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A 50 ans Editorial 

 

 

 
 
Chères amies et chers amis, 
 
 
En juillet 1960, il y a tout juste cinquante ans, les premiers articles de Joseph Kessel 
sur les Alcoholics Anonymous paraissaient dans le journal « France-Soir ». Grâce à 
l’auteur du « Lion », le grand public faisait la connaissance de ce drôle de mouvement, 
né miraculeusement vingt-cinq ans plus tôt aux Etats-Unis, grâce à la rencontre de 
deux alcooliques, Bill et Bob. 
 
Quelques mois plus tard, en novembre exactement, la première réunion en France des 
Alcooliques Anonymes se tenait au Quai d’Orsay. Quatre personnes y participaient. 
 
Depuis lors, quelques milliers d’alcooliques ont rejoint le mouvement et le groupe du 
Quai d’Orsay a fait beaucoup de petits… 
 
Vous trouverez dans les pages de ce Big des extraits des articles de Joseph Kessel 
regroupés dans le livre « Avec les Alcooliques Anonymes », qui est régulièrement 
réimprimé et est toujours disponible en librairie. 
 
Cet ouvrage pourra vous tenir compagnie tout au long des mois estivaux et vous 
occuper agréablement en attendant que sonnent les téléphones de la permanence… 
 
Bon été à tous, 24 heures à la fois. 
 
 
 

L’atelier du Big 
 

 



4 

mai 2005 

 

 

N° 304 Juillet2010 

 

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 
 

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. 
 
POISSY Du samedi 19 juin 2010 et jusqu‟à fin 
juillet 2010 les réunions se tiendront Maison 
Polyvalente Sociale et de Loisirs du Clos d'Arcy 
64, rue du Clos d'Arcy - 78300 POISSY  
Les réunions débuteront à 16h00 et non à 17h00 
pendant cette période. Le groupe se réunira au 
mois d‟août à l‟adresse du groupe de Conflans 
Sainte-Honorine comme tous les ans. 
 
MERCREDI AU SOLEIL Pendant les vacances : 
Du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août 2010, 
le groupe “Mercredi au Soleil” s'y exposera. 
En effet, il déplacera ses réunions à 
l'extérieur, aux Jardins des Tuileries, métro “Palais 
Royal”,à côté de l'Arc de Triomphe du Carrousel. 
À cette occasion, il reprendra son ancien horaire 
de réunions qui débuteront à 19 h 30. 
Cet horaire sera conservé à la rentrée de 
septembre. Un petit plan détaillé est à la 
disposition sur les tables  
Bon été à tous. 
Le comité  

 
Fermeture de groupe 
 
COURBEVOIE Pendant la recherche d‟une 
nouvelle salle, le groupe est fermé jusqu‟à 
nouvel ordre. 
 
 
 

 
Jours fériés et vacances scolaires 
 

VOIR EN DERNIERE PAGE 
 
 
 

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

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé 
pour congés du lundi 26 juillet 2010 

inclus au vendredi 13 août 2010 inclus. 

Attention ! 
Aucune vente de littérature, ni 

transaction d’aucune sorte  

le vendredi 23 juillet 2010 
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         Hébergement   ? 
 
Vous pouvez héberger des amis de province pendant le congrès du 13 /14 novembre 2010 ? 
 
Vous aimeriez être hébergés par des amis du territoire Paris - Ile de France pendant le 
congrès ?... 
 
Contactez nous, nous vous mettrons en relation. 
 
Jean-Christophe                  ou                   Didier 

06 64 39 93 49                                          06 13 02 95 33 
jcpaa@laposte.net                                                                  kromignon@laposte.net 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

VICTOIRE Le groupe recherche un trésorier. 

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:jcpaa@laposte.net
mailto:didier.baran@laposte.net
mailto:igaa@wanadoo.fr
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Ju i l l et  2010/ 31  Ju i l l et  2010  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Jeudi 1er    

Vendredi 2    

Samedi 3    

Dimanche 4    

Lundi 5    

Mardi 6    

Mercredi 7    

Jeudi 8    

Vendredi 9    

Samedi 10    

Dimanche 11    

Lundi 12    

Mardi 13    

Mercredi 14    

Jeudi 15    

Vendredi 16    

Samedi 17    

Dimanche 18    

Lundi 19    

Mardi 20    

Mercredi 21    

Jeudi 22    

Vendredi 23    

Samedi 24    

Dimanche 25    

Lundi 26    

Mardi 27    

Mercredi 28    

Jeudi 29    

Vendredi 30    

Samedi 31    

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR 

A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE 

HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR AU 

SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I. 
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 Mois de mai 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) 
 

      328 heures assurées sur 372, soit 88 % 

 Par 40 Groupes sur 83, soit 48 %. 

 

  

1143 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 268 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
             158 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           265 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
         351 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 

Entendu en réunions 
Gueule de bois : Sert à occuper un cerveau inutilisé. 
La vie est à dix pour cent ce que vous en faites, et à quatre-vingt-dix pour cent comment vous la prenez. 
Prenez bien soin de votre avenir, c‟est là que vous allez passer le reste de votre vie. 
Les gens qui sont seuls construisent des murs au lieu de construire des ponts. 
En AA il n‟y a rien de plus perturbant que ceux qui donnent de bons conseils tout en donnant le mauvais 
exemple.           Grapevine® 

Transmettre le message 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
Réunion du mercredi 19 mai  2010 à 20h00 

8, rue de la Durance – Paris 12° 
 

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

1. Appel des groupes. 30 groupes présents ou représentés sur 82 groupes Paris/ Banlieue. 17/46 
groupes de Paris et 13/36 de Banlieue.  
2. Prière de la sérénité 
3. Appel à candidature 
Le président rappelle que son mandat se termine en fin d'année, pour être candidat il est conseillé 
d'avoir trois ans ou plus d'abstinence, d'avoir été RI. D'autres services seront aussi à pourvoir en fin 
d'année, concernant les ateliers : Big, Permanence, secrétaire suppléant, web master suppléant. Il est 
conseillé aux amis intéressés de se manifester dès maintenant afin de se familiariser avec les 
différentes tâches. 
4.Trésorerie. 
La trésorière remercie les groupes pour les contributions volontaires (et non « cotisations » comme, 
malencontreusement mentionné dans le Big n°302). Elles s'élèvent à 1085 euros pour le mois d'avril. 
Ceci a permis d'augmenter la prudente réserve de 1000 euros et de la ramener au seuil de 12 000 
euros qui était l'objectif. Le solde d'avril présente un excédent de 25 euros. 
L'ensemble des contributions depuis janvier correspond à 35% du total de 2009. Rappelons qu'elles 
permettent la location et le fonctionnement du local Sauton, l'accueil et la transmission du message à 
celui qui souffre encore. 
Pour mai on peut anticiper une baisse des recettes liée à la rupture de stock en littérature. 
5. Calendrier 
 

