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Calendrier des réunions de service 

Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés. 
 
          
 
Juin 
Mercredi 2  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 6  Assemblée Régionale IdF    09h00 Villejuif (salle polyvalente) 
Mercredi 9  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 12  Assemblée Régionale Paris I-M   10h00 11, rue Caillaux 
Jeudi 17  Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
 
Juillet 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

 
 
JUIN 
 
 
5 juin   24ème CONVENTION REGIONALE CENTRE  Salle des fêtes de la Mairie 
          Rue des écoles 
          37210 VOUVRAY 
 
5/6 juin  CONVENTION REGIONALE AQUITAINE  Lycée L’Oustal 

Rue Paul Sabatie 
47300 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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A 50 ans Editorial 

 

 

 
 
Chères amies et chers amis, 
 
Ah ! Le mois de juin ! Ça nous a un avant-goût de vacances tout ça ! Les futurs 
vacanciers rêvent de leur lieu de villégiature, les autres à ce qu’ils vont faire pour 
profiter au mieux de Paris… 
 
Attention, car la permanence a toujours tendance à se clairsemer pendant les mois de 
juillet et août, mais l’alcoolique qui souffre encore, lui, n’attend pas forcément le mois 
de septembre pour appeler.  
 
Et voilà, justement, c’est la rentrée, puis c’est l’anniversaire des 50 ans de AA France, 
et sans que l’on sache comment, le temps des élections pour le renouvellement du 
Comité de l’Intergroupe est là. 
 
Alors, pensez dès maintenant au poste auquel vous aimeriez vous présenter au sein de 
AA. Président, responsable du Big, suppléant à la permanence… Attention ! Il n’y en 
aura pas pour tout le monde !    
 
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 
 

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 (merci de penser aussi au 
14 juillet et au 15 août). Et merci 
de les communiquer avant le 15 

juin2010 au secrétariat de 
l’intergroupe  

au 01 43 29 35 09 
ou par mail à : 

igaa@wanadoo.fr 

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé le 
vendredi 18 juin 2010 
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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. 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU Le groupe recherche des serviteurs pour la réunion de 20h30, 
faute de quoi son existence est menacée, ce qui pourrait à terme mettre en péril la réunion 
de 18h30 également. 

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.  

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Ju in  2010/ 30  Ju in  2010  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 

Mardi 1er Sérénité Sérénité Sérénité 

Mercredi 2 Belleville-Dumas   

Jeudi 3 Jardins du Samedi Marcadet Juste-Milieu Saint-Antoine 

Vendredi 4   Rue Vernet 

Samedi 5    

Dimanche 6   Italie 

Lundi 7   Nogent sur Marne 

Mardi 8 Sérénité Sérénité Sérénité 

Mercredi 9 Pompe   

Jeudi 10    

Vendredi 11 Victoire  Montsouris 

Samedi 12 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 

Dimanche 13 AA & Co AA & Co AA & Co 

Lundi 14  Créteil Village Saint-Cloud 

Mardi 15    

Mercredi 16 Belleville-Dumas   

Jeudi 17 Pompe Marcadet Juste-Milieu  

Vendredi 18  Italie  

Samedi 19 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 

Dimanche 20 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 

Lundi 21 Savigny sur Orge Savigny sur Orge Champigny 

Mardi 22 Thiais/Bagneux Thiais/Bagneux Thiais/Bagneux 

Mercredi 23    

Jeudi 24   Mercredi au soleil 

Vendredi 25   Montsouris 

Samedi 26 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 

Dimanche 27 Montreuil Croix de Chavaux Voltaire Saint-Ambroise Voltaire Saint-Ambroise 

Lundi 28 Hôtel-Dieu   

Mardi 29   Rive Gauche 

Mercredi 30    

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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A 50 ans Statistiques Permanence 

 

 
 
 

 Mois d’avril 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) 
 

      310 heures assurées sur 360, soit 86 % 

 Par 40 Groupes sur 83, soit 48 %. 

 

  

1038 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 238 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
             106 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           280 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
          327 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 

Le directeur d’un centre de désintoxication alcoolique renommé faisait cette remarque pendant 
un congrès sur les addictions : « La plupart de nos confrères ont une répugnance à admettre que 
certains de leurs patients sont alcooliques, surtout, s’ils appartiennent à des cercles influents, 
ou que ce sont des célébrités. Cela dit, quand ils arrivent chez nous, ils ont subi tant de 
radiographies gastro-intestinales qu’ils sont accros au barium.» 

Grapevine® 

Transmettre le message 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
 

Réunion du jeudi 15 avril 2010 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12° 

 
 

Présents : Eric, Liliane, Marie, Mado, Camille, Didier,Yann. 
Absents et excusés : Jean-Louis, Laurence, Olivier 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 
 

1. Appel des groupes. 45 groupes présents ou représentés sur 81 groupes Paris/ Banlieue. 23/46 
groupes de Paris et 12/35 de Banlieue.  

 
2. Prière de la sérénité 

 
3. Appel à candidature 
Le président rappelle que le comité a besoin de s'étoffer : l'atelier Transmission du message n'est 
toujours pas pourvu, et de préparer le prochain renouvellement de certains membres. 
 
4. Etat trésorerie.  
Le solde de mars présente un solde négatif de 1000 euros. Outre les frais courants, les dépenses se 
justifient par l'achat d'une imprimante et de l'horloge des radiateurs. 
A cause des délais importants de livraison, il y a eu un achat important de littérature en mars. Nous ne 
ferons pas de commande en avril. 
La prudente réserve a été augmentée de 1000 euros, et se monte à 11 167 euros soit environ  trois 
fois et demi les frais de fonctionnement courant, selon les mois. 
Le montant des contributions de mars est de 2100 euros. Les contributions enregistrées à ce jour sont 
6 483 euros ce qui correspond environ à 25% de la somme encaissée l'an passé. La trésorière remercie 
les groupes pour leur effort de contribution. 
 
5. Calendrier 
Les dates des réunions RI seront revues et transmises au mois de mai. 
 
6. Parole aux Ateliers 
 

- Atelier BIG.  Les « blagues du premier avril» ont été bien reçues ! 
 

 Permanence.  Les statistiques montrent que quelques groupes prennent beaucoup de 
permanences et d'autres pas du tout. Camille et Didier, ainsi que  l'ensemble des membres du comité de 
L'IG font à nouveau appel à la conscience de TOUS les groupes pour que TOUTES les 
permanences soient assurées conformément à la 5ème tradition et à la 12ème étape  
(« tansmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore »). 
Il est demandé aux permanents de respecter la totalité de la tranche horaire. 
 
