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A 50 ans Editorial 

 

 

 
 
Chères amies et chers amis, 
 
 
Nous sommes au milieu de l’été, Paris se vide de ses Parisiens et se remplit de 
touristes. Il fait beau, il fait chaud, les terrasses sont accueillantes…  Les réunions se 
font plus rares, les amis partis en vacances sont moins facilement joignables, moins 
disponibles peut-être, la permanence doit jongler encore plus que de coutume afin de 
trouver des personnes pouvant répondre au téléphone. 
 
Bref… Les périodes estivales requièrent une vigilance accrue : pour sa propre sobriété, 
pour l’ami qui souffre encore et pour que la permanence téléphonique ne se retrouve 
pas aux abonnés absents… 
 
Ce mois-ci, nous poursuivons notre exploration du livre de Joseph Kessel « Avec les 
Alcooliques Anonymes », suite d’articles publiés il y a tout juste 50 ans, en juillet et 
août 1960, dans le journal « France-Soir » et qui ont permis de faire connaître les 
Alcooliques Anonymes en France. 
 
Sans ces articles, peut-être que notre mouvement aurait mis plus de temps à 
s’implanter dans notre pays et que AA ne fêterait pas ses 50 ans en novembre 
prochain… 
 
Allez, très bon été à tous, 24 heures à la fois ! 
 
 
 
 

L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déménagements : 
 
SAINT-MAUR Le groupe tiendra ses réunions 
tous les mardis et vendredis à 20h 45 à l‟adresse 
suivante, à partir du 14 septembre 2010 : 
Maison des associations – 2, rue du Maréchal 
Lyautey  94100 Saint Maur 
 
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 (voir dernière page) 
Bon été à tous. 
Le comité  

 
Fermeture de groupe 
 
MONTSOURIS En raison de travaux dans la 
salle, les réunions des mardis et jeudis sont 
suspendues jusqu‟à fin août. 
COURBEVOIE Pendant la recherche d‟une 
nouvelle salle, le groupe est fermé jusqu‟à 
nouvel ordre. 

SANNOIS Le groupe, fermé en juillet et août 
pendant les vacances, ne rouvrira pas en 
septembre. Ce groupe, après 31 ans 
d'existence, ferme officiellement et 
définitivement ses portes. 

CORBEIL-ESSONNES Indépendamment de sa 
volonté, le groupe ferme ses portes jusqu‟à ce 
qu‟une nouvelle salle ait été trouvée. 
 

 

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  

jusqu’ au  
vendredi 13 août 2010 inclus. 

Le Bureau des services Généraux 
sera fermé pour congés 

jusqu’au 
mercredi 25 août 2010 au matin 

13ème Convention Territoriale  
Paris Ile-de-France 

Chevilly-Larue Ŕ 17, 18 et 19 juin 2011 
 

 
Si vous souhaitez prendre du service dans le 
comité de préparation (c'est une très belle 
aventure) ou vous informer sur les 
nombreux et divers services à pourvoir, 
rendez-vous le 
 

Samedi 2 octobre à 9 heures, salle Deparis, 
Hôpital Paul Brousse à Villejuif, métro Paul 
Vaillant-Couturier (ligne 7) 
 
Des "comment faire" relatifs à tous ces 
services, rédigés par le comité 2008 et 
enrichis de l'expérience des serviteurs de 
2009 seront à la disposition du nouveau 
comité. 
Contact : Jean 06 75 87 87 94 
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A 50 ans Nouvelles des Groupes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         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. 
 
BIENVENUE ! 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  Août  2010/ 31  Août  2010  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Dimanche 1er    

Lundi 2 Antony   

Mardi 3  Italie  

Mercredi 4 Jardins du Samedi Saint-Cloud Saint-Cloud 

Jeudi 5 Batignolles  Mercredi au Soleil 

Vendredi 6   Montsouris 

Samedi 7    

Dimanche 8    

Lundi 9  Saint-Cloud Saint-Cloud 

Mardi 10   Pompe 

Mercredi 11  Premier Pas  

Jeudi 12  Mardis de Corvisart  

Vendredi 13 Sérénité Sérénité Sérénité 

Samedi 14    

Dimanche 15    

Lundi 16    

Mardi 17  Saint-Cloud Saint-Cloud 

Mercredi 18  Fleurus  

Jeudi 19 Pompe Batignolles Rue Vernet 

Vendredi 20 Victoire Saint-Antoine Montsouris 

Samedi 21 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 

Dimanche 22 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 

Lundi 23 Savigny sur Orge   

Mardi 24 Saint-Cloud Saint-Cloud Sérénité 

Mercredi 25 Chelles Saint-Eustache  

Jeudi 26    

Vendredi 27    

Samedi 28 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 

Dimanche 29    

Lundi 30    

Mardi 31   Rive Gauche 

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. 
 

Pendant les congés du secrétaire, les groupes peuvent prendre des 
permanences auprès de Camille au : 06 03 58 72 75 
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A 50 ans Statistiques Permanence 

 

 
 
 

 Mois de juin 2010 
 

 

PERMANENCE DE NUIT (21h00 Ŕ  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 Ŕ  21h00) 
 

      322 heures assurées sur 360, soit 89,5 % 

 Par 44 Groupes sur 82, soit 53,5 %. 

 

  

1057 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 283 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
             155 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           257 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
         285 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmettre le message 

 

Danger imprévu : Un nouveau achète une voiture d’occasion qui s’avère être une vraie 
épave. Après une série de réparations ruineuses, il retourne voir le vendeur avec les 
factures, et lui réclame un remboursement partiel. 
Celui-ci lui jette au visage : « Quoi ? V’s’arrivez pas à la conduire ? » 
« Pas en restant abstinent ! » répond l’ami.        

            Grapevine® 
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  A 50 ans 
 

Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du mercredi 16 juin  2010 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12° 

 
 

Présents : Eric, Liliane, Marie, Mado, Camille, Didier, Jean-Louis. 
Absents et excusés :  Jean, Yann, Laurence, Olivier 
Modérateur : Eric  
  
 

1. Appel des groupes. 28 groupes présents ou représentés sur 82 groupes Paris/ Banlieue. 17/46 
groupes de Paris et 11/36 de Banlieue. Nous accueillons Jean-Yves, RI du groupe Saint-Anne, 
nouvellement ouvert. 
 
2. Prière de la sérénité. 
 
3.  Trésorerie. 
Le solde de mai présente un négatif de 1 247 euros dû à la rupture du stock Littérature pendant trois 
semaines. 
Le montant des contributions est de 1 300 euros. La trésorière remercie les groupes. 
La prudente réserve est de 12 000 euros, le solde en banque de 3 300. 
 