 COMITE (Arènes 19h30) REUNION (Durance 20h) 

Juillet 30/06/10 (mercredi) 07/07/10 (mercredi) 

Septembre 30/08/10 (lundi) 07/09/10 (mardi) 

Octobre 24/09/10 (vendredi) 07/10/10 (jeudi) 

Novembre 27/10/10 (mercredi) 15/11/10 (lundi) 

Décembre 26/11/10 (vendredi) 07/12/10 (lundi) 

   

 

 Réunion des Intergroupes d'Ile de France 
A l'initiative des Présidents de Région Paris et Ile de France, se tiendra une réunion le 27 mai 20010 à 
20 H, rue Caillaux. Comme toutes les réunions de service elle est ouverte à tous les amis. Antony nous 
présente les objectifs : 

 rassembler les différents comités du territoire dans le but de se connaître, se rencontrer. Qui fait 
quoi? Ce qui est fait en double, ce qui n'est pas fait? 
 trouver un peu plus d'unité dans les structures transversales, et de simplicité : si notre organisation 
nous paraît compliquée, comment peut-elle apparaître simple au nouveau ? 
 partout on constate un déficit de serviteurs, comment retrouver de l'attrait dans les services hors du 
groupe ? 
Gestion du stock Littérature  
Pour éviter la situation de rupture, il est prévu d'augmenter le stock de documents de base : 
enveloppes « nouveau », carnets de réunion, Vivre sans Alcool. 
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Il est aussi prévu de passer les commandes 4 à 5 semaines à l'avance (aujourd'hui 3 semaines). Pour 
rappel : les commandes supérieures à 350 euros donnent droit à une remise de 10%. 
Question : Peut-on envisager une procédure de commande par le Web ? La mise en place d'un 
paiement à distance sécurisé serait trop coûteuse, par ailleurs on ne livre pas. La liste des ouvrages et 
les tarifs sont disponibles sur : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr, rubrique : commander la Littérature 

 Parole aux Ateliers 
Atelier BIG.  Mado invite les amis à venir nombreux aux ateliers qui se tiennent le premier mercredi du 
mois à Sauton, 19h30. Il y règne une bonne humeur et il y a plein de choses à apprendre. 
 Permanence.  Camille remercie de prendre des permanences et de veiller à que tout se 
passe bien. 30 groupes n'assurent aucune permanence il est prévu de leur envoyer un 
courrier et d'étudier les éventuels problèmes rencontrés pour assurer la permanence 
téléphonique de Sauto. 
En avril se sont produits quelques « loupés » : deux groupes sur la même tranche horaire; 
Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir prévenez le secrétariat de Sauton 
au moins trois jours avant. On compte vraiment sur vous. 
Parlez de l'attrait de la permanence dans les groupes où vous allez, souvent ceux qui 
viennent une première fois reviennent. 
En prévision des vacances de Juillet Août : ne baissez pas la cadence pendant l'été. 
 Webmaster. Le Big a été mis en ligne le 15 du mois; Il reste quelques retouches à apporter à la 
rubrique « dernières nouvelles » 
 Littérature. Quand vous faites vos plans de modération, pensez à inclure une réunion sur la 
littérature. Jean-slouis lit actuellement « Le mouvement AA devient adulte », Bill y décrit tout le 
processus d'alcoolisation. 
6. Questions diverses. 
Marie-Claire (Saint Mandé) témoigne de la difficulté à recruter des permanents pour des journées 
complètes et demande s'il y a une solution pour les désistements de dernière minute? Il est rappelé 
que la permanence fonctionne sur le principe de l'engagement. La bascule sur le 0820 se fait à 21 H, 
on ne peut la faire avant. 
Yann (Montsouris) demande s'il est possible d'associer les Alanon à des tranches horaires de 
permanence? Il semble préférable de dissocier les deux mouvements, les Alanon ont leur propre 
permanence (cf tableau d'affichage). 
Il transmet, par ailleurs, les doléances d'un ami ayant constaté une facturation de 0,34 cts la minute de 
l'appel au 0820. Il s'agit là d'une surtaxe appliquée par l'opérateur mobile. Si l'appel provient d'un poste 
fixe le coût est de 0,12 cts la minute. 
Une question porte sur la permanence de nuit. Les amis intéressés doivent contacter Mado. La gestion 
s'effectue par région pendant 7 jours de 21H à 09H. C'est le responsable régional qui opère la bascule. 
Niels (Belleville-Dumas) : Certaines informations mentionnées dans le guide des centres d'alcoologies 
(2004) sont périmées. Il demande si la demande d'un guide plus récent a été faite. La réponse est 
affirmative, mais il est désolant que des amis aient détourné le guide 2009, rappelons que le bien 
commun est prioritaire (1° tradition). 
Didier interroge sur les réactions à tenir face aux appels « canulars ». Le mieux est de laisser passer, 
les plaisantins se lasseront. Antoine (Pavillons-sous-Bois) fait remarquer que parfois le téléphone sonne 
et que l'on a rien au bout, il ne faut pas raccrocher de suite ce n'est peut-être pas un plaisantin mais 
peut-être quelqu'un qui n'ose pas parler.  
Eric nous rappelle que c'est en permanence qu'il se fait le plus de bien, et que la transmission est un 
moyen extraordinaire de rétablissement. 
7. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 50 euros 
8. Prise des permanences : période du 1 juin au 30 juin. 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45. 

 
Prochaine réunion : mercredi 7 juillet 2010 à 20 h, 8 rue de la Durance 

 

http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 2 JUIN 2010 

 
Etaient présents : Camille,  Didier, Mado 
Excusés : Laurence, Jean-François 
 
  
 Big de juin: 
 
 
Planning 
Réception des articles :   mardi  15 juin 
Bouclage et envoi pour relecture :   jeudi 17 juin 
Relecture :     lundi 21 juin 
Correction et bouclage définitif :   mardi 22 juin 
Dépôt chez l‟imprimeur :    mercredi 23 juin 
Récupération chez l‟imprimeur :  jeudi 24 juin 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : vendredi 25 juin 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 7 JUILLET 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 9 JUIN 2010 

 

Présents : Camille ; Didier, Mado, Christian (correspondant régional 0820) 
 
Un courrier a été envoyé aux groupes ne prenant pas de permanences afin de se rapprocher d‟eux et de 
mettre en place une démarche constructive. 
La réunion préparatoire au Congrès du bureau des permanences a été annulée, Agnès s‟étant excusée. 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
JEUDI 15 JUILLET 2010 A 19H30 A SAUTON 
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A 50 ans Trésorerie au 31/05/2010 

