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Calendrier des réunions de service 

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

Septembre 
Mercredi 1er   Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 5  Comité régional IdF      9h00 Villejuif 
Mardi 7  Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 8  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 9   Assemblée régionale Paris I-M   20h00 11, rue Caillaux 
Samedi 11  Préparation du Congrès 2010    9h00 Villejuif (salle Deparis) 
Lundi 13   District Est      20h00 Torcy 
Mercredi 15  Bureau Santé Paris I-M    19h00 70, rue Falguière 

Samedi 18   District Sud          9h00 Etampes 
Mercredi 22   District Ouest       20h30  Saint Cloud     
 
 

Calendrier des manifestations 
 

Septembre 
 

11 / 12 CONVENTION REGIONALE Haute Normandie Congrégation du Sacré-Cœur 
130 rue de Freneuse – 
76410 Saint-Aubin lès Elbeuf 

 

Octobre 
2/3  15ème ANNIVERSAIRE EUROPEEN DES GROUPES POLONAIS Maison Catholique polonaise 
            31, rue d’Hugny 
            77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
 

9 / 10   18ème  CONVENTION REGIONALE MIDI-PYRENEES   La Rouatière  

11400 Souilhanels 
 

9/10  CONVENTION REGIONALE POITOU-CHARENTES    Le Chambon 
 

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

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

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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A 50 ans Editorial 

 

 

 
 
Chères amies et chers amis, 
 
 
Les 13 et 14 novembre, AA France fêtera ses 50 ans, « 50 ans d’espoir et d’action », à 
l’hôtel Marriott Paris Rive Gauche, à Paris donc. 
 
Pour vous donner une idée de l’ampleur de l’événement, sachez que de 1 200 à 1 500 
personnes sont attendues et que se tiendront une soixantaine de réunions. 
 
Un minimum de 200 serviteurs est nécessaire pour faire tourner la machine (accueil, 
vestiaires, ramassage des chapeaux…), inutile de dire que toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 
 
Aussi, si vous pouvez héberger un ou des amis de province pendant ces deux jours, 
n’hésitez pas à nous le signaler * 
 
Enfin, petit rappel… Pensez à réserver dès à présent pour ces festivités : le mois de 
novembre est presque là ! 
 
 
Très bonnes 24 heures à toutes et à tous.  
 
 
 

L’atelier du Big 
 

 
 

* Jean-Christophe                  ou                   Didier 

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

mailto:jcpaa@laposte.net
mailto:didier.baran@laposte.net
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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  
Bus 112 arrêt Adamville 
 
CORBEIL-ESSONNES Le groupe tient désormais 
ses réunions au 28-30, rue Champlouis (ancien 
commissariat, près de la grande poste) 91100 
CORBEIL aux jours et heures habituels. 

 
Fermeture de groupe 
 
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. 

Divers 

SAINT-MAUR 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. 

 

 

 
 

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

13ème Convention Territoriale  
Paris Ile-de-France 

Chevilly-Larue – 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 

 
 

 

Le jeudi 09 septembre 2010 à 20h, 11 rue 
Caillaux, a lieu l'assemblée régionale Paris 

Intra Muros 
 
A cette occasion seront présents : 

Hervé, référent du bureau SPG, 
Pierre, responsable du bureau national 

finances, ainsi que Maryse, administratrice 
universelle et déléguée mondiale 

 
Cette rencontre sera l'occasion de 
s'informer et de partager sur les 
associations de services. 
Nous vous rappelons donc que l’assemblée 
Régionale est ouverte à tout ami AA. 
Aussi, venez nombreux! 
 
Antony. 
Président du comité régional paris intra 
muros 
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A 50 ans Nouvelles des Groupes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     CONGRES DU 50eme ANNIVERSAIRE DE AA FRANCE 

    13 et 14 NOVEMBRE 2010 
 

  L’ATELIER ACCUEIL A BESOIN DE VOUS 
 

Une opportunité unique de renforcer votre rétablissement vous est offerte en prenant une part 
active à l’accueil à l’occasion de cet évènement. Rencontres et émotions garanties. C’est aussi 
l’occasion de vous faire de nouveaux ami(e)s.  
 