4.  Sauton. 
Achat de petit outillage (tournevis, pince) pour revisser régulièrement la serrure de la porte d'entrée. 
Changement du boitier téléphonique (3 prises). 
 
5.  Calendrier définitif 
 

 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 (mardi) 

 
6 Réunion des Intergroupes d'Ile de France 
Une première réunion s'est tenue le 27 mai en présence des deux présidents de Région, Agnès et 
Antony. Eric et Mado ont représenté le comité de l'IGPB. Le but de cette réunion est de savoir qui fait 
quoi et d'éviter les doublons. Une seconde réunion est prévue en novembre ou décembre. 
 
7 Appel à candidature 
Le président rappelle que son mandat vient à échéance en fin d'année, que pour son propre bien et le 
bien de tous, il est nécessaire de respecter le roulement des services. D'autres postes viennent aussi à 
renouvellement (BIG, permanence) 
 
8.  Parole aux Ateliers 

 Littérature. Les vacances arrivent, c'est le moment de lire, sur la plage, tout en se faisant bronzer, 
ou ailleurs... Certains livres sont passionnants et se lisent comme des romans : Transmets-le, Le 
langage du coeur, etc... Jean-Louis reste à la disposition des groupes pour assurer des modérations sur 
le thème Littérature, il est intervenu dans 26 groupes, il en reste 56 ! 
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A 50 ans Intergroupe Paris-Banlieue 

 

- Atelier BIG.  Le BIG a un rôle important, il assure un lien entre les groupes. Une rencontre avec le 
webmaster a permis de régler quelques problèmes de présentation en ligne.  Le BIG propose aussi des 
pistes de réflexion : cette année un article par mois sur les concepts (l'an passé, les promesses). 
Mado rappelle qu'elle arrive en fin de mandat. Elle est très contente du service accompli au sein de cet 
atelier; C'est la curiosité qui l'a amenée à prendre du service, elle invite donc les amis à venir voir 
« comment ça marche » : réunion tous les premiers mercredi du mois à Sauton, 17 H. 
 
 Site Internet.  
- Frédéric peut désormais saisir à distance les « dernières nouvelles » 
- quelques modifications ont été apportées sur les pages « Rôle du RI », « atelier permanence », 
« Littérature » 
- le BIG est publié en ligne le 15 du mois. 

 
 Permanence.  Globalement tout va bien, même s'il reste quelques bugs : il y a encore des groupes 
qui ont pris des permanences et ne sont pas venus. Dans ces cas, il faut essayer de prévenir Frédéric. 
De même on peut téléphoner à Frédéric pour prendre des permanences même si l'on n'a pas 
pu assister à la réunion. Il est important de donner vos coordonnées de RI aux permanents 
et d'assurer un minimum d'encadrement auprès des débutants (règles de bon 
fonctionnement, présentation de la documentation). 
 
9.   Questions diverses. 
Niels (Belleville-Dumas) a constaté qu'un des trois téléphones ne fonctionne pas. Il demande par 
ailleurs si les amis de passage peuvent décider de l'ouverture ou fermeture de la porte d'entrée. 
En ce qui concerne les prises téléphoniques, Michel s'occupe de voir s'il s'agit d'un problème de contact, 
sinon le boitier sera changé. En ce qui concerne le fonctionnement de la permanence durant la tranche 
horaire assurée, il est sous la responsabilité du RI qui a réservé, celui-ci l'organise à sa guise, dans 
l'intérêt du bien commun. Il est toutefois rappeler que la porte donnant dans la petite cour arrière doit 
rester fermée : ne pas aller y discuter ou fumer une cigarette. 
 
Pascal (??) se renseigne sur les vacances de Frédéric. 
Les dates sont du 23 juillet au 15 août. Le secrétariat sera fermé durant cette période. Pour les 
permanences appeler Camille ou Didier. 
 
Franck (Mercredi au soleil) annonce que le groupe tiendra, durant l'été, ses réunions en plein air et 
distribue un plan. 
 
 
10.     7ème tradition. Le montant du chapeau est de 54,37 euros 
 
11.     Prise des permanences : période du 1 juin au 31 juillet 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Prochaine réunion : mardi 7 septembre 2010 à 20 h,  rue de la Durance 

 



10 

mai 2005 

 

 

N° 305 Août 2010 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

  A 50 ans 
 

Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 7 JUILLET 2010 

 
Etaient présents : Camille,  Laurence, Mado 
Excusés : Didier, Jean-François 
 
  
 Big d’août: 
 
 
Planning 
Réception des articles :   jeudi  15 juillet 
Bouclage et envoi pour relecture :   vendredi 16 juillet 
Relecture :     samedi 17 juillet 
Correction et bouclage définitif :   lundi 19 juillet 
Dépôt chez l‟imprimeur :    lundi 19 juillet 
Récupération chez l‟imprimeur :  jeudi 22 juillet 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : vendredi 23 juillet 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 4 AOÛT 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU JEUDI 15 JUILLET 2010 

 

Présents : Camille ; Mado,  
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 11 AOÛT 2010 A 19H30 A SAUTON 
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A 50 ans Trésorerie au 31/06/2010 

 

 

 

 
 

Trésorerie du  1er janvier au 30/06/2010 Comparatif 2010/2009 

    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 

Sans signe, les Recettes 2010   2 010 €  2010 2009 2010-2009 

            

Contributions Volontaires 
 

 12 824,89 €  12 824,89 € 11 680,44 € 1 144,45 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 358,78 €    2 539,12 €  180,34 € 974,43 € -794,09 € 

Littérature (Achats - Ventes) -8 659,69 €    9 882,60 €  1 222,91 € 1 029,03 € 193,88 € 

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

Locations salles + assurance (R.I.) -258,00 €       364,64 €  106,64 € -270,20 € 376,84 € 

            

Sous Total RECETTES :   14 454,19 € 13 398,09 € 1 056,10 € 
            

Salaire net -5 596,95 €   -5 596,95 € -5 091,05 € -505,90 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -3 666,00 €   -3 666,00 € -3 605,00 € -61,00 € 

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 -567,47 €   -567,47 € -609,47 € 42,00 € 

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

Petit Entretien Sauton -251,74 €   -251,74 € -76,75 € -174,99 € 

Téléphone Secrétariat -153,53 €   -153,53 € -209,19 € 55,66 € 

Abonnement Internet -251,16 €   -251,16 € -149,40 € -101,76 € 

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

Frais de Secrétariat -338,30 €   -338,30 € -599,73 € 261,43 € 

Frais Informatiques -125,66 €   -125,66 € -436,79 € 311,13 € 

Frais de Poste      0,00 € -105,84 € 105,84 € 

Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -361,20 € -180,60 € 

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 € -87,87 € -87,87 € 

 Fête      0,00 € 105,39 € -105,39 € 

Total Dépenses/Recettes -26 686,67 €  25 836,77 €        

Sous Total DEPENSES :   -15 304,09 € -16 525,89 € 1 221,80 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -849,90 € -3 127,80 € 2 277,90 € 