 Webmaster. Le Big est mis en ligne le 15 du mois 
 
7. Questions diverses. 
Les appels d'alliés naturels demandant des informations sont à renvoyer vers Frédéric ou vers les 
Services Généraux (numéros disponibles sur le panneau d'affichage). 
Un ami suggère de mettre sur le site des petits documents à télécharger (cartes de visite, flyers). 
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A 50 ans Intergroupe Paris-Banlieue 

 

 
8. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 62,30 euros 
 
9. Prise des permanences : période du 16  avril au 31 mai. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h15. 
 

 
Prochaine réunion : jeudi 17 juin 2010 à 20 h,  8, rue de la Durance 
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 5 MAI 2010 

 
Etaient présents : Laurence, Camille,  Didier, Mado, Jean François 
 
  
  
  
Big de juin: 
 
 
Planning 
Réception des articles :   samedi 15 mai 
Bouclage et envoi pour relecture :   mardi 18 mai 
Relecture :     mercredi 19 mai 
Correction et bouclage définitif :   jeudi 20 mai 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 21 mai 
Récupération chez l’imprimeur :  mardi 25 mai 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mercredi 26 mai 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 2 JUIN 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 12 MAI 2010 

 

Présents : Camille ; Didier ; Joseph 
 
 
 
Un courrier sera envoyé aux groupes ne prenant pas de permanences, afin de se rapprocher 
de ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 9 JUIN 2010 A 19H30 A SAUTON 



11 

N° 303  Juin 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 Trésorerie au 30/04/2010 

 

 

 

 
 

Trésorerie du  1er janvier au 30/04/2010 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 
 

   8 368,23 €  8 368,23 € 6 244,29 € 2 123,94 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 503,04 €    2 019,92 €  516,88 € 1 323,43 € -806,55 € 

Littérature (Achats - Ventes) -5 434,96 €    7 444,95 €  2 009,99 € 1 841,75 € 168,24 € 

Frais / Produits Financiers -48,20 €      167,61 €  119,41 € -15,61 € 135,02 € 

Locations salles + assurance (R.I.)        259,75 €  259,75 € -61,95 € 321,70 € 

            

Sous Total RECETTES :   11 274,26 € 9 331,91 € 1 942,35 € 
            

Salaire net -3 393,65 €   -3 393,65 € -3 392,00 € -1,65 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -2 667,00 €   -2 667,00 € -2 530,00 € -137,00 € 

Médecine du travail -95,98 €   -95,98 € -95,08 € -0,90 € 

Travaux Sauton -629,97 €   -629,97 € 0,00 € -629,97 € 

Loyer Sauton -2 075,58 €   -2 075,58 € -2 119,02 € 43,44 € 

Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Charges Locatives Sauton -268,28 €   -268,28 € -372,51 € 104,23 € 

Dépôt de garantie Sauton     0,00 € -225,13 € 225,13 € 

Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Électricité Sauton -433,66 €   -433,66 € -460,98 € 27,32 € 

Clés Sauton          40,15 €  40,15 € 120,45 € -80,30 € 

Petit Entretien Sauton -146,01 €   -146,01 € -42,29 € -103,72 € 

Téléphone Secrétariat -106,20 €   -106,20 € -125,32 € 19,12 € 

Abonnement Internet -167,44 €   -167,44 € -99,60 € -67,84 € 

Téléphone Permanence -414,95 €        17,76 €  -397,19 € -414,54 € 17,35 € 

Frais de Secrétariat -333,70 €   -333,70 € -53,84 € -279,86 € 

Frais Informatiques -125,66 €   -125,66 € -389,00 € 263,34 € 

Frais de Poste      0,00 € -66,45 € 66,45 € 

Frais d'actes     0,00 € 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 -18 293,35 €  18 318,37 €        

Sous Total DEPENSES :   -11 249,24 € -10 340,52 € -908,72 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) 25,02 € -1 008,61 € 1 033,63 € 

    

Prudente Réserve 4 212,38 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP 11 167,61 € 
 

  

Banque B.N.P. 5 518,54 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 169,61 € Cumul 04/2010 25,02 € 

  
 

    
 

  

Total Liquidités 21 068,14 € Total 21 068,14 € 

  
 

Pour Info : Stock Littérature   
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Anniversaires 
 

 

 
 
 

JUIN 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mardi 1er AA & CO Nicolas 4 

Vendredi 4 HOMOSEXUEL(LE)S Agnès 3 

 SAINT-MANDE Stéphane 

Laurence 

1 

4 

 MELUN Marcel 18 

Samedi 5 RUE VERNET François 6 

Lundi 7 CRETEIL VILLAGE Chantal 1 

 SAVIGNY SUR ORGE Monique 8 

Mardi 8 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Annie 

Hervé 

11 

21 

 CONFLANS SAINTE-HONORINE Christiane 

Daniel 

14 

14 

 PAVILLONS SOUS BOIS Antoine 

Renée 

Jean-Marc 

3 

10 

15 

Mercredi 9 FONTAINEBLEAU CHATEAU Michel L. 27 

Jeudi 10 SERRIS Laurence 

Helène 

14 

22 

 THIAIS Isabelle 1 

Vendredi 11 HOMOSEXUEL(LE)S Cécile 

Eric (vélo) 

18 

18 

 GLACIERE Hervé 5 

Samedi 12 NOGENT SUR MARNE Ramon 

Pierre 

Daniel 

3 

3 

9 

Dimanche 13 DIMANCHE YVELINES Nathalie 16 

Lundi 14 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Michel 

Jean-Paul 

6 

10 

 ORSAY II Philippe 8 

 CARREFOUR XV Lucie 9 

 ITALIE Jean-Michel 20 

 VILLEPARISIS Sylvie 

Gilles 

18 

21 

 RENOUVEAU Luba 

Hubert 

3 

23 

Mercredi 16 CRETEIL VILLAGE Marie-Jo 1 

 BATIGNOLLES Michelle 15 

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.    

mailto:igaa@wanadoo.fr
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A 50 ans Anniversaires 

 

JUIN 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

JUILLET 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 SAINT-MANDE Anne-Marie 15 

 NATION Dominique 8 

 POMPE Céline 

Jean-Pierre 

1 

5 

 ISSY LES MOULINEAUX Jean-Marie 20 

Vendredi 18 HOMOSEXUEL(LE)S Hugues 1 

 TERNES Philippe 3 

 MADELEINE Antony 8 

Samedi 19 RUE VERNET Philippe 17 

 SAINT-DOMINIQUE Claude (musicien) 14 

 SAINT-ANTOINE Antoine 14 

Dimanche 20 DIMANCHE YVELINES Marie-Danièle 29 

Mardi 22 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Tahar 19 

 AA & CO Vincent 4 

 SAINT-DENIS Pierrot 5 

Mercredi 23 COCHIN Eric 3 

 RIVE GAUCHE Jean-Louis 24 

Jeudi 24 SAINT-CLOUD Charles 14 

Vendredi 25 AULNAY SOUS BOIS Dominique 1 

 SAINT-MANDE Dany (D.J.) 9 

 ANTONY Odile 

Jean-François 

Philippe 

5 

6 

22 

 TROIS HERITAGES Jacqueline 1 

Lundi 28 CARREFOUR XV Dominique 20 

Mardi 29 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Simone 

Marie-Françoise 

14 

24 

Mercredi 30 PLAISANCE Denis 2 

 MERCREDI AU SOLEIL Jean-Pierre 27 

Jeudi 1er  NATION Anne-Marie 

Françoise 

13 

17 

Vendredi 2 SAINT-MANDE Catherine 

Alain-Marie 

2 

24 

Dimanche 4 SAINT-EUSTACHE GROUPE 4 

Lundi 5 HOTEL-DIEU Martyne 17 

Mardi 6 AQUEDUC Frédéric 1 

Vendredi 9 HOMOSEXUEL(LE)S Virginie 1 
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Région Paris I-M 
 