 

 

 

 

 

 
Une des choses désagréables de l‟abstinence, est de se réveiller le matin, vous ne pouvez plus 
vous dire que ça ira mieux plus tard.         Grapevine® 

Trésorerie du  1er janvier au 31/05/2010 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 
 

   9 649,49 €  9 649,49 € 7 325,78 € 2 323,71 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 614,22 €    2 321,52 €  707,30 € 1 342,27 € -634,97 € 

Littérature (Achats - Ventes) -7 336,66 €    8 428,70 €  1 092,04 € 1 048,13 € 43,91 € 

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

Locations salles + assurance (R.I.)        309,75 €  309,75 € -23,20 € 332,95 € 

            

Sous Total RECETTES :   11 877,99 € 9 677,37 € 2 200,62 € 
            

Salaire net -4 291,85 €   -4 291,85 € -4 216,15 € -75,70 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -3 254,00 €   -3 254,00 € -3 093,00 € -161,00 € 

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 € -25,13 € 25,13 € 

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 € -59,19 € -86,82 € 

Téléphone Secrétariat -153,53 €   -153,53 € -188,49 € 34,96 € 

Abonnement Internet -209,30 €   -209,30 € -124,50 € -84,80 € 

Téléphone Permanence -623,84 €        17,76 €  -606,08 € -607,70 € 1,62 € 

Frais de Secrétariat -338,30 €   -338,30 € -303,84 € -34,46 € 

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 € -361,20 € 0,00 € 

Reversement Région Paris I-M     0,00 € -1 000,00 € 1 000,00 € 

Reversement Région IdF     0,00 € -1 000,00 € 1 000,00 € 

Frais machine à affranchir -175,74 €   -175,74 € 0,00 € -175,74 € 

 Fête      0,00 € 105,39 € -105,39 € 

Total Dépenses/Recettes -22 181,98 €  20 934,98 €        
Sous Total DEPENSES :   -13 124,99 € -14 256,40 € 1 131,41 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 247,00 € -4 579,03 € 3 332,03 € 

    

Prudente Réserve 12 000,00 € Contrôle Liquidités 
Caution BNP   4 212,38 €  

 
  

Banque B.N.P. 3 310,47 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 273,27 € Cumul 04/2010 -1 247,00 € 

  
 

    
 

  
Total Liquidités 19 796,12 € Total 19796,12 € 



12 

mai 2005 

 

 

N° 304 Juillet2010 

 

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 
 

Région Paris Intra-Muros 
 

 

 

 

ASSEMBLEE REGIONALE du samedi 12 juin 2010 
MATIN 

 
Appel des groupes (20 groupes représentés sur 49 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), Eric (Délégué 
Suppléant), Marie-Dominique (Déléguée), Rick (Délégué), Olivier (Délégué), Marie Dominique (Trésorière 
suppléante), Christian (Correspondant 0820 ECOUTE), 
Excusés : Marie (Secrétaire suppléante), Sophie (Correspondant Bureau Média)  
Chapeau 7ème tradition : 61,50 €   
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la lecture de la déclaration d‟unité + 
Serment de Toronto 
Appel des groupes  + appel des membres du comité 
Devant peu de nombre de groupes représentés, Antony dit que le comité régional fera son inventaire de la 
structure régionale  
 

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 
Nicolas se présente comme président suppléant. Parcours service en groupe, RSG, RI, ancien 
correspondant bureau justice  
Election  
17 groupes peuvent voter + 6 membres du comité. (Recherche du Quorum : 3 membres votants du comité 
sur 9 se retirent car pas assez de RSG) 
17 oui, 1 blanc et 4 non. Nicolas est élu vice-pdt de la région Paris IM 
 

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) (dianeparis@hotmail.fr) 

Rappel : numéro de boite aux lettres 17 à la maison des associations…  
Diane tient à la disposition des groupes les bulletins de versement pour les groupes. 
Pour les contributions à AA France, les versements transitent par la région  
Contribution suggérée pour les rapports de la Conférence 10 euros  
Total des contributions des groupes de début janvier à la fin mai : 7021,36 euros.  
27 groupes ont contribué à la fin mai 
Si jamais question par rapport aux contributions des groupes, voir avec Diane  
Compte de résultat : cumul du 31 janvier au 31 mai 2010 
Reversement de la région à AA France 5799,02 euros + contribution exceptionnelle de 1500 euros   
Solde fin mai : 2731, 47 euros  
BRESS budget prévisionnel voté de 500 euros pour 2010, le même que celui de 2009 
 
Q/R 
Laurent : Pompe. Frais bancaires de 72,71 euros à quoi cela correspond ?  

mailto:etienne.madeleine@gmail.com
mailto:dianeparis@hotmail.fr
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros 

 

Diane : frais d‟accessibilité du compte BNP sur Internet, 14,59 euros par mois depuis février (14,35 euros 
avant).   
Une amie offre des timbres à la région 
Martine : Dollar de sobriété suggéré ? Combien ? 1,5 euro plutôt que 2 euros.  
Laurent, Pompe, et Hanifa, Madeleine, problème de renouvellement des signatures, donc plus de 
possibilité de versements. 
Recenser les groupes qui ont des problèmes et faire une demande groupée de la région au BSG 
Diane : rappelle la possibilité exceptionnellement de verser les contributions en espèce lors des 
assemblées régionales. 
Adresse pour trouver la feuille Excel pour aider les groupes à faire leur compte : http://bsg.alcooliques-

anonymes.fr/ rubrique « Télécharger un document Liste des documents du site --> Finances-bureau --> 
Trésorerie de groupe : tableau version 4 » 
 Vice-président et trésorier national sont invités à la prochaine assemblée régionale de septembre, vous 
pourrez poser toutes vos questions 
Attention : en raison de la fermeture estivale de la Maison des associations du 13ème, les 
chèques de contributions des groupes reçus en août seront encaissés au début du mois de 
septembre. 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 

BUREAU JUSTICE (Catherine 06 70 12 24 96) 
Milieu fermé,  
Réunion hebdomadaire à la Santé, chaque mardi, grande liste d‟attente, mais peu de détenus peuvent 
participer. Y aller tout doucement avec l‟administration de la prison 
Milieu ouvert,  
Permanence à l‟ilot, centre d‟hébergement et de réinsertion d‟ancien détenus, que des hommes, 3eme 
jeudi de chaque mois, 2 binômes, continue, partage le repas. Parallèle avec l‟atelier Espoir. On est là. A 
prévoir : Littérature commande pour la rentrée de septembre. Appel aux amis, si amis intéressés, on 
pourrait peut-être intervenir deux fois par mois. Si intéressé, contacter Catherine. 