    

Prudente Réserve 12 000,00 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP   4 212,38 €      
Banque B.N.P. 3 476,11 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 504,73 € Cumul 06/2010 -849,90 € 

  
 

        

Total Liquidités 20 193,22 € Total 20 193,22 € 
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  A 50 ans 
 

Bureau des services Généraux 
 

 

 

Chers amis et amies 
 
Alcooliques anonymes France recrute pour un poste vacant  

 

URGENT 

 

OFFRE D’EMPLOI  

(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

C.I.E. ou tout autre contrat aidé) 

 
 

Association recherche pour son siège social 

 
Un(e) Secrétaire expérimenté(e) à plein temps (CAE, CIE,.) 

 
maîtrisant la Bureautique (Word – Excel – Access- Outlook) 

Anglais souhaité 
 
 

Il / elle aura pour tâches : 
 

 L’accueil téléphonique et physique 
 Le secrétariat général de l’association et l’assistance de la directrice du siège 

 La gestion et le suivi des abonnements à 2 revues internes, 
 La gestion des changements de signatures des comptes bancaires 
 La gestion de fichiers de données 

 La gestion de l’intendance et des commandes fournitures  
 La participation à l’organisation de l’Assemblée Générale annuelle 

 
 
Les qualités requises pour ce poste sont la disponibilité, le sens de l’initiative et de la 

hiérarchie, la réactivité, l’ouverture d’esprit et la discrétion. 
 

Ce poste est à pourvoir dans les plus brefs délais. 
 
Salaire : SMIC plein temps 

 
Dossier complet de candidature -lettre manuscrite de motivation, C.V. et photo-  à 

adresser uniquement par courrier postal au cabinet chargé du recrutement : 
 

Fiduciaire Auxiliaire du Commerce 
194, avenue Daumesnil 
75012 PARIS 
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE REGIONALE du samedi 12 juin 2010 

 après midi  

 

Retour de la Conférence 

 

Appel des groupes (15 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 : 59,88 euros  

Chapeau buffet : 150,84 € 

 

Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la lecture de la déclaration d‟unité + 

prière de la sérénité  

 

Appel des groupes  + appel des membres du comité 

 

Retour de la conférence  

 

Le rapport de la conférence sera diffusé à la rentrée. Le comité régional réfléchit à la façon de le diffuser, 

remise en main propre dans les groupes ou envoi dans les groupes ? 

 

Quelques remarques pour fournir un contexte pour ce retour 

 

Rick, délégué troisième année de la Région Paris Intra-muros.   

« 3ème année veut dire que c‟est ma dernière Conférence en tant que délégué d‟une Région.  Ces trois 

dernières années, voire quatre, parce que tout d‟abord j‟étais délégué suppléant m‟ont beaucoup apporté.  

J‟ai pris conscience de ce fait lors de cette Conférence et aussi lors de la préparation du retour de la 

Conférence que nous allons vous faire aujourd‟hui. 
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  A 50 ans 
 

Région Paris Intra-Muros 

 

 

Le retour des délégués porte sur leur travail en commission lors de la Conférence.   Qu‟est-ce que c‟est une 

Commission ?  C‟est tout simplement un groupe de délégués qui travail en collaboration avec le 

correspondant du bureau national dont la commission porte le nom, Santé, Justice, BRESS, Médias, 

Internet etc.   Il y a un ordre du jour qui grosso modo se compose de trois éléments principaux : Point sur 

les recommandations et souhaits voté à la Conférence précédente, les projets du Bureau National pour 

l‟année actuelle, et le traitement des questions (s‟il y en a) venant des groupes par le biais du Comité de 

Préparation de la Conférence et distribuées dans les commissions selon leur sujet. Une question qui porte 

sur les médias est affectée à la Commission Médias etc.   Par ailleurs, toutes ces informations : rapports 

des bureaux nationaux, ordres du jour, questions venant des groupes sont publiés dans le Dossier de 

Préparation de la Conférence, ce que les délégués devraient bien lire et étudier avant leur participation. 

Comment se déroulent ses sessions en commission ? Je vais vous citer un extrait du Complément au 

Manuel du Service – La Structure de La Conférence des Services Généraux en France qui vient d‟être 

approuvé cette année.  « Les sessions de déroulent sans formalisme.  Les participants expriment leur 

opinion simplement et souvent avec émotion.  Ils se livrent tels qu‟ils sont, comme préconisé en AA.  Sur 

tous les sujets soumis à la discussion générale, susceptibles de solutions différentes, chaque participant 

tend à éviter toute perte de temps, s‟efforçant de respecter l‟horaire et s‟attachant aux questions qui 

concernent notre Fraternité. » 

 

Les résultats concrets de ce travail en commissions sont les résolutions préparées et proposées à 

l‟assemblée plénière de dimanche.  Ces résolutions sont présentées sous forme d‟une recommandation ou 

un souhait. Quelle est la différence entre les deux ? Ils se différencient par leur caractère et leur mode de 

vote.  Je vous cite les définitions tirées du Complément du Manuel de Service.  

 

Souhait : mode de vote à la conférence : majorité simple.  La conférence s‟adresse au conseil pour lui 

demander de réaliser une décision, mais sans caractère exécutoire.  Un souhait du fait de son caractère 

non exécutoire peut s‟adresser aux Groupes. 

 

Recommandation : mode de vote à la conférence : majorité des 2/3.  C‟est une décision de la 

Conférence, adressée au Conseil d‟Administration ou aux Bureaux Nationaux, et qui a un caractère 

exécutoire. 

 

Les commissions peuvent aussi marquer leur approbation à certaines orientations, projets et actions à être 

réalisés par le Bureau Nationale sans proposer ni souhait, ni recommandation. 
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros 

 

 

 

Cet après-midi vous allez entendre les retours des délégués titulaires et notre délégué suppléant sur les 

commissions auxquelles ils ont participé.  Dans le cas des titulaires, Olivier : Santé, Justice, et 

0820ECOUTE ; moi : BRESS, Médias et Internet. Marie Dominique nous parlera de la commission Finance 

et Eric de la Commission Structure Politique et Générale.  En tant que suppléant Eric a assisté à cette 

commission en tant que auditeur libre.  Il nous manque un délégué titulaire donc trois commissions 

n‟étaient pas pourvues. 