ASSEMBLEE REGIONALE du jeudi 15 avril 2010 
Appel des groupes (17 groupes représentés sur 48 groupes et deux intergroupes à Paris au 1er janvier) 

 
Comité régional : Présents : Antony (Président), Etienne (Secrétaire), Diane (Trésorière), Marie-
Christine (Correspondant Bureau Santé), Catherine (Correspondant Bureau Justice), Sophie (Correspondant 
Bureau Média); Eric (Délégué Suppléant), Marie-Dominique (Déléguée), Rick (Délégué), Christian 
(Correspondant 0820 ECOUTE),  
Excusés : Olivier (Délégué), Marie (Secrétaire suppléante), Marie Dominique (Trésorière suppléante), 
Chapeau 7ème tradition : 38,60 euros  
 
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la lecture du serment de Toronto 
 
Appel des groupes  + appel des membres du comité 
 

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 trois premiers mois de l’année 2010, 23 groupes ont 
contribué depuis le début de l’année 
 
Contributions des groupes,  
Diane invite les trésoriers de chaque groupe à vérifier que les versements correspondent + suggestion, si 
possible, de contribuer au moins une fois par trimestre, sans trop attendre.  
Total des contributions fin mars 2010 : 4688, 81 euros, + 8% par rapport à l’année 2009. A la même 
période, 21 groupes avaient contribués en 2009.  
Pour aujourd’hui, 8 groupes ont contribué à la Conférence, 80 euros suggérés + 10 euros pour les frais de 
traitement après la Conférence 
Pour aujourd’hui, quelques groupes ont demandé de supprimer leur compte BNP, rappel : le mode d’emploi 
est disponible sur le site AA ou sur simple demande auprès de Diane. 
 
Compte de résultats fin mars,  
Abonnement au JSG (Journal des services généraux), plus achat des fournitures,  
 
Reversement direct à AA France, contribution normale 3900,73 euros + 1500 euros contributions 
exceptionnelles votées à la dernière assemblée régionale. 
 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 

 

BUREAU MEDIA (Sophie 06 19 45 43 16) 
 
Le bureau attend vraiment la Conférence pour élection du responsable bureau national, Hervé ancien 
correspondant du bureau média Paris se présente. La Conférence, on va savoir aussi si la brochure est 
acceptée. Au Congrès, le Bureau Paris va s’occuper de l’organisation du chat.  
Pas de date de prochaine réunion encore à communiquer.   
 

mailto:etienne.madeleine@gmail.com
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A 50 ans Région Paris I-M 

 

 
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 
 
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 ! Des nouveaux chaque semaine. Mais la salle de réunion va 
changer.   
 
Un groupe s’ouvre à Saint Anne, le jeudi 20 mai à 17H30, entrée 100 rue de la Santé !  
 
MGEN à Bichat tout va bien  
 
Besoin de renfort sur Pompidou, il faudrait 5 ou 6 amis 
 
Tenon, l’antenne a besoin de nouveaux amis  
 
Information publique : 8 entre mars et avril, 22 amis mobilisés, intervenus avec stand ou témoignage, 
prochaine info publique à la Salpétriere le jeudi 27 mai toute la journée, recherche de serviteurs. Contacter 
Marie-Christine. 
 
Le Bureau Santé est investi dans la préparation du Congrès 2010, il participe notamment à la constitution 
du fichier des alliés naturels…  
 
Le bureau est toujours à la recherche de serviteurs et de témoignages, notamment de jeunes 
abstinents ! A chaque réunion de nouveaux amis, grâce aux RSG, il faut continuer 
 
Q, Stan. Comment va s’appeler le groupe Saint-Anne ?  
R. M-C. Le groupe de l’hôpital Saint-Anne pour l’instant. Les réunions seront toujours ouvertes. Rappel 
date et jour le jeudi à 17H30, à partir du 20 mai au 100 rue de la Santé.    
 
 

BUREAU 0820 Christian (06 83 10 77 10) 
 
Permanence de nuit, 
Paris effectuera une permanence de nuit au mois de juin du lundi 14 juin au dimanche 20 juin inclus.  
Ça serait bien que des amis de Paris se mobilisent. Christian explique qu’il a du mal à avoir des Parisiens.  
 
Appel aux RSG pour relayer cet appel dans les groupes.  
Il est suggéré avoir au moins deux d’abstinence et de se rapprocher de son RSG pour les permanences de 
nuit.   
 
 

BUREAU JUSTICE (Catherine 06 70 12 24 96) 
 
Prochaine réunion du bureau courant juin à paraître dans le BIG  
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Région Paris I-M 
 
Milieu fermé,  
Catherine, a assisté pour la première fois, avec une autorisation exceptionnelle, à une réunion à la prison 
de la Santé. Partage son émotion, vraiment  touchée par les partages, 7 participants. Grande liste d’attente 
environ 24 personnes inscrites. 15 personnes peuvent participer au maximum.  
Catherine a fait la connaissance à l’intérieur de la prison de la Santé de son contact au SPIP (Service de 
probation et d’insertion pénitentiaire). A convenu avec elle de solliciter une entrevue avec la chef de 
détention où se tient la réunion pour possibilité d’avoir plus de monde en réunion.  
Milieu ouvert,  
Permanence à l’ilot continue, le 3eme jeudi de chaque mois, rue du chemin vert, continue, partage le 
repas. A partir de ce soir, petite salle pour partage avec personne qui le souhaite. Appel aux amis qui 
voudraient nous rejoindre !   
 

Thème de la réunion : le futur du bureau BRESS 

 
Antony, nous avons besoin de serviteurs et d’infos publiques à Paris. Nous = les groupes.  
Rick (délégué) à la Conférence suit la commission BRESS, aimerait susciter une candidature auprès des 
RSG sortants ou une vocation dans les groupes.   
Françoise, ancienne correspondante bureau national, nous partage son expérience. Le BRESS, c’est quoi ? 
Le Bureau des relations avec les entreprises et les services sociaux. Tout ce que les autres 
bureaux ne font pas. Son premier travail : transmettre le message auprès des entreprises et les services 
sociaux. Tout transite par les DRH. Pas toujours facile à accéder. D’autant que la première réponse, c’est 
souvent, il n’y a pas d’alcooliques dans les entreprises. Déjà compliqué de décrocher un rendez-vous mais 
peut toujours envoyer de documentation. 
Travail avec des groupes de relais, avec grosses structures, type caisse des dépôts, les banques, rapport 
avec les assistantes sociales, médecine du travail. Maison de la Radio, la Poste, la RATP…   Une fois passée 
la porte, on est toujours très bien accueilli.  
Le BRESS, c’est aussi l’atelier Espoir auprès des SDF. Beaucoup de choses à faire.  
BRESS, on peut tous y trouver quelque chose à faire. Plein de missions.  
Le rôle du correspondant : il ne fait pas tout, mais il est très important. Doit former une petite équipe, 
trouver des amis dans les groupes pour faire des infos publiques.  
Services sociaux, avec la 5 eme tradition, dans les mairies, il faut essayer de toucher les bonnes personnes. 
Petite affichette dans les mairies déposées dans le cadre de la 5 eme tradition. Pas avoir peur. Les anciens 
correspondants aident beaucoup. Le BRESS, un bureau qui travaille avec tous les bureaux. On ne touche 
pas les mêmes personnes qu’avec la Santé et la justice. Du travail pour tout le monde et en fonction de ce 
qu’on veut faire. Pour en savoir plus : Documentation disponible sur le site interne de AA France : 
http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/ 
Rick (06 60 48 29 28) : on a à disposition des groupes les affichettes pour la 5 eme tradition.  
A venir : un atelier pour susciter les candidatures des RSG de deuxième année ou autres aamis, avec une 
réunion à venir (date reste à préciser)  
 