BUREAU SANTE (Marie-Christine 06 26 90 51 31) 
Prochaine réunion du bureau, le jeudi 1er juillet, rue Falguière à 19h 
 
Compte-rendu de la dernière réunion de bureau parue dans le dernier BIG.  
Réunion de Sainte-Anne, 50 amis le 20 mai pour la première réunion. Chaque jeudi à 17h30  
Salpêtrière, plus de salle, toujours recherche de salle. A voir aussi si pas possibilité de changer le jour de la 
réunion, en fonction de la nouvelle salle.  
Info publique le 27 mai à la Salpêtrière, les amis AA sont venus, pas mal de passage. Des contacts sur 
l‟hôpital.  
Antennes et permanences,  

 Pompidou, à nouveau deux amis, l‟idéal serait 4 personnes. Nous sommes invités à une info-
publique à Pompidou, invité par les alcoologues, le 28 juin à 14h, salle verte. Le 28 septembre, 10 
ans de Pompidou, journée avec stands, relation avec les associations, conférence-débat l‟après 
midi. On donne juste un témoignage. Besoin d‟amis !  

 Le samedi 19 juin mise sous pli des invitations aux professionnels à Villejuif 9H30- 12h, on a besoin 
de bras !  

 Bureau Santé PIM invité par la région ile de France sur la transmission du message en milieu 
hospitalier. 

Zoom sur « le guide pratique du service Santé »,  
Document de 17 pages, fait par le bureau national, à la disposition des groupes.  
Document très concret et très utile. Outil pour aider chaque groupe en milieu hospitalier.Pour aller chercher 
le malade là où il se trouve.   
 
Guide sur le site interne de AA France (http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/). Ça serait bien que chaque 
groupe dispose de ce document.  

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

Région Paris Intra-Muros 

Q/R 
Hanifa, Madeleine : Tu as parlé de participer à un débat ?  
Marie-Christine : On donne juste notre témoignage. Pas de débat. 
 

BUREAU 0820 Christian (0683107710) 
Semaine prochaine permanence de nuit, feuille est pleine sauf le vendredi soir.  
Pour pouvoir prendre une permanence de nuit, s‟adresser à son RSG, et avoir au moins deux ans 
d‟abstinence.  
Pas de réunion de bureau national. Plus d‟info sur le bureau sur site Internet AA France. 
(http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/) 
Si salle fermée, suggéré au groupe de prévenir l‟intergroupe et le BSG le plus rapidement possible pour 
éviter que les nouveaux amis se cassent les dents.   

BUREAU BRESS Délégué Rick (06 60 48 29 28)  
Atelier le jeudi 17 juin à la Maison des associations du XIII ; à 20H 
Rick délégué, pas laissé tomber ce service, prochain atelier pour susciter la candidature d‟un nouveau 
correspondant debureau.  
Le BRESS participera aux forums des associations des VI, IX, et IIIe arrondissements de Paris  
Ordre du jour de l‟atelier :  

 Parler initiative info locale, affichette, cartes visites, autocollant,  
 S‟adresser aux entreprises, carnet d‟adresses de Françoise  
 Préparer un dossier bien complet pour le prochain correspondant 
 Parler de l‟atelier Espoir 
 Parler des nouveaux documents  

Xavier, Carrefour XV : pour les affichettes, les autocollants, qui paye ?  
Rick : la région qui paye, le bureau BRESS 
Martine : on continue à contacter les services sociaux ?  
Rick : oui, médecine du travail. A l‟ordre du jour du prochain atelier 
Rick : venez jeudi !  
Antony : invite les RSG deuxième année à réfléchir à remonter le bureau BRESS 

POINT SUR LES STATUTS 

Antony présente à nouveau les documents suivants afin d’aider les groupes à choisir leur 
statut. (Voir Bigs précédents) 
Antony rappelle que le vice-président et le trésorier national sont invités à la prochaine assemblée 
régionale, le jeudi 9 septembre pour poser toutes les questions qu‟ils souhaitent. Antony suggère que les 
RSG et les trésoriers viennent ensemble afin de poser toutes les questions que les groupes souhaitent.  
Q. : Hanifa, statu quo aujourd‟hui. Qui signe cette charte ?  
R. : Antony, la région a signé la charte.  
Q. Valeur symbolique de la signature.  
R. Antony, rattachement des groupes à la région. Pas obligation de la signature ?  
R. Portée spirituelle  
Antony, tous les groupes sont invités à venir poser toutes les questions à l‟assemblée régionale de 
septembre.  
Marie-Dominique (Déléguée) : va noter toutes vos questions et les envoyer au trésorier et au vice-pdt 
pour qu‟ils préparent leur intervention 

Thème de la réunion : l‟accueil du nouveau 

Bernard, Saint-Anne,  
« Content qu‟on lui demande de parler de ça. Pas de règle, y mettre tout son cœur, nouveaux rencontrés 

en milieu hospitalier, terme de nouveau, c‟est quelqu‟un, une personne, importance du prénom, 
importance de me rappeler comment j‟étais quand je suis arrivé, la première fois n‟a pas marché pour moi.  
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L‟autre, c‟est mon égal. Mon but ? L‟amener en réunion. Le reste de la semence. Besoin de savoir, s‟il  
connaît AA. Pas la même approche s‟il connaît déjà. Lien de fraternité. Est-ce qu‟il connaît AA. Je parle de  

moi. Identification. Certains ont beaucoup de questions à poser. Certains sont muets. Je parle de mon 
expérience. Rare que ça accroche pas. Après je l‟amène en réunion. Donner un rendez-vous. J‟avais la 
trouille à ma première réunion. Je ne savais pas ce qu‟il y avait derrière la porte pour dégonfler cette 
angoisse.  
Ceux qui entendent parler de Dieu qui claquent la porte. Les préparer peut-être, prenez ce qui vous sera 
utile, et laisser le reste. Chacun doit trouver les mots.  
Dire que le nouveau est la personne la plus importante ? Peut-être faire un petit peu plus léger. Dans 
l‟amour. Le nouveau en souffrance. Répéter notre message, l‟alcool empêche la mémorisation. Toujours 
une émotion, le nouveau. Nouveau, place évidente. Aucun groupe ne fonctionne sans nouveau. Deux 
buts : nous rester abstinent et d‟autres à le devenir.  
 