 

En plus, les délégués participent dans les ateliers qui ont lieu le vendredi soir du week-end de la 

Conférence.  Il y en a quatre et chacun d‟eux porte sur le rétablissement.  Cette année les thèmes était 

« Invitation aux Services », « Le sentiment d‟appartenance au groupe », « La Spiritualité dans le groupe » 

et « L‟Inventaire du groupe » » 

 

 

 CR Commission BRESS INTERNET MEDIA : Rick (déléguée troisième année) 

 CR Commission Finances : Marie-Dominique (Déléguée première année) 

 CR Commission SPG et Agenda Eric (Délégué Suppléant)  

 CR Commission 0820 Justice Santé  Olivier (Délégué première année) 

 

Les comptes rendus de délégués sont envoyés avec ce document par mail. Les comptes rendus 

des délégués sont à réclamer sur simple demande à etienne.madeleine@gmail.com ou au 06 14 15 15 02 

 

 

 

Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 
Le jeudi 9 septembre à 20h  

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

 

 
 

 Le problème de la gueule de bois, c‟est qu‟elle arrive quand l‟anesthésiant a cessé de faire effet. 
 Après avoir regardé des sitcoms médicales pendant plusieurs heures, nous pouvons certifier qu‟il y a 

des malades plus gravement atteints que les alcooliques. Mais comprenons-nous bien, nous 
n‟évoquons pas ici les personnages dans les épisodes, nous parlons des scénaristes qui les ont 
écrits. 

 Alcooliques Anonymes : le pare-chocs de la vie quotidienne.                                Grapevine® 

mailto:etienne.madeleine@gmail.com
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  A 50 ans 
 

Bureau Santé Paris I-M 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 

 
jeudi 1er juillet 2010  

 
Appel des participants 
présents : Antoine (St Antoine), Christine (Cochin), Claudine (MGEN, Montsouris, Ste Anne), Guilaine 

(Bichat,  Ste Anne), Isabelle (HEGP), Jackie (Bichat), Joelle (Hôtel Dieu), Marie-Christine (Corr. 
Santé), Monique (Ste Anne, St Antoine), Nicole (MGEN, Ste Anne) 

 
            excusés : Annie (Bichat), Bernard D. (Cochin, Ste Anne), Christiane (Tenon),  
            Denise (Bichat), Hervé (HEGP), Jean-Marie, Josiane (MGEN), Madeleine (Ste Anne) 
            Marie-Dominique (HEGP), Marie-Paule (Al- Anon). 
             

Prière de la sérénité 
 

Compte-rendus des groupes, antennes et permanences : 
 

 Clinique Villa Montsouris : 
Le groupe assure 2 réunions hebdomadaires, les mardis et jeudis à 19H. 
En août, seule la réunion du mardi pourra être assurée par manque de serviteurs. 
Les patients hospitalisés sont adressés par l'équipe soignante, il n'y a pas de visite dans les chambres. Le 
groupe a déposé de la littérature (Vivre sans alcool) auprès des infirmières et du personnel de l'accueil, les 
relations sont bonnes. 
La fréquentation de la  réunion du jeudi a augmenté depuis l'ouverture du groupe de Ste Anne.  
 
 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.  
Le comité est nombreux, la salle va être indisponible du 15/09 au 31/12 : le groupe recherche une autre 
salle. L'équipe de la visite des malades souhaite s'étoffer : quelques serviteurs supplémentaires seraient les 
bienvenus. 
Le groupe a le projet de déposer une affiche dans le service des Urgences : un RV avec le médecin 
responsable sera pris. Monique rappelle que Mme le Dr Ginsburg nous avait sollicités il y a quelques 
années. 
Rappel : le centre Cassini souhaite également un dépôt régulier de littérature. 
Un point a été fait avec le Dr Lavielle (Bernard et Marie-Christine) : nos relations avec le service d'hépato-
gastro sont très bonnes, nous avons laissé de la littérature et des affiches à la consultation. 
Le groupe accueille chaque semaine 1 ou plusieurs nouveaux amis venant de ce service. 
 
 Hôtel Dieu : 
Le groupe se réunit chaque lundi à 19H dans une salle du service de psychiatrie. 
Les serviteurs proposent systématiquement d'emmener les patients en réunion lorsqu'ils vont prendre la clé 
: le personnel soignant déclare que des patients ont un problème avec l'alcool, mais qu'ils sont hospitalisés 
pour d'autres maladies psychiatriques. Toutefois, le groupe accueille régulièrement des patients qui ont été 
hospitalisés dans ce service. 
Le groupe souhaite mieux se faire connaître de l'ensemble de l'hôpital : l'aide du bureau est demandée, 
Marie-Christine se rendra à la prochaine  réunion de comité (lundi 06/09). 
 
 Sainte-Anne : 
le groupe a ouvert le 20 mai. 
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A 50 ans Bureau Santé Paris I-M 

 

La réunion a lieu à 17H30 le jeudi, les relations avec le personnel sont excellentes. 
La fréquentation est d'une quinzaine d'amis. Le groupe n'a pas encore accueilli de patients 
hospitalisés.(après la réunion du bureau santé, nous apprenons qu'aujourd'hui, 3 patients hospitalisés ont 
assisté à la réunion !) 
La permanence se poursuit les 2ème et 4ème  mardis après-midi à la MDU, une visite des malades de 
l'unité d'alcoologie a lieu pendant cette permanence : plusieurs ont été très intéressés. 
Depuis l'ouverture du groupe, et l'information qui a été faite auprès de tous les services, la permanence a 
accueilli plus de personnes (professionnels, patients). 
 
 
 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. 
Les amis sont bien accueillis, peu de patients participent à la réunion. 
Une information pour le personnel soignant est prévue à la rentrée. 
Le groupe a participé à une « randonnée pharmacie » dans le quartier autour de l'hôpital : l'accueil a été 
très bon. 
 
 Salpétrière :  
les réunions sont suspendues depuis le 22 mai, faute de salle. 3 amis sont prêts à s'investir dans un 
nouveau comité, et plusieurs autres pourraient participer à la visite des malades. 
Une réunion a eu lieu le 01/06 avec la direction de la clientèle et des usagers : une maison des associations 
et des usagers ouvre le 1er juillet. Jérôme et Marie-Christine étaient présents. Les locaux sont constitués 
d'une grande salle (contenant 20 personnes) et d'un bureau pour des entretiens individuels. Les 
associations (36 sur le groupe hospitalier) devront assurer des permanences à tour de rôle. Ces locaux et 
ce fonctionnement ne peuvent pas convenir pour installer le groupe : nous pourrons y déposer de la 
documentation. Aucune autre proposition de salle ne nous est faite à ce jour par la direction. 
M-Christine reste en contact avec le Dr EDEL (responsable de l'ECIMUD), qui souhaite la reprise de nos 
réunions. Ce médecin nous a informé que, depuis le 21 juin, les lits d'addictologie sont regroupés au 4ème 
étage ouest du bâtiment des cliniques médicales (service du Pr Poynard). Une petite salle d'attente est 
disponible à cet étage : j'ai proposé que nous y tenions une permanence (pièce trop petite pour accueillir 
un groupe), éventuellement à un moment de la semaine qui conviendrait mieux aux patients. Pas de 
nouvelles à ce jour. 
 