Q. Vincent, comment ça se passe ? 
R. Au correspondant bureau de constituer son équipe. Le correspondant travaille en relation étroite avec le 
délégué. 
 

POINT SUR LES STATUTS 

Antony, président, présente de nouveau les documents suivants afin d’aider les groupes à 
choisir leur statut. 
 
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 le groupe est assuré.  
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Questions sur les statuts  

Q/ Antony : statu quo un état de fait ou un choix ? 
R/ Vincent : plus facile de ne rien faire.  
R/Diane : A terme chaque groupe devra se déclarer en tant que groupe local ou régional. Statu quo à 
terme tous les sous-comptes BNP devront être fermés. Si un nouveau groupe se crée ne peut pas ouvrir un 
sous compte.  
Q/ Philippe, d’où vient la charte ? Uniquement pour préserver le trésorier national de AA France ? 
R/ Dominique, recommandation conférence 2008, simplement pour que AA France soit en concordance 
juridique avec la loi française. Etat actuel, le CA responsable des sommes avec aucun contrôle. Chose plus 
transparente vis-à-vis des impôts. Une association AA France et l’ensemble de groupes. Soit en association 
soit association de groupes. Préoccupation juridique et spirituelle. Les groupes sont autonomes, donc 
responsables de leur trésorerie. Soit ils se gèrent directement soit ils intègrent la région. Soit en association 
directement lié à AA France, soit rattachée à la région, la région étant autonome. 
Q/ Laurent, qui signe la charte avec la région ?  
R/ Le RSG ou le président.  
Q/ Est-ce que c’est définitif ?  
R/ Le groupe peut revoter. Les groupes sont autonomes.   
Q/ Existe-t-il une seule charte pour les groupes et la région ?  
R/ Oui, la même charte pour tout le monde.  
Diane : l’association AA RPIM a ouvert un compte propre. Donc versement à la région. Spontanément, 
trésoriers envoient un chèque sur son compte personnel. Mais, on peut donner du liquide en assemblée 
régionale de façon ponctuelle. 
Antony, si vous voulez, on peut inviter le vice-président et le trésorier de AA France d’ici fin de l’année en 
assemblée régionale pour vous expliquer tout ça et répondre aux questions.  

Témoignage sur la Conférence  

Antony, président : Parlez-en autour de vous !  Il faut que les RSG viennent au retour de la Conférence 
le samedi 12 juin. Il est important que les groupes soient représentés en région. Ce sont les groupes qui 
font marcher la pyramide. Pas l’inverse.   
Dominique, déléguée sortante, nous donne son témoignage : il y a plein de façon de se rendre utile en 
AA. C’en est une autre. Avec toujours le souci de la transmission du message.  
La Conférence des services généraux, c’est quoi ? Elle a lieu chaque année pendant deux jours et demi. Du 
23 au 25 avril cette année. Elle regroupe pendant deux jours et demi, tous les délégués de toutes les 
régions et territoires,  les membres du CA et les membres des bureaux nationaux. C’est là que se prennent 
les décisions sur la 5eme tradition et les structures. C’est la conscience collective de notre mouvement. 
Toute la France est là. Pour que notre mouvement soit pérenne. Volonté commune. Travail de réflexion sur 
ce qui se passe dans les régions.  
Comment s’effectue le travail en commissions des délégués ? En fonction de ce qui a été dit dans les 
groupes toute l’année. La conférence travaille à des recommandations (2/3 des voix selon le troisième 
legs) ou des souhaits (votés à la majorité simple). 
Quand a-t-elle lieu ? Le week-end prochain, le 23/24/25 avril à Chevilly-la-rue. La Conférence, une réunion 
fermée. 
  Si des RSG sortants ont des vocations, surtout ne pas hésiter. Possibilité de parrainage de service : 
d’abord délégué suppléant.  
Les gens des structures, ce sont des gens comme nous, comme moi. On parle de tout. C’est la vie du 
mouvement. C’est indispensable à la pérennité du mouvement pour que l’alcoolique qui souffre encore 
nous rejoigne. 
 

La réunion se termine par la 7eme tradition et la Prière de la sérénité  
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le samedi 12 juin de 10H00 à 17h00  

11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
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Bureau Santé Paris I-M 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 

MERCREDI 5 MAI 2010 
 

Présent(e)s : Monique (Sainte-Anne, Saint-Antoine)  Bernard D. (Cochin, MGEN), Claudine (Montsouris, 
MGEN),  Josiane (MGEN), Jean-Marie (HEGP), Marie-Dominique (HEGP), Marie-Paule (Al-Anon), Marie-
Christine E.(correspondante santé), Mireille (auditeur libre). 
Excusé(e)s : Denise (Bichat), Guilaine (Bichat), Jackie (Bichat), Antoine (Saint Antoine),  
Isabelle (HEGP), Madeleine ( Sainte Anne).   
 

 La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 
 

GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :  
 

CLINIQUE VILLA MONTSOURIS :  
Le groupe assure 2 réunions hebdomadaires, les mardis et jeudis à 19H. 
Les patients hospitalisés sont adressés par l'équipe soignante, il n'y a pas de visite dans les chambres. 
Le groupe va bien. 
 

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, adressés par l'hôpital ou venant de l'extérieur. 
Le comité est nombreux, la salle est grande et accueillante. 
Un RV est pris avec le Dr Lavielle pour le lundi 10 mai (16H30) : ce médecin est l'une des 2 alcoologues du 
service, nous la rencontrons pour faire le point sur le fonctionnement de la visite des malades (Bernard et 
Marie-Christine). 
 

HOTEL-DIEU  :  
Le groupe se réunit chaque lundi à 19H. 
Pas d'information ce jour sur le groupe et le projet de visite des malades. 
 

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. 
Le comité cherche toujours à s'étoffer. 
  