La parole aux RSG 
Monique, Saint Germain des près, assez récent, accueil de tous les nouveaux, le premier lundi du mois, 
pour expliquer, répondre à leurs questions comment je trouve un parrain ou une marraine.   
Marie-France, Sérénité, beaucoup de nouveaux pas abstinents, chaque personne qui arrive accueillie 
personnellement, très chaleureux, nous insistons beaucoup sur le téléphone, et on propose un parrain ou 
une marraine d‟accueil, en règle générale les nouveaux reviennent.  
Laurent, Pompe, on essaie de prendre les nouveaux avant la réunion deux personnes, on leur explique le 
fonctionnement d‟une réunion, leur donne le prénom d‟un parrain d‟accueil pour leur donner l‟enveloppe,  
Hervé, Glacière, on a désigné deux personnes pour l‟accueil des nouveaux, une pour les femmes, une 
pour les hommes, relativement structuré, toujours avoir des enveloppes de nouveaux…  
Hanifa, Madeleine, cerise sur le gâteau dans une réunion quand arrive un nouveau, problème à 
Madeleine pas assez de serviteurs, pas trop le temps, vraie difficulté, en même temps, c‟est le groupe qui 
prend le relais. Importance de l‟après réunion au café, on le fait plus trop. Pas simple. Pas de solution.  
Philippe, Ternes, pas de règles, on fait ce qu‟on peut, l‟idéal lorsque la salle est ouverte bien avant, tout 
de suite l‟accueillir, on lui explique les moments formels et informels, on commence à créer du lien avec 
l‟enveloppe, on l‟invite à revenir. Problème de saison, gens plus dispos quand il fait beau, rythme pas le 
même en hiver.  
Xavier, Carrefour XV, On peut rajouter la petite liste des groupes fermés en juillet-aout dans l‟enveloppe  
Vincent, Daumesnil, on revient systématiquement sur la 1ere étape dès qu‟il y a un nouveau. Le Vivre 
sans alcool très apprécié, on en discute quand ils reviennent. Manque un peu de temps après la réunion.  
Jean-Jacques, Quai d‟Orsay, demander le numéro de téléphone, pas une rupture d‟anonymat pour 
prendre des nouvelles, dans le carton jaune, le fameux questionnaire… Je le montre à chaque fois. Et 
rappelle que ça a été fait par des alcooliques.  
Dominique, Nation, je vois dans quel état je suis arrivée, quelque fois on lui parle de trop, lui faire une 
grosse bise…  
Antony, je remercie les amis qui ne m‟ont laissé aucun numéro de téléphone, j‟étais tellement parano à 
l‟époque 
Dominique, Aqueduc, ouvrir la porte une demi-heure avant, accueil avec le café, au bout de 4 ans, 
première fois que quelqu‟un m‟a appelé.  
Hervé, Glacière, on offre un Vivre sobre au nouveau  
Diane, voir la couverture du BIG de juin sur l‟accueil du nouveau 
 
 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le jeudi 9 septembre à 20h  

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

Congrès National 2010 
 

 
 

Chères AAmies ,chers AAmis, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que nous allons célébrer les 13 et 14 novembre 2010 à 

l’hôtel MARRIOTT, le 50e anniversaire de la naissance en France d’Alcooliques Anonymes.  
Ce Congrès sera l‟occasion de se remémorer cet évènement, mais aussi de faire savoir à ceux qui ont 
besoin d‟aide, qu‟il est possible d‟arrêter de boire. Près de 60 réunions auront lieu durant ces deux jours, 
avec des réunions en anglais mais aussi des réunions pour les Al-Anon et Alateen (groupes pour la famille 
et les amis des alcooliques). Egalement, d‟autres fraternités en 12 étapes seront invitées à présenter leur 
mouvement. Plus de 1.200 personnes sont attendues…  

L‟événement est donc d‟importance, il l‟est d‟abord, pour notre mouvement qui « périclite » un peu 
c‟est dernier temps, comme le montre le sondage de 2009. Ce sera l‟occasion de resserrer nos rangs, de 
mesurer notre vitalité et d‟exprimer notre reconnaissance à ce mouvement qui nous a sauvé la vie. 
Rappelons-nous qu‟il est important que nous soyons là.   Et pas seulement pour nous-mêmes… A la 
question de Manuel à Nick qui l‟avait accueilli au quai d‟Orsay … en 1960 : « mais pourquoi viens-tu encore 
en AA si tu as 25 ans d‟abstinence ? Nick lui avait répondu : « eh bien pour être là quand tu arriverais !! » 

Le comité de préparation Paris et Ile-de France se mobilise depuis un an pour organiser au mieux 
ce congrès. Il espère bien sûr, que le plus d „amis possible seront au rendez-vous de novembre. Nous 
comptons beaucoup sur vous, les amis de la région IDF et de Paris, car étant sur place, vous n‟aurez pas 
trop de frais de transport ; c‟est différent pour les amis de province. A ce sujet une initiative intelligente 
permet d‟offrir un hébergement à des amis qui le demanderont; donc si vous avez une chambre à offrir, 
n‟hésitez pas à vous faire connaître! (voir contact  fin de l‟article.)  

Puisque nous souhaitons que ce congrès soit une réussite, et réunisse tous les Alcooliques 
Anonymes de France… Multiplions les communications ! « Le bouche à oreille » est encore un bon outil 
d‟information dans notre mouvement ; on appelle ça le « buzz » aujourd‟hui ! « quand un alcoolique parle 
à un autre alcoolique… » C„est comme cela que ça marche chez nous ! 

Vous qui lisez le Périf ou le BIG et qui êtes concernés par la vitalité du mouvement, suggérez que 
chaque groupe, par la voix du RSG, parle de ce congrès en début des réunions. L‟affiche, le bulletin 
d‟inscription et le programme ont été envoyés dans tous les groupes. Les avez-vous vus ? un autre envoi 
aura lieu en septembre, en attendant connectez-vous sur AA France vous trouverez toutes les infos du 
congrès. 

Nous, le comité, suggérons de faire fonctionner toutes les courroies de transmission : RI, RSG, 
intergroupes, régions, afin de bien donner la mesure de ce congrès. Si les différentes publications de notre 
mouvement pouvaient prévoir un n° spécial congrès 50e, si les sites internet pouvaient tous mettre une 
annonce remarquable sur leur page d‟accueil… 

Les présidents des régions Ile de France et Paris, se proposent pour une campagne d‟affichage dans 
les lieux où tous les groupes se réunissent mais aussi dans lieux associés. Locaux de permanences, centres 
de soin, ils tiennent des affiches A3 et A4 à votre disposition les amis.  

 
Contactez-nous ! Merci les amis ! 
Patrick 06 75 06 38 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement   ? Vous pouvez héberger des amis de 
province pendant le congrès du 13 14 novembre 2010  ?      
Contactez nous, nous vous mettrons en relation. 