 Bichat : 
les visites aux malades ont lieu dans les chambres, le mardi à partir de 15H00. 
Il y a une douzaine de lits,  5 à 6 nouveaux sont visités chaque semaine. 
( les patients s'engagent tous à rencontrer AA et 2 autres associations présentes à Bichat) 
Un hôpital de jour a ouvert récemment, notre présence a été souhaitée : une permanence se tient 
désormais le vendredi après-midi, après le groupe de parole, dans une salle d'attente. Un bureau attenant 
permet de rencontrer individuellement les malades intéressés.  
L'antenne se porte bien, 4 amis l'assurent ; cette nouvelle action est très positive, quelques serviteurs 
supplémentaires seraient les bienvenus. 
 
 HEGP : La permanence a lieu en alternance le mardi après-midi et le jeudi matin.3 amis l'assurent, il 
manque encore un ami pour que l'équipe soit au complet.  
Une salle de réunion pourrait de nouveau être obtenue si nous souhaitions rouvrir le groupe (qui avait 
fermé il y a quelques années faute de serviteurs). 
Les relations avec l'équipe d'alcoologie et la direction de l'hôpital sont excellentes, les 3 amis qui ont pris ce 
service récemment sont très satisfaits. 
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  A 50 ans 
 

Bureau Santé Paris I-M 
 

MGEN : (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) : permanence chaque mercredi 
de 15H00 à 17H00. 
3 amies l'assurent. Il y a peu de patients, le médecin reprend à plein temps et souhaite notre présence à 
partir de 14H. Il demande régulièrement de la littérature. 
 
 Tenon : 
La permanence est assurée le lundi à 11H00 par 4 amis qui y vont à tour de rôle (2 par 2). 
Elle n'est pas assurée en juillet/août. 
Rien à signaler. 
 

Information Publique : 
compte-rendus  
jeudi 27 mai :  
 journée addictions Hôpital Salpétrière : une douzaine d'amis ont participé tout au long de la journée à la 
tenue d'un stand. Les amis Al-Anon étaient également nombreux. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs 
(essentiellement du personnel hospitalier). Nous sommes invités pour l'année prochaine. 
À l'occasion de cette journée, des contacts ont été pris avec la consultation d'addictologie du Pr Degennes 
qui souhaite un dépôt de littérature, et éventuellement une permanence ? Un point sera fait à la rentrée. 
 
lundi 28 juin :  
réunion alcoologie HEGP : l'équipe d'alcoologie organise 2 fois par an une information sur la maladie 
alcoolique, destinée principalement aux familles. Les associations sont invitées, 3 membres AA étaient 
présents.  
 
à venir :  
mardi 28 septembre :  
10 ans de l'HEGP. Stand le matin, conférences l'après-midi : notre présence est confirmée auprès de Mr 
Wils, responsable des relations avec les usagers. Le programme détaillé sera diffusé par M-Christine quand 
elle l'aura reçu. 
 

Congrès 50 ans AA France : 
Fichier alliés naturels : nous continuons d'enrichir le fichier en vue du congrès : un second courrier sera 
envoyé aux professionnels en septembre; 
au-delà du congrès, ce fichier constituera une base de données pour aider les bureaux et les groupes à 
aller à la rencontre des professionnels. 
Accueil des professionnels au congrès :  
Le comité de préparation souhaite un accueil spécifique des professionnels, un dossier leur sera remis, 
nous prendrons leurs coordonnées pour garder le contact par la suite, un livre d'or sera à leur disposition, il 
y aura un chapeau … il est suggéré que des amis accompagnent les professionnels vers les stands et les 
réunions (pas seulement la réunion du samedi matin). Pour faire tout cela, beaucoup de serviteurs sont 
nécessaires : tous les serviteurs des bureaux des 2 régions sont invités à y participer. Une réunion aura lieu 
fin octobre, dans un lieu proche de l'hôtel Marriott (salle polyvalente de Ste Anne ?). 
M-C est chargée du planning, une réunion des serviteurs à l'accueil des professionnels aura lieu fin octobre 
: date et lieu à confirmer. (un jeudi soir après la réunion de Sainte Anne ?) 
La lettre d'invitation aux professionnels et les affiches à disposition des groupes devraient être  remises aux 
RSG à l'assemblée régionale du 09 septembre. Le bureau santé a quelques lettres pour les serviteurs 
présents. 
Question  : les serviteurs pour l'accueil des professionnels auront-ils un badge  
spécifique ?( Guilaine) 
Réponse : un « comptoir » d'accueil leur sera réservé, la question du badge n'a pas encore été évoquée à 
l'atelier alliés naturels, Monique transmet cette question au comité de préparation. 
mise sous pli 2ème envoi aux professionnels le samedi 18 septembre : à vos agendas ! 
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A 50 ans Bureau Santé Paris I-M 

 

 Littérature : 
commande littérature : le comité régional a accepté l'augmentation du budget du bureau santé, et 
l'acquisition par la région d'un abonnement de photocopies.  
Une commande de littérature pourra être faite au dernier trimestre : merci de donner à M-C vos besoins 
d'ici le 01/09 (prochain comité régional) : brochures, affiches, cartes, listes de groupes ...  
guide pratique service santé : recensement des besoins des groupes, permanences et antennes.  
Points de dépôt de littérature : une mise à jour a été faite.  
Suggestion : une carte de Paris pourrait être faite, pour visualiser les lieux de soins en alcoologie, IFSI, 
Facs de médecine ... et la proximité des groupes. Le but étant de faciliter le dépôt régulier de littérature 
par les groupes. 
 
Questions diverses : 
2 amies ont participé à l'atelier organisé par l'assemblée régionale d'Ile de France sur la transmission du 
message dans les lieux de soins. 
 

remarque : le bureau santé est composé de tous les amis intéressés par la transmission du message 
dans les structures de soins. Actuellement, 33 amis appartenant à 19 groupes (15 groupes Paris IM, 
4 groupes IDF).  