SALPETRIERE :  
Le groupe fonctionne sans comité : 2 amis sont prêts à s'investir. 
La fréquentation du groupe est stable : entre 6 et 10 amis chaque semaine. 
Plusieurs nouveaux amis ont été accueillis, adressés par l'ECIMUD : une rencontre a pu avoir lieu avec le 
médecin, l'assistante sociale et le secrétaire de ce service, notre présence est vivement souhaitée. 
La salle de réunion va changer en raison de travaux, la Direction cherche un nouveau local : une 
permanence sera maintenue si la réunion ne pouvait plus être assurée temporairement (il est suggéré 
d'appeler la permanence qui sera tenue au courant). 
 

PERMANENCES EN MILIEU HOSPITALIER : 
 

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) :  
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la permanence a lieu en alternance  le mardi de 14H30 à 16H30 et le jeudi de 10H à 12H. En l'absence de 
local dédié, elle se tient dans le couloir. 
Depuis peu, Marie-Dominique a rejoint l'équipe. 
L'équipe soignante souhaite faire le point sur le fonctionnement : Marie-Christine va les appeler. 
 

MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) :  
 permanence chaque mercredi de 14H30 à 16H30. 
Deux amies assurent maintenant cette permanence : peu de malades leur sont adressés actuellement. 
 

SAINTE-ANNE : 
Permanence à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H00 à 17H00. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, et dispose d'une animatrice permanente, 
Céline. Nous participons aux activités qu'elles proposent : visites de services, réunions inter-associatives... 
Plusieurs amis sont venus aider ponctuellement 
Monique a assisté à une réunion inter-associative. 
Il y a toujours assez peu de passage à la permanence, la visite dans le service du Pr GORWOOD 
permet de rencontrer des patients hospitalisés. 
L'ouverture d'un groupe le jeudi (cf plus bas) ne remet pas en question la permanence à la MDU. 
 

TENON :  
La permanence est assurée chaque lundi à 11H00. 
Pas d'information ce jour sur l'antenne et le projet d'ouverture d'un groupe.  
 

OUVERTURE D'UN GROUPE A L'HOPITAL SAINTE ANNE : 
Ayant le feu vert du Pr GORWOOD, Monique et Marie-Christine ont rencontré les cadres de santé pour 
présenter AA et définir les modalités de fonctionnement (lieu, horaires, clés …). Cet entretien a été très 
chaleureux. Nous disposons d'une grande salle en rez de chaussée (avec cuisine et toilettes), indépendante 
de tout service, avec un accès quasi direct par la rue de la Santé, adresse : CMME 100, rue de la Santé. 
Le jour a été choisi en fonction des possibilités de l'hôpital (salle, repas des malades …), de la disponibilité 
des amis prêts à former le premier comité, et des autres réunions AA à proximité (Montsouris et Glacière). 
Le groupe se réunira le jeudi à 17H30. 
Le 29 avril, une rencontre a eu lieu avec des amis volontaires pour préparer l'ouverture (thème, 
modérateur … gâteaux !). 
La naissance d'un groupe est  un événement heureux et émouvant dans la vie de notre mouvement, celle-
ci nous rappelle combien la persévérance est indispensable : Merci à tous les amis qui ont contribué à la 
présence AA dans cet hôpital depuis 20 ans ! 
 

REFLEXION SUR NOTRE PRESENCE A TENON ET L'HEGP : 
TENON : Mireille, du groupe de Saint Denis (auditeur libre), est disponible pour rejoindre la permanence et 
aider à la création d'un groupe.  Marie-Christine va contacter les amis de l'antenne pour organiser une 
rencontre. 
HEGP : Marie-Dominique participe depuis peu à la permanence et confirme que l'équipe soignante 
souhaite revoir le fonctionnement : notre présence reste vivement souhaitée. 
Cette implantation est en difficulté depuis plusieurs années,  et il n'existe aucun groupe à proximité pour 
parrainer.  
Marie-Christine rappelle les actions du correspondant santé, définies dans le « guide pratique  service 
santé »: entre autres, d'aider à transformer une antenne en groupe ; 
la solution serait peut-être d'aller vers l'ouverture d'un groupe ?( le groupe qui a existé dans cet hôpital 
avait fermé faute de serviteurs). 
La réflexion est ouverte, il n'y a pas lieu de se précipiter. 
 

INFORMATIONS PUBLIQUES 
Entre le 17 mars et le 15 avril, 8 informations publiques ont été assurées : 
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Bureau Santé Paris I-M 
Le 17 mars , participation à un stand à la Cité de la Santé (La Villette) avec la MDU de Sainte Anne. (2 
amies) 
Le 29 mars, Information auprès d'élèves infirmiers à l'IFSI Saint Joseph (2 amis) 
Le 30 mars, Information auprès de personnels hospitaliers à l'hôpital Cochin lors d'une conférence sur les 
addictions (3 amis) 
Le 1er avril, tenue d'un stand à l'hôpital Cochin lors d'une journée sur la santé au travail (7 amis) 
Le 8 avril, tenue d'un stand à l'hôpital Sainte Anne lors d'une journée « alcool » (2 amis) 
Le 12 avril, Information auprès d'élèves infirmiers à l'IFSI des Diaconesses (3 amis) 
Le 15 avril, Information auprès de professionnels en formation au DU d'alcoologie (2 amis) 
Le 15 avril,  Information auprès de professionnels en formation interne en alcoologie à l'hôpital Sainte Anne 
(2 amies) 
Les amis Al-Anon ont été présents à toutes ces manifestations. 
Un grand merci à tous les amis qui ont accepté de donner de leur temps pour transmettre le 
message! 
Prochaine Info Publique : 
 Le jeudi 27 mai 9H30– 16H :  Hôpital Salpétrière, journée addictions (stands AA + Al Anon). Cette 
manifestation s'adresse au personnel, aux patients et leur entourage, aux administrations proches (mairie, 
ministère des finances, préfecture de police …) et aux habitants du quartier. L'an dernier, 1000 personnes 
sont passées sur les stands. Le lieu est un grand jardin à l'intérieur de la Salpétrière, les stands seront sous 
tente (une tente est réservée pour AA et Al-Anon). 6 ou 7 amis seraient nécessaires pour tenir ce stand. 
  
AL-ANON : 
Suite aux 2 journées à Cochin, l'assistante sociale a évoqué la possibilité d'ouvrir un groupe Al-Anon dans 
l'hôpital. 
 
CONGRES DES 50 ANS AA FRANCE 
La saisie dans le fichier Excel se poursuit. 
Marie-Christine commence à rechercher des serviteurs pour l'accueil des professionnels parmi les amis des 
différents bureaux : plusieurs amis du bureau santé sont disponibles. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
La région Ile de France organise un atelier « Transmission du message » le dimanche 6 juin, de 14H à 
16H, à Villejuif. Cette réunion sera modérée par Bernard B., responsable du bureau national santé. 
Marie-Christine y participera, il est souhaitable que d'autre amis du bureau santé Paris soient présents, 
d'avance merci. 
 (adresse : Hôpital Paul Brousse 14, av. Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif -Pavillon Montaigne Porte 5 – 
métro Paul Vaillant-Couturier ligne 7 ) 
Le guide pratique du service santé est à la disposition des amis sur le site internet du bureau santé (AA 
France – site interne). Marie-Christine en imprime progressivement plusieurs exemplaires pour que chaque 
implantation AA dispose de cet outil. 
 