Jean-Christophe  06 64 39 93 49 jcpaa@laposte.net   
Didier     06 13 02 95 33        kromignon@laposte.net  
 
 

mailto:jcpaa@laposte.net
mailto:kromignon@laposte.net
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A 50 ans Zoom sur AA & Co 

 

 

 

AA & Co fête ses 3 ans. 
 

 
Mardi 6 juillet prochain à 19 heures 15, le groupe AA & Co soufflera ses trois bougies d‟existence !  
 
C'est le 10 juillet 2007 qu'il accueillait ses premiers amis « salle de la pointe », église Saint Eustache, métro 
« Les Halles » (plusieurs lignes, bus, RER) ...  
Les Halles, le cœur de Paris, un lieu propice à la sérénité et chargé de spiritualité. 
 
(« huit personnes ... réunion correcte » tel est le commentaire qu'en écrit, rentré chez lui, l'un des 
participants) 
 
Pourquoi ce nouveau groupe ? 
 
Des réunions toujours « ouvertes » (toutes dépendances accueillies avec respect),  
chaque mardi un(e) ami(e) donnant son témoignage en entrée,  
le respect observé du temps de parole de tous (« notre bien-être commun ... »). 
 
Ne le trouble pas, notre groupe, jusqu‟à l‟automne 2008, le folklore de sa salle un peu délabrée, les 
morceaux de plâtre tombant du plafond pendant les partages, les souris qui longent le mur et se cachent 
derrière un vieux piano un peu « défoncé »  laissé là, des odeurs nauséabondes qu'on corrige à coup de 
bâtonnets d'encens ... 
Au contraire ! les amis viennent de plus en plus nombreux ! 
 
Ne le trouble pas qu'il lui faille, un an après que créé, émigrer, pour cause de travaux de réfection de la 
salle, deux mois dans la maison des assoc. rue Saint-Denis, puis deux autres dans celle des Halles ... 
Avant que de retrouver sa salle au retour de sa cure, rénovée, odorante ... embellie ! 
 
Les amis qui fréquentent ce groupe y apprécient l'ambiance, la bonne humeur qui y règne ; le comité, riche 
de membres actifs, fait tout pour que la réunion soit au plus conviviale. Nombre de bougies ont été 
soufflées depuis trois ans, des milliers de partages ont eu lieu, les amis s'y sentent bien et viennent de plus 
en plus nombreux ! 
 
Le groupe est ouvert toute l'année (pendant les vacances scolaires, en juillet et en août, les jours fériés 
aussi).  
 
Nos horaires n'étant pas limités, beaucoup d‟échanges se font, après la réunion, dans cette belle salle 
qu‟est la pointe Saint-Eustache. 
 
 
 
A très bientôt à AA & Co !!! 
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  A 50 ans 
 

Zoom sur Rueil-Malmaison 
 
 
 
 

Le 10 mai 2010 nous avons fêté les 19 ans du groupe de Rueil Malmaison. 
Après maintes discussions sur cet anniversaire - 19 ou 20 ans -  nous avons pu contacter les amis 
fondateurs. Ils nous ont relaté l‟historique de la formation de ce groupe et confirmé l‟ouverture du groupe 
en avril 1991. 
 
Ainsi le groupe a fêté ses 19 ans. 
 
Le groupe de Rueil doit sa naissance à l‟initiative du groupe de Suresnes. 
En effet dans les années 1990, le groupe de Suresnes  était trop important et les réunions 
du vendredi étaient interminables, pour les nombreux participants. 
 
Aussi  des amis –-Jean, Yvonne et Danièle, entre autres – poussés par le Docteur BOISSET 
qui venait d‟ouvrir une consultation à l‟Hôpital Stell à Rueil, ont décidé de créer un groupe à Rueil. 
le lundi soir , en continuité de la permanence assurée à l‟hôpital Stell, le lundi après-midi. 
 
Des amis en soin à l‟hôpital Stell sont alors venus partager et animer ce nouveau groupe. 
 
Les deux groupes vivent en parfaite harmonie et partagent leurs actions de 5 ème tradition. 
 
Avec nos amis de Suresnes, nous avons donc fêté cet anniversaire avec pour thème : L‟UNITE. 
 
A l‟année prochaine pour les 20 ans ! 
 
 
 
Annie 
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« Le mode de vie des AA, le point de vue de Bill » 

 
 Amour, justice et confiance : voilà à quoi je réfléchis après avoir reçu une lettre de quelqu‟un qui 
aurait dû m‟être proche, qui en fait ne l‟est pas, proteste de son amour, et en même temps, une nouvelle 
fois, me rejette. 
 Des actes ont été accomplis à mon insu, que je ressens comme injustes; leur découverte fortuite 
me met mal à l‟aise. Comment me débarrasser des sentiments de rejet et de dépréciation qui en 
résultent ? Une première idée est de m‟occuper l‟esprit en me livrant à des tâches du quotidien, faire les 
courses, par exemple, me donner à fond dans un travail, pour penser à autre chose ; faire du sport, ou de 
la musique, pour avoir de moi-même une meilleure image ; partager ces activités (ou d‟autres) avec des 
amis et des proches ; regarder honnêtement tout ce qui va bien dans ma vie. Je peux essayer de la 
changer, ma vie, pour la rendre (encore) plus heureuse. Changer l‟autre n‟est pas en mon pouvoir (je peux 
cependant l‟aider). 
 Ce qui est en mon pouvoir, par contre, c‟est de me changer moi, de me regarder honnêtement, 
dans le but d‟essayer d‟améliorer ma vie durablement, et pas seulement en l‟émaillant de bons moments ; 
oui, en me changeant moi. Mais comment orienter ma réflexion ?  
   Je prends « Le mode de vie des AA, le point de vue de Bill » et parcours l‟index qui figure au début 
de l‟ouvrage sous le titre « répertoire de lectures et discussions ». Voyons…Quels sont les mots de la liste 
qui pourraient m‟aider à comprendre, à dépasser ; pour aller mieux… ? Mon choix se porte sur cinq mots : 
  ▪ Abandon : «voir solitude » 
          ▪ Amour 
          ▪ Angoisse : « voir peur » 
          ▪ Confiance 
          ▪ Dépendance des autres 
   