32 groupes parisiens ne participent pas, même ponctuellement à ces actions : le service est avant tout 
un outil de rétablissement, comment faire pour que plus d'amis en profitent ? 

 
           Prochaine réunion 

 
  mercredi 15 septembre à 19H 

    70 rue Falguière  
75015 Paris 

Serment de Toronto et fin 
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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 
ces derniers 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 Saint-Maur 

 

 

 

LE  GROUPE  DE  SAINT   MAUR   DEMENAGE  ET  LE  FÊTE …. 
Le comité et tous les membres (étant venus, présents et à venir) du groupe de Saint Maur des Fossés vous 
annoncent (enfin…) que notre lieu de réunion qui était le même depuis presque 37 ans va changer…. 
En effet, les réunions auront lieu, comme depuis la création du groupe, tous les mardis et vendredis à 
20h 45 mais dorénavant à l‟adresse suivante, à partir du 14 septembre 2010 : 
 

Alcooliques Anonymes, groupe de Saint Maur 
Maison des associations 

2 rue du Maréchal Lyautey 
94100 Saint Maur 

 
C‟est à coté de la place d‟Adamville, en face de l‟église Saint François de Salles, BUS 112 et 107, qui 
passent par les stations du RER Saint Maur Créteil et La Varenne Chennevières.  
 
Avant de quitter les lieux que le groupe a fréquentés pendant presque 37 ans, le comité a décidé 
d‟organiser une soirée festive avec la réunion habituelle de 20 h 45, le vendredi 10 septembre 
2010, (veille de notre participation au forum des associations de la ville). 
 
Toutes les Aamies et tous les Aamis, ayant fréquenté ou non le groupe, sont les bienvenus pour un buffet 
apéritif (sans alcool bien sûr) à partir de 18 h 45 et se continuera après la réunion avec café et gâteaux 
pour ceux qui auront encore faim, malgré la nourriture spirituelle que nous espérons copieuse lors de nos 
partages…. Nous vous espérons nombreux. 
 
Nous recherchons également des anciens ayant fréquenté Saint Maur pour nous apporter leurs 
témoignages ; le thème de la réunion sera « Persévérance et continuité » comme l‟état d‟esprit du groupe, 
de ses comités et de notre mouvement…. 

 
 
 

Pour nous contacter : aa.saint.maur@laposte.net 
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  A 50 ans 
 

Zoom sur la littérature 
 

 
Docteur Bob 

 
Lectures proposées : 
  ▪  « Dr Bob et les pionniers » (1) 
  ▪  « Le cauchemar du Dr Bob » (Big Book, histoires personnelles) (2) 
  ▪  « Hommage au Dr Bob » (« Le langage du cœur ») (3) 
  ▪   « Le mouvement des AA devient adulte » (4) 
   Les stratagèmes de l‟alcoolique 
 Bob raconte ce qu‟était sa vie avec Anne, son épouse, avant sa rencontre avec Bill : 
 « …nos amis nous évitaient .... c‟était réellement un cauchemar horrible… acheter de l‟alcool, 
apporter de l‟alcool en cachette à la maison, me soûler, trembler le matin… cette routine a duré 17 ans 
presque sans interruption… »  
 « Si ma femme avait prévu de sortir l‟après-midi, je me procurais beaucoup d‟alcool que je cachais 
un peu partout dans la maison : dans la soute à charbon, dans la descente de linge sale, au-dessus des 
cadrages de portes, au-dessus des poutres de la cave, sous les carreaux du plancher. Les vieilles malles et 
les coffres, les vieux récipients et même le sceau à cendres me servaient aussi de cachettes. Si je ne me 
suis pas servi du réservoir des toilettes, c‟est que je pensais que cette cachette était trop facile à découvrir. 
J‟ai d‟ailleurs appris plus tard que ma femme en faisait l‟inspection régulièrement.» Autre «technique »: je 
mettais une bouteille […] dans un gant doublé de fourrure que je balançais [avant de rentrer à la maison] 
sur le balcon arrière à la tombée de la nuit » (ainsi, quand de retour de l‟hôpital, Dr Bob passait le pas de 
la porte et que sa femme le fouillait, il n‟avait pas d‟alcool sur lui ; il pouvait ensuite tranquillement 
récupérer la bouteille en montant à l‟étage !). 
Deux alcooliques se rencontrent (succession extraordinaire d‟événements providentiels !) 
 En mai 1935, Bill est en voyage d‟affaires loin de chez lui, à Akron (Ohio) ; sa dernière cuite 
remonte au 11 novembre 1934, anniversaire de l‟armistice, qu‟il a célébré à sa façon ! Seul, il arpente le 
hall de son hôtel, le Mayflower, où un bal mondain va avoir lieu ; il se sent fragile. 
 Dans le hall, est affiché un «répertoire de ministres du culte», que les clients de l‟hôtel peuvent 
appeler s‟ils le souhaitent. « Au lieu de se joindre aux fêtards du bar », Bill a « l‟inspiration » de consulter 
ce répertoire. Il y « pointe » un nom ; il téléphone ; il demande à son correspondant, étonné, les numéros 
de dix alcooliques à qui il pourrait parler. Premier numéro…deuxième…troisième… …neuvième… Cela ne 
donne rien. Dixième ? C‟est le nom d‟une famille qu‟il connaît... Parler d‟alcool avec quelqu‟un de cette 
famille ? Inconcevable. Et puis il se lance. « Je suis un ivrogne de New-York » dit-il. 
 Le lendemain, Dr Bob, mal remis d‟une grosse cuite de la veille, « traîné » par sa femme Anne, se 
rend chez leur amie Henrietta Seiberling pour y rencontrer Bill: « je ne désirais parler ni à cet imbécile ni à 
personne d‟autre » raconte Bob, parlant de Bill ( !) , « et nous ne ferions qu‟entrer et sortir. Maintenant, 
voici ce qui s‟est produit : nous sommes arrivés à 17 heures et il était 23 heures 15 quand nous sommes 
partis ». 
 Commentaire de Bill : « Bob n‟avait pas beaucoup l‟air d‟un fondateur ( !) . Il tremblait violemment. 
Mal à son aise, il nous annonça qu‟il ne pourrait rester plus de quinze minutes »  
Les années AA 
 A partir du 10 juin 1935, Bob fut abstinent pendant quinze ans, jusqu‟à sa mort en 1950. On évalue 
à 5000 le nombre de malades dont il s‟occupa personnellement, et gratuitement, tant sur le plan médical 
que du point de vue de la mise en œuvre du programme spirituel de rétablissement. 
 « A l‟automne 1937, dit Bill, Dr Bob était sobre depuis deux ans et demi, et moi depuis trois ans ». 
Une « poignée » d‟alcooliques abstinents (une vingtaine) les accompagnaient . Il poursuit : « Nous nous 
sommes alors demandés : comment partager cette bonne nouvelle ? Comment la faire connaître au monde 
entier? Comment faire bénéficier de cette chance inouïe les millions d‟alcooliques qui, à travers le monde, 
cherchaient une solution à leur problème ? »Rien que cela ! 
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A 50 ans Zoom sur la littérature 