A propos des activités du bureau, suite à un échange entre les amis du bureau santé, Marie-Christine va 
rappeler systématiquement aux RSG que les réunions du bureau santé leur sont ouvertes, et que le bureau 
est à la disposition des groupes pour des modérations et témoignages sur ce service. 
 

La réunion se termine par le Serment de Toronto.  
 
Marie-Christine E. : 06 26 90 51 31 ; 01 43 20 59 46 ; m-christine.aa@orange.fr 
 

Prochaine réunion :  
jeudi 1er juillet 2010 à 19H00 

70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 
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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 » 
 

Nouveaux Tarifs  
 

Comme vous vous en doutez nous faisons tout le maximum pour rendre notre congres 
accessible a tous, c’est dans cet esprit que le prix du  badge a été  fixé  a 30 euros. 

 
Suite au changement de date et contrairement a ce que nous avions annoncé  au mois de mai, le 
prix du dîner incluant la soirée dansante est ramené  a 70 euros.  La soirée dansante seule reste 
a 15 euros. 
 
 
Suivez l’actualité de cette préparation sur le site AA France : www.alcooliques-anonymes.fr 
 
 

VENEZ NOMBREUX 
 

 
Pour le comité : 

 
Monique : 06 61 48 97 82                             Marc : 06 84 99 31 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau partage qu’il n’a pas bu depuis un an. 
« Quoi, intervient un ancien, mais tu n’es avec nous que depuis trois semaines ! 
- Ah oui ? répond le nouveau, ça m’a paru si long… »   

Grapevine® 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
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  A 50 ans 
 

Région Ile-de-France 
 

 
A l’attention des RSG 

Des serviteurs des groupes, des intergroupes, des districts et du comité 
régional 

Et de tous les amis intéressés par la vie de notre Mouvement 
 
 

Le comité régional d’Ile de France vous attend pour 
L’ASSEMBLEE REGIONALE du samedi 6 Juin 2010 
De 9h30 à 12h30 à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif 

 
Les travaux de la Conférence y seront présentés par les délégués. 
Cette assemblée régionale sera ELECTIVE, les services de vice-président du 
comité régional et de correspondant Santé des groupes de la région sont à 
pourvoir (appel à candidatures envoyé dans les groupes le 19 avril). 
 
De 12h30 à 14h00 nous partagerons notre déjeuner, sur les principes de 
l’auberge espagnole et de la découverte de vos spécialités maison (café et eaux 
fournis par le comité régional). 
 
De 14h00 à 16h00 nous nous retrouverons pour un ATELIER consacré à la 
TRANSMISSION DU MESSAGE en milieu Santé et ailleurs (modération Bernard 
B., responsable national Santé). 
 
Nous vous attendons nombreux pour cette dernière manifestation régionale 
avant les vacances d’été. 
 
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver 
 
Fraternellement, 
 
Agnès 
Présidente du comité régional Ile de France 
 
Hôpital Paul Brousse - 14, avenue Paul Vaillant Couturier - 94800 VILLEJUIF 

Pavillon Montaigne – Porte 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux (très) nouveaux discutent après une réunion :  
- « Et, toi, tu as lu des chapitres du Gros Livre ? demande le premier en fermant un œil pour ne pas 

voir double. 
- Lu des chapitres ? Répond l’autre en regardant ses mains qui tremblent, je n’arrive même pas à le 

soulever ! »             
           Grapevine® 

 



23 

N° 303  Juin 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 Avis aux fumeurs 

 

 

Qu’il semble loin le temps où on pouvait fumer cigarette sur cigarette à la permanence et dans les 
réunions ! Un nuage de fumée plus dense que celui du volcan islandais imprégnait les lieux, mais gare au 
non-fumeur qui aurait eu l’idée de se plaindre ! Et puis quoi encore ! 
 

Pourtant, ça ne fait qu’un peu plus de trois ans (le 1er février 2007 pour être précis) qu’il est interdit de 
fumer dans les lieux publics, et donc à la permanence et dans les réunions. Et depuis lors, c’est toute 
l’ambiance de AA, son organisation et son accueil qui en ont été bouleversés. 
 

Ah ! Qu’il était agréable de pouvoir s’allumer une clope en accueillant le nouveau ! Eh oui, quoi ! Accueillir 
quelqu’un qui vient à sa première réunion, c’est stressant (peur de ne pas trouver les mots pour 
convaincre, de ne pas savoir répondre aux questions, de ne pas donner envie de revenir ou au contraire 
désir de vouloir trop bien faire…). Alors, une petite cigarette, ça aidait bien ! C’est comme pour la 
permanence, même après des heures de pratique, ça n’est pas évident de répondre à certains appels, il y a 
de la tension, de l’émotion, du découragement… Et là : un peu de goudron dans les poumons, que c’est 
bon ! 
 

Mais voilà, il faut faire avec : plus de nicotine dans les locaux AA. Les non-fumeurs peuvent enfin respirer 
et ne plus avoir leurs vêtements imprégnés par l’odeur du tabac. Et les fumeurs ? Eh bien, ils se 
débrouillent. Les plus accrocs d’entre eux font des allers et retours dehors pendant les réunions et se 
précipitent à l’extérieur dès la fin de la réunion pour s’en griller une sur le trottoir. Ce qui fait que l’on peut 
assister à présent à de drôles de scènes : une table d’anniversaire autour de laquelle discutent trois pelés 
et un tondu, un nouveau attendant qu’on veuille bien lui prêter attention… pendant que les fumeurs 
discutent dehors. 
 

Le trait est un peu grossi, évidemment. Mais une vraie tendance à la désertion des salles dès la fin de la 
prière de la sérénité peut être observée. Faites le test à votre prochaine réunion : regardez un peu ce qui 
se passe autour de vous… à moins que vous ne soyez vous-même en train de fumer devant la porte de la 
réunion ! 
 

Peut-être me voyez-vous venir avec mes gros sabots… Eh bien, non, je ne veux absolument pas que vous 
arrêtiez de fumer, ami(e)s fumeur(se)s. Enfin… si vous y tenez vraiment, tant mieux ! En attendant, si vous 
pouviez juste retarder votre cigarette de quelques minutes après la fin de la réunion – pour prendre le 
temps d’accueillir un nouveau, de discuter avec des amis, de fêter dignement un anniversaire… car les 
moments de partage après la réunion sont au moins aussi importants que la réunion elle-même.  
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  A 50 ans 
 

Zoom sur Nogent sur Marne 
 

 

 

LE GROUPE D’ETAPES DE NOGENT-SUR-MARNE  
 
 

Il y a longtemps qu’on y pensait. Mais on ne savait pas comment s’y prendre. Alors nous 
sommes allés voir d’autres groupes d’étapes à Paris et en province. Finalement nous nous sommes 
dits « Et pourquoi pas nous ? » 

Alors, le mercredi 6 avril 2005 nous nous sommes lancés dans cette curieuse aventure! Nous 
voulions savoir ce que ce programme avait « dans le ventre », sans se prendre la tête et, surtout, 
sans se torturer les méninges. Car Bill dit bien que c’est un programme simple pour gens 
compliqués !  