Solitude (abandon) : 8 articles 
 Un groupe de phrases retient mon attention (page 228, article intitulé « le commencement d‟une 
véritable parenté ») : « Tant que nous n‟avons pas parlé avec une parfaite franchise de nos conflits et 
entendu quelqu‟un parler de ses problèmes de la même façon, nous n‟étions pas vraiment engagés. La 
cinquième étape nous a donné la réponse. Elle a été pour nous le commencement d‟une véritable 
parenté… » 
Amour : 13 articles 
 « …il ne peut y avoir d‟amour véritable là où la méfiance étend sa maligne domination … » (page 
144) 
Peur (angoisse) : 12 articles 
 « La  peur a souvent déclenché des cascades  d‟événements qui ont été la cause de malheurs que 
nous pensions ne pas avoir mérités » (page 61), mais elle peut aussi être « le point de départ de choses 
meilleures »… (page 22) 
Confiance : 8 articles 
 Page 248 « Nous avons besoin d‟une aide extérieure » : « c‟est seulement en discutant notre cas 
sans rien cacher, en étant disposés à accepter des conseils … que nous pourrons trouver la voie d‟un 
raisonnement sain, d‟une constante honnêteté et de la vraie humilité » 
Dépendance des autres : 7 articles 
 Page 265 :« Quand nous insistions, puérilement, pour que les autres nous protègent et prennent 
soin de nous , … le résultat a été malheureux. » 
 « Nous refusions d‟apprendre qu‟une dépendance exagérée à l‟égard des autres est vouée à l‟échec 
parce que tous sont faillibles … (et que « quand j‟attends des autres qu‟ils soient ce que je désire plutôt 
que ce qu‟ils sont, quand ils ne répondent pas à mes attentes, je suis blessé » [cette phrase figure, en fait, 
comme commentaire de la réflexion quotidienne du 23 juin sur la … confiance !]) 
« Le mode de vie des AA, le point de vue de Bill »  10,70 € 
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  A 50 ans 
 

Les douze étapes les inspirent 
 

 
… DANS LES LIVRES 
 
Avec les Alcooliques Anonymes, de Joseph Kessel 
 
Nous ne pouvions faire autrement ce mois-ci que d‟évoquer le livre de Joseph Kessel, « Avec les 
Alcooliques Anonymes ». Cet ouvrage regroupe en fait des articles que celui-ci a écrit sur les AA aux Etats-
Unis et qui sont parus dans France-Soir en juillet et août 1960, il y a tout juste cinquante ans. Ces articles 
sont à l‟origine de la naissance des AA en France, quelques mois plus tard. Nul doute que sans Joseph 
Kessel, l‟association aurait tout de même fini par voir le jour dans notre pays, mais disons qu‟il a fait 
accélérer le mouvement… 
 
Nous abordons dans ce Big de juillet la première partie de l‟ouvrage, qui en comprend deux. Mais nous 
vous donnons d‟ores et déjà rendez-vous en août pour la suite. 
 
Tout a commencé grâce aux retrouvailles de Kessel et d‟une amie américaine, scénariste à Hollywood, de 
passage à Paris. Celle-ci lui parla de trois de ses connaissances dans le milieu du cinéma, toutes trois 
alcooliques incurables, qui avaient miraculeusement arrêté de boire après avoir rencontré les Alcoholics 
Anonymous... L‟idée d‟enquêter sur les AA avait commencé à germer dans la tête de l‟écrivain. 
 
Quelques mois plus tard, il se retrouvait à New York à fréquenter les groupes des quartiers les plus 
sordides comme ceux des endroits les plus chics de la ville. Il eut aussi la chance d‟être reçu au siège des 
AA par l‟un des fondateurs du mouvement, un certain Bill W., et de l‟écouter longuement parler de la 
naissance de l‟association. 
 
Extraits : 
 

Ces nouveaux qui faisaient leurs premiers pas incertains et difficiles sur la route qui pouvait les 
conduire hors de leur enfer et ceux qui se dérobaient encore avant de s‟y engager écoutaient « l‟ancien », 
l‟homme sauvé, avec des sentiments contraires qui se peignaient d‟une façon bouleversante sur leurs 
visages dénudés, érodés par l‟alcool. Ils voyaient devant eux, assis dans un fauteuil rouge, le miracle. Ils 
voulaient y croire de toute leur force, de toute leur capacité de foi et en même temps l‟angoisse les 
tenaillait : auraient-ils la volonté, la patience, la résistance, le courage nécessaires ?    
 

Quand les deux hommes eurent échangé l‟histoire de leurs vies, ils se trouvèrent liés soudain par un 
sentiment de compréhension organique et de confiance mutuelle comme ils n‟en avaient jamais éprouvé. 
Malades atteints du même mal… compagnons de la même détresse… complices du même malheur. 

Bill W… alors parla sans ménagement. Il n‟essaya pas d‟enseigner au docteur Bob sa thèse spirituelle 
dont le chirurgien, d‟ailleurs, était mieux informé que lui. C‟est physiquement, pour ainsi dire, que Bill 
attaqua son nouvel ami. 

Il transposa à l‟usage du médecin le verdict de mort ou de folie qu‟il avait reçu lui-même du docteur 
Silkworth. Il lui montra la destruction proche, inévitable, du corps et de l‟esprit. Il fit toucher médicalement 
à ce médecin le fond du gouffre. 

Et le docteur Bob fut épouvanté, parce que Bill était plus et mieux qu‟un spécialiste ou un psychiatre : il 
était un alcoolique et tirait son propos de sa propre expérience. 

Et Bill, de son côté, sentit avec une intensité jusque-là inconnue qu‟en « travaillant » le docteur Bob, il 
détruisait en lui-même le pouvoir de l‟alcool. 

« J‟ai autant besoin de lui qu‟il a besoin de moi », pensa-t-il. 
Cette notion – encore vague et informe – contenait tout l‟avenir, toute l‟œuvre des Alcoholics 

Anonymous. 
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A 50 ans 

Le septième Concept 
 

 

 
  
 Ah ! Le Pouvoir ! 
 

Sujet périlleux pour un alcoolique comme moi. J‟aurais tendance à faire mienne cette sentence de je 
ne sais plus qui, qui disait : « Le seul intérêt du pouvoir, c‟est d‟en abuser. » 

 
C‟est pourquoi, j‟ai intérêt à m‟interroger sur ce que c‟est, sur celui que je détiens, sur celui que 

j‟accorde aux autres et si moi ou un autre en faisons mauvais usage. 
 
Ma volonté déchaînée m‟incite à croire que vouloir, c‟est pouvoir, et bien justement pas. Les règles 

de la vie en commun font que je ne peux pas tout me permettre dans aucun domaine de ma vie, il faut 
compter avec les droits et les usages qui assurent le bien-être commun, pourvu que j‟essaie de mettre en 
application, quotidiennement, la première tradition, ce que le programme me suggère fortement. 