 

 
 Et ce fut le point de départ de la formidable aventure des Alcooliques Anonymes, à laquelle Dr Bob 

prit une part essentielle. C‟est ce que raconte « Dr Bob et les pionniers » ; y figurent les récits des  
événements, les difficultés, les succès, les revers qui ont émaillé les premières années de la Fraternité AA .  
Enormément de gens venaient le voir ; il avait acquis, dans l‟anonymat, une grande renommée nationale, 

et même internationale. Il avait son franc-parler, de l‟humour, et il consacrait beaucoup de temps aux  
autres, tout en préservant sa vie de famille, avec son épouse Anne et leurs deux enfants, Smitty et Sue.  

C‟était un homme simple ; il aimait la pêche à la ligne ; sa sagesse était appréciée, de Bill en particulier, qui 
parle ainsi de la dernière fois où ils se sont vus, en novembre 1950, peu de temps avant la mort de Bob : 
« c‟était mon compagnon, l‟homme avec lequel je n‟avais jamais eu de dispute. Son large et merveilleux 
sourire s‟étalait sur sa figure quand il m‟a dit, presque en blaguant : Rappelle-toi, Bill, ne gâchons pas 
cette œuvre. Gardons-la simple ! Je suis parti, incapable de dire un mot. »  
 Jusqu‟à la fin de sa vie, Dr Bob alla en réunion ; quand on lui demandait pourquoi, il donnait trois 
raisons : 
 -  « parce que ça va si bien ainsi ! Pourquoi prendre le risque d‟agir autrement ? » 
 -  « parce que je ne veux pas me priver du privilège de rencontrer, d‟accueillir et de visiter des amis 
alcooliques. » 
 - [je le fais] « pour le bien de celui ou de celle qui pourrait franchir cette porte pour la première 
fois ; je le dois au nouveau qui viendra » 
 

(1) 17€ 90  (2) 13€ / 15€  (3) 25€  (4) 19€70 
 

 



24 

mai 2005 

 

 

N° 305 Août 2010 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

  A 50 ans 
 

Les 12 étapes les inspirent… 
 

… DANS LES LIVRES 
 

Avec les Alcooliques Anonymes, de Joseph Kessel 
 

Dans le Big de juillet, nous évoquions la première partie de l‟ouvrage de Joseph Kessel. En ce mois d‟août, 
nous continuons de suivre le reportage que l‟écrivain a réalisé aux Etats-Unis et qui a été publié sous forme 
d‟articles dans « France-Soir » en juillet et août 1960, il y a tout juste cinquante ans. Ces articles dans la 
presse ont eu comme heureuse conséquence la naissance des AA en France, quelques mois plus tard. 
 

Dans cette deuxième partie du livre « Avec les Alcooliques Anonymes », Kessel continue à assister à des 
réunions : dans l‟immense prison de Sing-Sing (à une cinquantaine de kilomètres de New York), dans le 
port de Manhattan, dans des hôpitaux…, côtoyant des personnes toutes plus différentes les unes que les 
autres mais dont les points communs sont leur alcoolisme et leur rencontre avec le mouvement. 
 

Kessel aborde longuement le fonctionnement des AA (les réunions, l‟Intergroupe…), le programme (et ses 
12 degrés, qui n‟ont pas encore été traduits en « 12 étapes »), établit le profil de la personne alcoolique 
grâce aux témoignages qu‟il reçoit des amis du mouvement, questionne des psychiatres, des prêtres, des 
membres de la famille d‟anciens buveurs (dont Loïs, la femme de Bill W.), des journalistes, des personnes 
qui ont du service en AA… Tout cela donne un reportage très vivant qui donne la sensation d‟être au cœur 
de l‟événement que constitue le développement du mouvement aux Etats-Unis.    
 

A la fin de l‟ouvrage, Kessel rapporte deux témoignages très détaillés de deux membres des Alcoholics 
Anonymous et il donne aussi la liste des associations qui en France peuvent aider les alcooliques à 
retrouver la sobriété (Vie libre, Croix bleue, Croix d‟or…). En effet, les AA n‟existent pas encore dans notre 
pays lors de la publication de ses articles. 
 

Extraits : 
Pensant et repensant toutes les données de leur problème, Bill W… et le docteur Bob arrivèrent 

alors à une conception de l‟alcoolisme singulière et neuve qui fut d‟une importance capitale pour eux et, 
plus tard, pour les centaines de milliers d‟hommes et de femmes qu‟ils amenèrent à la partager. 

Puisque certaines personnes, se dirent-ils, qui semblent avoir toutes les armes contre l‟alcoolisme – 
enfance choyée, fortune, réussite, foyer heureux, don de l‟amitié – se mettent à boire d‟une manière 
funeste, sans parvenir à s‟arrêter, et que d‟autres, beaucoup moins privilégiées par le sort, peuvent boire à 
leur guise et ne point dépasser la frontière fatale, une conclusion s‟impose : 

On ne devient pas alcoolique. On naît alcoolique. 
 

On ne peut pas imaginer association moins exigeante, plus libre, plus ouverte, que celle des 
Alcoholics Anonymous. Le nouveau membre n‟a aucune formule à signer, aucune cotisation à payer, aucun 
engagement de quelque sorte à prendre. Il lui suffit d‟entrer et de dire : « Je suis un alcoolique. Je 
voudrais essayer de ne plus boire… » 

Le miracle – un parmi d‟autres – est que ce système vague, anarchique, ait réussi à merveille. La 
conscience collective, la patience et la solidarité ont vaincu les plus rebelles. 

– Chaque vétéran AA frémit aujourd‟hui de remords, lorsqu‟il songe à son intransigeance 
d‟autrefois, m‟a dit un jour Bill W… Les gens dont nous avions affirmé qu‟ils ne reviendraient jamais plus, 
qu‟ils devaient être expulsés pour le salut de notre mouvement – eh bien, beaucoup parmi eux pratiquent 
l‟abstinence depuis des années et sont devenus les meilleurs des nôtres. Où seraient-ils maintenant, si 
chacun, dans le groupe, les avaient jugés avec la même dureté ? 
 