Pour rester « au ras des pâquerettes «  comme nous le souhaitions et ne pas tomber dans 
l’exégèse du douze douze nous nous sommes donnés un cadre. Chacune des étapes du douze 
douze a été divisée en quatre sous-thèmes pour ne pas aborder l’étape d’un seul bloc et pour 
rentrer dans ces petits détails de la vie qui donnent un sens à notre expérience. Ce qui fait que le 
programme est bouclé en 48 semaines. 

Dans ce groupe, comme dans tous les autres, il est seulement suggéré de parler des étapes. 
Le but étant de ressortir de la réunion mieux qu’on n’y est entré.  

Toutes sortes d’amis sont venus donner leur témoignage d’étape à Nogent. Des anciens ont 
partagé leur expérience solide des étapes autour de la table, des moins anciens  aussi. Des 
nouveaux dans le mouvement viennent toujours nous donner leur éclairage spontané et jouer les 
candides sur ce qu’ils entendent : ils nous aident à ne pas rester coincés dans nos certitudes de 
« vieux routards «  du programme! S’il y a une leçon à tirer cinq ans après c’est que ne pas se 
prendre au sérieux est le meilleur angle pour, comme on le dit dans notre mouvement, « rester 
dans le programme ».  

 
 
 

 
 
 



25 

N° 303  Juin 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 Zoom sur la littérature 

 

 

 

 
 

LA NAISSANCE DES DOUZE ETAPES 
(du café chaud apaise les esprits) 

 
 

          Dans « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte », page 197, Bill écrit : « depuis la 
visite d’Ebby, à l’automne de 1934 [Ebby était le parrain de Bill, et fut à l’origine de son abstinence], nous 
avions progressivement développé ce que nous appelions la méthode de la conversation intime », fondée 
sur un programme en six étapes (dont le détail figure dans le texte). Il continue : 
          « En cette soirée mémorable [un soir de 1938]…, notre programme me semblait manquer de 
précision. Nos lecteurs éloignés auraient peut-être à attendre encore bien longtemps avant que nous ne 
puissions les contacter personnellement. C’est pourquoi notre littérature se devait d’être aussi claire et 
aussi compréhensible que possible. Nos Etapes devaient être plus explicites. Il fallait éviter à l’alcoolique 
raisonneur la moindre faille… » 
          Le problème (« Transmets-le » page 335) était que « nous avions affaire » à toutes sortes de 
catégories : « des athées, des agnostiques, des croyants, des dépressifs, des paranoïaques, des 
ecclésiastiques, des psychiatres… » 
          Bill poursuit : «… je me mis à écrire, j’entrevoyais plus que six Etapes. Combien ? Je ne le savais 
pas… Parvenu à la fin [dans la soirée], je numérotai les nouvelles Etapes. Il y en avait douze ». 
          Deux amis de passage à qui il fait lire le soir même son brouillon ne sont pas convaincus : « tu 
parles trop de Dieu dans ces Etapes ; tu vas effrayer le nouveau… » 
          « S’ensuivit une vive discussion qui ne s’apaisa qu’à l’arrivée de Lois [sa femme] quelques heures 
plus tard ». « Pourquoi  ne pas oublier cette question pour le moment », dit-elle, et prendre un bon 
café ? » « C’est ce que nous avons fait »… le calme de Lois, le réconfort d’un café chaud… 
          Le débat, à l’intérieur du mouvement (qui comptait alors à peine une centaine de membres) dura 
des jours ; il fut très vif, entre les « religieux » d’un côté, les athées et les agnostiques de l’autre. On peut 
en lire le détail pages 199 et suivantes (« Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte ») 
          Mais « la conscience du groupe était au travail afin de préparer le livre le plus acceptable et le plus 
constructif possible. Chacun tenait un rôle ». Ce fut finalement « Dieu tel que chacun le conçoit »… 
          La rédaction des Etapes fut achevée en décembre 1938 ; leur publication dans la première édition 
du Big Book eut lieu en avril 1939 (chapitres « Notre méthode », « A l’œuvre », « Au secours des 
autres »). Le « Douze et Douze » parut en 1953. 
 
     
     « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte » 19,70 € 
     « Transmets-le » 20,- € 
     « Big Book » entre 8,90 et 15,- € 
     « Douze et Douze » 8,- € 
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  A 50 ans 
 

Les douze étapes les inspirent 
 

 
… DANS LES LIVRES 
 
Prisonniers du ciel et Black Cherry Blues, de James Lee Burke 
 
Ces livres sont les deux premiers volets de la série mettant en scène Dave Robicheaux, ancien lieutenant 
de la police criminelle de La Nouvelle-Orléans devenu shérif adjoint à New Iberia, bourg perdu au milieu 
des bayous. Jamais vraiment remis de l’expérience traumatisante qu’a été pour lui la guerre du Vietnam, il 
est devenu alcoolique, mais quand nous faisons sa connaissance dans « Prisonniers du ciel », il fréquente 
les réunions AA depuis quelques mois déjà. 
 
Dans le premier roman, Dave Robicheaux assiste avec sa femme Annie au crash d’un petit bimoteur dans 
les marais salants de Louisiane. A son bord, cinq personnes : deux femmes venues clandestinement du 
Salvador, un prêtre, l’homme de main d’un caïd de La Nouvelle-Orléans et une petite fille que Dave arrive à 
sauver in extremis de la noyade. Les ennuis vont alors s’abattre sur lui… 
 
… tout comme dans « Black Cherry Blues », quand Dave tombe, dans un café, sur un vieux pote d’école, 
Dixie Lee Pugh, qui travaille pour la compagnie de forage qui employait le père de Dave, mort vingt-deux 
ans plus tôt à cause du laxisme des mesures de sécurité… 
 
L’intérêt de ces polars réside pour beaucoup dans le dialogue intérieur auquel se livre le shérif Robicheaux, 
avec son expérience d’ancien buveur et de dépressif chronique aux cauchemars récurrents, digression dont 
il nous fait largement profiter. On suit avec lui ses progrès spirituels, ses doutes, ses questionnements, ses 
réflexions… comme s’il était un ami proche du mouvement. 
 
Et que ceux qui ont du mal à quitter Dave Robicheaux à la fin de « Black Cherry Blues » se rassurent, ses 
aventures se prolongent sur une quinzaine de volumes. 
 
Extraits : 
 
Je n’ai jamais été doué pour les surveillances, en partie parce que je n’ai pas la patience nécessaire pour 
faire le travail. Mais plus important encore était le fait que mon propre esprit se changeait en mon pire 
ennemi au cours de toutes mes périodes de passivité ou d’inactivité dans l’existence, quelle que pût en être 
la durée. Les vieux griefs, les peurs, les meurtrissures toujours présentes de mes culpabilités et de mes 
noires dépressions refaisaient surface depuis l’inconscient, sans raison aucune, et venaient me grignoter les 
franges de l’âme comme autant de dents d’acier. Si je ne faisais pas quelque chose, si je ne me recentrais 
pas à l’extérieur de moi-même, c’était là des émotions qui se rendraient bientôt maîtresses de moi, aussi 
vite, aussi complètement que le faisait le whisky lorsqu’il se mettait à courir mes veines avant de me 
pénétrer le cœur comme une décharge d’électricité obscure. 
 