 
Néanmoins, ma place dans la société, dans ma famille, au travail, dans mes relations avec mon 

entourage, et dans le groupe que je fréquente, font, que je le veuille ou non, que je détiens un pouvoir. 
Est-ce que j‟en abuse pour tyranniser les autres ? Est-ce que je maltraite les uns ou les autres, fort de 
l‟impunité que mon pouvoir me donne. Suis-je juste et équitable en toutes circonstances. En deux mots, 
est-ce que j‟outrepasse mon pouvoir ? 

 
Ou bien, fort de la confiance retrouvée que je m‟accorde grâce à mon rétablissement, et dont 

d‟autres me gratifient parce qu‟ils me connaissent mal, parce que si ils savaient… (Ah oui, moi aussi, je suis 
malade.) Je mets toute mon énergie en œuvre pour être un humain responsable et utile. 

 
Le septième Concept nous donne en exemple la séparation et la définition des pouvoirs entre la 

Conférence des services Généraux, et le Conseil des services Généraux. Et précise quels sont leurs pouvoirs 
respectifs. C‟est l‟instrument de mesure des groupes pour voir si l‟une ou l‟autre de ces entités de service 
exécute le mandat qui lui est confié, dans le respect des limites et des règles voulues par les groupes. 

 
Ainsi, par exemple, le Conseil d‟administration dispose d‟un droit de véto légal sur les décisions de la 

Conférence, droit qui n‟est que peu, voire très peu utilisé, mais il ne dispose d‟aucun droit sur le 
fonctionnement des groupes, la Conférence des services Généraux disposant du pouvoir traditionnel 
permettant de régler les problèmes pouvant s‟y présenter. 

 
 

" Les Statuts et Règlements du Conseil des Services généraux sont des instruments 
légaux donnant pleins pouvoirs aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires 

des services mondiaux. Les statuts de la Conférence ne sont pas un document légal; ils 
dépendent de la force de la tradition et des capacités financières des AA pour être 

pleinement efficaces " 
 

 
 

Quelques définitions : 
Humilité : Ce qui vous manque sitôt que vous croyez en avoir. 
Rigoureuse honnêteté : Le courage d‟arrêter de vous prendre pour un c.. 
Anonymat : Nettoyer les tasses, passer la serpillière, ou n‟importe quel boulot peu gratifiant en AA sans 
vous soucier si quelqu‟un le remarque. 
Complaisance : Un vieux poulet auto-satisfait qui couve avec fierté une grenade dégoupillée. 
             Grapevine® 
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  A 50 ans 
 

Anniversaires 
 

 

 
JUILLET 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

AOÛT 2010 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 1er  NATION Anne-Marie 

Françoise 

13 

17 

 SAINT-CLOUD Marc 2 

Vendredi 2 SAINT-MANDE Catherine 

Alain-Marie 

2 

24 

 TORCY Catherine (Bourgogne) 2 

Dimanche 4 SAINT-EUSTACHE GROUPE 4 

 DIMANCHE MATIN Céline 4 

Lundi 5 HOTEL-DIEU Martyne 17 

Mardi 6 AQUEDUC Frédéric 1 

 AA & CO GROUPE 3 

 TOURNAN EN BRIE GROUPE 13 

Mercredi 7 PLAISANCE Thierry (Guitare) 16 

Vendredi 9 HOMOSEXUEL(LE)S Virginie 1 

 GLACIERE Lydie 8 

Samedi 10 SAINT-ANTOINE Caroline 1 

Mercredi 14 PLAISANCE Francisco 11 

Vendredi 16 SAINT-MANDE Wil 15 

Dimanche 25 DIMANCHE MATIN Valérie 1 

Lundi 9 CARREFOUR XV Isabelle 2 
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A 50 ans Sujets de réflexion 

 
 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ème Étape 
 

" Nous Lui avons humblement 
demandé de faire disparaitre 

nos défauts" 
» 

 

 

7ème Tradition 
 

 " Tous les groupes devraient 
subvenir entièrement à leurs 

besoins et refuser les 
contributions de l'extérieur " 

 

7ème Promesse 
 

" Mettant nos propres intérêts de coté, 
nous nous intéresserons davantage à 

nos semblables " 

 
 

7ème Concept 
 

" Les Statuts et Règlements du Conseil 
des Services généraux sont des 

instruments légaux donnant pleins 
pouvoirs aux administrateurs pour gérer 

et diriger les affaires des services 
mondiaux. Les statuts de la Conférence 

ne sont pas un document légal; ils 
dépendent de la force de la tradition et 
des capacités financières des AA pour 

être pleinement efficaces " 
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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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  A 50 ans 
 

C‟EST LES VACANCES ! 
 

 

 

 

 
 
 

Fermé en juillet 
 
Marcadet Juste-Milieu réunion de 20h30 
Printemps 
Pompe 
Aulnay sous Bois du 11/07 au 02/09 
Clichy-Beaujon 
Les Ulis-Orsay à partir du13juillet inclus 

Nogent sur Marne réunion du mercredi 
 

 

 

Fermés pour cause de pétards et flonflons 
 
13 juillet 
Saint-Denis 
 
14 juillet  
Rive Gauche 
Quai d’Orsay 

Fermés en août  
(si vous fermez en août et que vous n‟êtes pas 
dans la liste, merci d‟avertir le secrétariat au plus 
vite) 
 
Daumesnil 
Fleurus 
Jardins du Samedi 
Lions Saint-Paul 
Marcadet Juste-Milieu réunion de 20h30 
Mardis de  Corvisart 
Montsouris réunion du jeudi 
Printemps 
Pompe 
Rive Gauche 
Rue Vernet du 14 inclus au 28 inclus 
Trois Héritages 
Aulnay sous Bois du 11/07 au 02/09 
Champigny 
Clichy-Beaujon 
Issy les Moulineaux 
Les Ulis –Orsay jusqu’au 24 août inclus 
Neuilly sur Seine du 1er au 29 août 

Nogent sur Marne réunion du mercredi 

 

Déménagements estivaux 
Mercredi au Soleil du 21 juillet au 25 août jardins des Tuileries (voir p.4) 
Voltaire Saint-Ambroise juillet/août 7, rue Guillaume Bertrand 75011 salle St-Irénée 
Victoire juillet/août Eglise Ste-Elisabeth 195, rue du Temple réunion à 13h00 
Homosexuel(le)s août Eglise Ste-Elisabeth 195, rue du Temple 
Saint-Denis du 20 juillet et août 14, rue des Chaumettes (pas de réunion le 13 juillet ni le 3 août) 
Montreuil Croix de Chavaux du 5 juillet au 6 septembre 59, rue Barbès salle République M° Robespierre 

 