C‟est par une illumination, une révélation que Bill W… a été sauvé des limbes, arraché à la mort. 
Tout est venu de là. Seulement, quand Bill essaya de faire partager à d‟autres alcooliques sa découverte 
merveilleuse, il échoua d‟une façon absolue, lamentable. Il comprit alors qu‟il devait inverser la démarche, 
commencer par le trivial, le terrestre, l‟humain et ne passer qu‟ensuite au sens du divin. Le temps et une 
réussite surprenante ont montré la justesse de ce calcul. 
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A 50 ans 

Le huitième Concept 
 

 

 

   
« Laisse, je vais le faire ! » 
 

Dit sur un léger ton d‟agacement, histoire de bien insister sur le fait que je le ferai MIEUX. 
Vous n‟êtes peut-être pas perfectionnistes, mais j‟ai entendu dire que certains (très rares parmi nous) le 
seraient… Et comme, par dessus le marché je suis spécialiste en tout… 
 

Alors, l‟idée de confier un travail, une responsabilité, la moindre tâche à quelqu‟un, et que de 
surcroît, on me tienne pour responsable du résultat, c‟est pas gagné. Et pourtant, je ne peux pas être 
partout, et les journées n‟ont que vingt-quatre heures. Quel dommage, n‟est-ce pas ? 

 
Grande est la tentation de m‟entourer d‟incapables et de faibles, de créer des usines à gaz 

ingérables et inutiles afin de rester le grand manitou, incontournable. 
 
C‟est bien pour ça que Bill et Bob ont compris qu‟on ne devait laisser entre les mains d‟un alcoolique 

que peu de pouvoir, et que le fonctionnement démocratique était la solution. 
 
Seulement, il y a bien un moment où il faut parler d‟efficacité. Et ce huitième Concept est là pour 

me rappeler qu‟il y a des professionnels plus à même que moi de gérer des situations spécifiques, et que 
j‟ai intérêt à faire appel à eux pour que les choses tournent bien. 
 

Le huitième Concept confie aux administrateurs la gestion concrète, pleine et entière de notre 
association, leur donne le droit d‟engager et rétribuer des collaborateurs, et leur accorde le droit de choisir 
les différents responsables de bureaux. En ayant constamment à l‟esprit la poursuite de notre objectif 
commun et le respect de nos traditions. 

 
C‟est de leur responsabilité de choisir le meilleur mode de fonctionnement administratif de notre 

mouvement, et de choisir les meilleurs professionnels, alcooliques ou non, pour assurer la pérennité de la 
fraternité. 

 
C‟est l‟humilité mise en pratique, c‟est spirituel, c‟est le huitième Concept. 

 
 

" Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions d’orientation 

générale et de finance, ils sont les principaux responsables de la planification et de 
l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement et avec l’aide de leurs 
principaux comités ; b) pour ce qui est de nos sociétés de service distinctes et 

constamment actives, les administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à 
part entière et les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit qu’ils en 

ont d’en nommer tous les directeurs" 
 
 

Pas de précipitation ! : Un nouvel abstinent décide de reprendre sa vie en main, il rentre chez lui et 
annonce à sa femme : « A partir de maintenant, c‟est moi qui décide, et ce soir, j‟ai décidé d‟aller au 
cinéma voir un film que J‟AI envie de voir. Et devine qui va préparer mon plus beau costume et me faire 
mon nœud de cravate ? » 
« Continue comme ça, répond sa femme (qui n‟était pas Al-anon), et ce sera l‟ordonnateur des pompes 

funèbres. »            Grapevine® 
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  A 50 ans 
 

 

Anniversaires 
 

 

 
AOÛT 2010 

 
 
 
 
 

 
 
 

SEPTEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 8 DIMANCHE MATIN Eric 1 

Lundi 9 CARREFOUR XV Isabelle 2 

Samedi 21 ORSAY II Roland 24 

Jeudi 26 SERRIS Daniel 31 

Samedi 4 NOGENT SUR MARNE Stéphane 1 

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Michèle 22 

Mardi 7 AA & CO Laurent 3 

Mercredi 8 PARIS LA DEFENSE GROUPE 6 

 COCHIN Christine 21 

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Frédéric 1 

Vendredi 10 TORCY Françoise 

GROUPE 

4 

18 
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A 50 ans Sujets de réflexion 

 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8ème Étape 
 

" Nous avons dressé une liste 
de toutes les personnes que 

nous avions lésées, et consenti 
à leur faire amende 

honorable." 
 

 

8ème Tradition 
 

 " Le Mouvement des Alcooliques 
anonymes devrait toujours 

demeurer non professionnel, mais 
nos centres de service peuvent 

engager des employés qualifiés " 
 

 

8ème Promesse 
 

" Nous ne serons plus tournés 
exclusivement vers nous-mêmes » 

 

8ème Concept 
 

" Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions 

d’orientation générale et de finance, ils sont les principaux responsables de 
la planification et de l’administration, tâches qu’ils exécutent 

personnellement et avec l’aide de leurs principaux comités ; b) pour ce qui 
est de nos sociétés de service distinctes et constamment actives, les 

administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à part entière et 
les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit qu’ils en ont 

d’en nommer tous les directeurs" 
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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 parfaitem ent 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  ANNI VERSAI 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 i e n 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 ! 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fermés en août  
Bienvenue 
Daumesnil 
Fleurus 
Italie 
Jardins du Samedi 
Lions Saint-Paul 
Marcadet Juste-Milieu réunion de 20h30 
Mardis de  Corvisart 
Montsouris  
Printemps 
Pompe 
Rive Gauche 
Rue Vernet du 14 inclus au 28 inclus 
Ternes 
Trois Héritages 
Vincent Auriol 
Aulnay sous Bois du 11/07 au 02/09 
Clichy-Beaujon 
Conflans Sainte-Honorine 
Issy les Moulineaux 
Les Ulis ŔOrsay jusqu’au 24 août inclus 
Moussy Saint-Mard 
Neuilly sur Seine du 1er au 29 août 

Nogent sur Marne réunion du mercredi 
Viry-Châtillon 

 

Déménagements estivaux 
Mercredi au Soleil du 21 juillet au 25 août jardins des Tuileries (voir ci-dessus) 
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 En août Eglise Ste-Elisabeth 195, rue du Temple 
Champigny En août 6, rue du Clocher 
Saint-Denis du 20 juillet et août 14, rue des Chaumettes (pas de réunion le 13 juillet ni le 3 août) 
Jouars-Pontchartrain En août Salle du Conseil Municipal (préfabriqué) – 2, rue de Neauphle  
Montreuil Croix de Chavaux du 5 juillet au 6 septembre 59, rue Barbès salle République M° Robespierre 

 
   

 

 