Je fis la vaisselle, nettoyai la cuisine, et décidai de changer l’huile de ma camionnette. Je ne voulais pas 
penser à la conversation que j’avais eue avec mon avocat. Un jour à la fois, vas-y mollo, me dis-je à moi-
même. Ne cherche pas à vivre les problèmes du lendemain. Demain n’a pas plus d’existence que hier, mais 
tu peux toujours maîtriser l’instant présent. Nous vivons une succession d’instants présents. Pense à 
l’instant présent. 
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A 50 ans 

Le sixième Concept 
 

 

 
  
 J’ai pu constater à de nombreuses reprises que l’intitulé des Concepts faisait peur, et qu’ils étaient 
un frein à leur lecture, alors que ces Concepts ne sont rien d’autre que l’exposition de valeurs spirituelles, 
comme tous les principes en AA, à travailler pour enrichir son rétablissement. Après s’être réconcilié avec 
soi, grâce aux Etapes, avoir trouvé une solution pour vivre avec les autres, grâce aux Traditions, je m’aide 
des Concepts pour devenir actif dans la société où je vis, je deviens un citoyen. 

 
Il m’est arrivé de voter, pour un délégué de classe, un délégué syndical, pour un candidat de la Star 

Ac’, et même pour un maire, un député, voire un président. Et même pour élire des serviteurs dans le 
groupe où je vais. C’est dire si je vote ! 

 
Oui, mais pourquoi, et pour quoi ? 

 
C'est-à-dire, par cet acte de voter, qui fait de moi un citoyen, qu’est-ce que je fais ? 

  
Je choisis la personne qui est selon moi, la plus apte à être efficace dans les domaines où je ne fais 

pas autorité, et par là même accepter la sienne. Et ce dans un cadre bien défini. 
  

Accepter l’autorité, ouille ! Aïe ! Aïe ! Seulement, il y a des choses que je ne peux, ou que je ne sais 
pas faire. Moi qui vous écris, je ne suis pas médecin, donc pour ce qui est de ma santé, j’accepte de 
remettre à un médecin l’autorité pour ce qui est de la prescription de médicaments (c’est un exemple). 
Mais je ne lui demande pas de changer un robinet. Pour çà, il vaut mieux que je fasse appel à un plombier 
(je ne suis pas non plus doué en plomberie). Enfin çà, c’est depuis que je me rétablis… 
  

Donc, je conviens que dans certaines circonstances, il est prudent que d’autres que moi détiennent 
une autorité. 
  

En AA par exemple, pour ce qui est de traiter des affaires de politique (au sens noble) générale et 
pour ce qui est de mettre en place des campagnes nationales, et pour gérer l’argent des contributions et 
de la vente de littérature, je m’en remets à la sagesse de la Conférence des Services généraux. Dans le 
cadre bien défini qui est de veiller à ce que notre association ne dévie pas de son but, et que ses affaires 
soient bien gérées. 

 
Et pour ce qui est de mettre en place, concrètement, des actions et de prendre les mesures 

adaptées pour la bonne gestion de notre fraternité, j’accepte l’autorité du Conseil des Services généraux, 
c'est-à-dire le Conseil d’administration et les responsables nationaux de nos bureaux de service. 

 

« Notre Conférence des Services généraux, au nom d’AA dans son ensemble, a comme 
responsabilité principale de veiller à la survie de nos services mondiaux, et, par 
tradition détient la décision finale sur les grandes questions d’orientation générale et 
de finance. D’autre part, la Conférence reconnaît que l’initiative principale et la 
responsabilité active, concernant la plupart de ces questions, devraient appartenir aux 
administrateurs membres de la Conférence, quand ils siègent ensemble pour former le 
Conseil des Services généraux des Alcooliques Anonymes » 

 

 
A tous les membres AA qui ne sourient jamais : Si vous êtes heureux de votre nouvelle vie, 

pourquoi ne le dites vous pas à votre visage ?       Grapevine® 
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Sujets de réflexion 
 

 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème Étape 
 

«Nous avons pleinement consenti à 
ce que Dieu élimine tous ces 

défauts de caractère » 
 

 

6ème Tradition 
 

« Un groupe AA ne doit jamais 
endosser, financer des groupements 

connexes ou étrangers ni leur prêter le 
nom de AA de peur que des soucis 

d'argent, de propriété et de prestige 
ne nous distraient de notre but 

premier.» 
 

6ème Promesse 
 

« Nous perdrons le sentiment d’être 
inutiles, et cesserons de nous apitoyer sur 

notre sort. » 

 
 

6ème Concept 
 

« Notre Conférence des Services généraux, au 
nom d’AA dans son ensemble, a comme 

responsabilité principale de veiller à la survie 
de nos services mondiaux, et, par tradition 
détient la décision finale sur les grandes 

questions d’orientation générale et de finance. 
D’autre part, la Conférence reconnaît que 

l’initiative principale et la responsabilité active, 
concernant la plupart de ces questions, 

devraient appartenir aux administrateurs 
membres de la Conférence, quand ils siègent 
ensemble pour former le Conseil des Services 

généraux des Alcooliques Anonymes» 
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A 50 ans Bordereaux de versements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T  A U  B . I . G .  (Bulletin des InterGroupes) 
 

 

Il  est rappelé que le B.I.G. est expédié par la poste sous pli 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 périodes f ixes  du 1 e r  janvier au 31 décembre . 

 

Versement effectué à l’Intergroupe Paris-Banlieue le : ______________ De la part de : 
 

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : __________________ Téléphone : ___________________ 
 

Adresse Postale : ____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________ 
 

 Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________ 
 

A envoyer à l’adresse suivante :  I n t e r g r o u p e  P a r i s - B a n l i e u e  

portant sur :    3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris 
 

 Contribution Normale     €uros : __________ , ____ 

 Contribution Exceptionnelle    €uros : __________ , ____ 

 Littérature       €uros : __________ , ____ 

 Abonnement au B.I.G. (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 anniversaires  
AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT 

 

Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________ 
 

Mail : ____________________ J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» 
 

 V O T R E  C O M IT É  /  V O S  N O U V EL L ES   DATE __________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

        VOS  ANNIVERSAI RES         
 

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

    

    

    

    

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

Merci  de vous assurer avant de commander une clé 
q u e  v o t r e  G r o u p e  n ’ e n  d é t e n a i t  p a s  d é j à  u n e .  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

N o t e  :  l e s  a n n i v er s a i r e s  s o n t  p u b l i é s  j u s q u ’ a u  1 0  du  m o i s  s u i v a n t .  

Commande de clé de la permanence 
3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris Date : ______________________ 

 

Groupe : ______________________ Mail : _________________________________________ 

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» 
 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

Règlement (40,15 €uros) :  Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

(*) En cas de plusieurs réunions le même jour ou de modification spécifique, merci de préciser l'heure de la réunion. 

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr 
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