglophone et membre des AA, enfin un article qui te concerne… 
  
Dream Theather, groupe de metal progressif américain, du nom d’un petit cinéma situé à Monterey 
(Californie), s’est formé à Boston en 1985. Mais peut-être le connais-tu déjà. 
 
Pour les autres, quelques détails supplémentaires. En 2009, année de sortie de leur dernier album, « Black 
Clouds & Silver Linings », seuls trois des membres fondateurs continuaient à jouer dans le groupe, dont le 
batteur, un certain Mike Portnoy, à l’initiative de la « Alcoholics Anonymous Suite », autrement appelée 
« The Twelve Steps Saga » (la saga des douze étapes). Ce sont cinq chansons qui traitent du parcours du 
musicien « avant et après son relèvement » et reprennent les douze étapes du programme des AA, à 
raison de deux ou trois étapes par chanson. Ces cinq morceaux sont répartis sur les cinq derniers albums, 
mais un CD live devrait bientôt voir le jour, reprenant l’intégralité de la « Suite ». 
 
Chaque livret de ces cinq albums est dédié à « Bill W. and all his friends » et les douze parties de ces cinq 
chansons (vous me suivez ?) commencent toutes par les lettres « RE » (revelation, release – guérison –, 
responsible…), en référence au mot « rehab », qui signifie « désintoxication » en anglais. 
 
Mike Portnoy a évidemment écrit tous ces thèmes en fonction de sa propre expérience « avant et 
après… », en une sorte de long témoignage, les opinions émises dans ces morceaux sont donc strictement 
« celles de la personne qui les a exprimées ». A écouter comme un partage… avec accompagnement 
musical. 
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Le cinquième Concept 
 

 

 
 
 « J’ai raison, j’ai toujours raison, mais pourquoi est-ce que personne ne m’écoute, alors que j’ai 
raison ? Mais ce n’est pas la peine d’en discuter puisque j’ai raison ! » 
 Si ça vous rappelle quelque chose ou quelqu’un, vous pouvez sauter de joie et entonner de 
vibrantes louanges à notre programme, car voici le cinquième Concept : 
 

« Dans toute la structure de service mondial, un «  Droit d’Appel » traditionnel 
devrait prévaloir, nous assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera entendue et que 
les pétitions pour remédier à des griefs personnels seront soigneusement prises en 
considération. » 

 
Le voir s’appliquer à chaque Conférence, où, bien que les sujets aient étés travaillés en commission, 

souvent, un ami découvre une faille ou des conséquences inattendues d’une décision au moment du vote, 
et qu’à la condition qu’il ne fasse pas partie de la commission concernée (on ne refait pas les débats des 
commissions à chaque vote), on lui donne le droit d’exprimer son opposition, et que si il arrive à convaincre 
un seul votant, on revote, c’est impressionnant. D’autant que parfois, cela renverse le vote précédent. C’est 
voir à l’œuvre, une véritable démocratie, où seul l’intérêt général est pris en compte. 

 
Et moi, qui crois que si tous les autres sont d’un avis différent, il est inutile que je donne mon point 

de vue, que c’est perdu d’avance, et moi, qui pense avoir vus tous les aspects d’un problème et qui 
n’écoute pas, ou d’une oreille distraite, l’ami qui me dit : « Et si tu abordais cela sous un autre angle ? » 
Voilà que je découvre que non seulement j’ai le droit de dire ma différence, mais que j’en ai même le 
devoir pour le bien-être commun. Pourvu que ce droit, je l’accorde aux autres, sans restrictions. 

 
Voilà t-il pas, que je donne à l’autre la même importance qu’à MOI, voilà t-il pas que j’ai la même 

importance que les autres, voilà t-il pas que je fais des progrès en confiance en moi, en tolérance, en 
écoute. Et au bout du compte en humilité. Et qu’en AA, plus les services demandent d’assumer des 
responsabilités, plus il est demandé d’être humble. 

 
Après ça, venez donc me dire que les concepts ne sont pas spirituels, et qu’ils ne sont que pour les 

« spécialistes » ! Parce que si l’humilité ce n’est que pour les « spécialistes », il y en a quelques uns qui 
vont devoir faire des devoirs de vacances. A commencer par MOI. 
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Sujets de réflexion 
 
 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

5ème Étape 
 

« Nous avons avoué à Dieu, à 
nous-mêmes et à un autre être 
humain la nature exacte de nos 
torts. » 
 

 

5ème Tradition 
 

« Chaque groupe n’a qu’un objectif 
primordial : transmettre son message 
à l’alcoolique qui souffre encore » 
 

5ème Promesse 
 

« Si profonde qu’ait été notre déchéance, 
nous verrons comment notre expérience 
peut profiter aux autres.» 
 

5ème Concept 
 

« Dans toute la structure de service mondial, 
un «  Droit d’Appel » traditionnel devrait 
prévaloir, nous assurant ainsi que l’opinion 
minoritaire sera entendue et que les pétitions 
pour remédier à des griefs personnels seront 
soigneusement prises en considération. » 

 

 

 



29 

N° 302  Mai 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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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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