Alors n’hésitez pas. Prenez rapidement contact avec :  
 
 
Jean-Christophe  ou   Didier 
06.64.39.93.49  06.13.02.95.33 
jcpaa@laposte.net   kromignon@laposte.net 

 
 

       
CONGRES DU 50eme ANNIVERSAIRE DE AA FRANCE 

    13 et 14 NOVEMBRE 2010 
 

   L’ATELIER CHAPEAUX A BESOIN DE VOUS 
 

L’atelier a besoin de 60 amis pour passer les chapeaux à chaque réunion et les apporter au trésorier du 
Congrès. 

 
Merci de contacter : 
Camille : 06 03 58 72 75   ou  Anne-Marie : 06 68 86 20 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Elections (Hé oui, ça commence) 

 

MARCADET JUSTE-MILIEU - LUNDI 4 OCTOBRE (20H) 

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:kromignon@laposte.net
mailto:igaa@wanadoo.fr
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  A 50 ans 
 

Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Sep tem bre  2010/ 30 Sept em bre  2010  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Mercredi 1er Jardins du Samedi   

Jeudi 2  Saint-Antoine  

Vendredi 3 Sérénité Sérénité Sérénité 

Samedi 4    

Dimanche 5  Dimanche Matin  

Lundi 6  Orsay II  

Mardi 7  Fleurus Transmets-le  

Mercredi 8    

Jeudi 9    

Vendredi 10  Neuilly sur Seine  

Samedi 11 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 

Dimanche 12    

Lundi 13    

Mardi 14    

Mercredi 15    

Jeudi 16    

Vendredi 17    

Samedi 18 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 

Dimanche 19    

Lundi 20    

Mardi 21    

Mercredi 22    

Jeudi 23    

Vendredi 24    

Samedi 25    

Dimanche 26    

Lundi 27    

Mardi 28    

Mercredi 29    

Jeudi 30    

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

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

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

SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I. 
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A 50 ans Statistiques Permanence 

 

 
 
 

 Mois de juillet 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) 
 

      353 heures assurées sur 372, soit 95 % 

 Par 38 Groupes sur 82, soit 46 %. 

 

  

1172 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 223 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
           130 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
          275 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
        415 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 

A tous ceux  de quarante ans et plus qui se lamentent sur le fait qu’ils ont déjà vécu la moitié de leur vie, 
nous disons réjouissez-vous, si vous étiez un cheval, vous seriez mort depuis quinze ans. 
A son employé, qui en se garant, avait défoncé la vitrine du magasin de spiritueux, le patron dit d’un air 
navré : « Mon ami, vous prenez cette affaire de AA bien trop au sérieux. » 
Histoire vraie : Un automobiliste renverse un motard de la police à un croisement. Arrêté pour conduite en 
état d’ivresse, il se défend en argumentant que le policier est passé au feu rouge, alors que lui est passé 
au vert. Lourde condamnation. Il n’y avait pas de feux à l’intersection.         Grapevine® 

 
 

Transmettre le message 

 



8 

mai 2005 

 

 

N° 306 Septembre 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 
 

Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du mercredi 7 juillet  2010 à 20 h 
8, rue de la Durance – Paris 12° 

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

1. Appel des groupes. 22 groupes présents ou représentés sur 82 groupes Paris/ Banlieue. 15/47 
groupes de Paris et 7/35 de Banlieue.  
 
2. Prière de la sérénité. 
 
3. Appel à candidature. Eric, rappelle qu’une partie du comité sera à renouveler, les postes à 
pourvoir sont : Président, Atelier Big, Atelier Permanence, Secrétaire suppléant.  
Eric, nous informe qu’un poste de secrétaire se libère chez AA France, la description du poste a été 
adressée dans les groupes. 
 
3. Trésorerie 
La trésorière remercie les RI et Trésoriers des groupes car les contributions ont été bonnes ce mois-ci 
ainsi que la vente de la littérature qui a repris. Elle rappelle que la transmission du message a un coût 
et que ces contributions servent à pouvoir accueillir l’alcoolique dans la souffrance. 
La trésorière rappelle les dates de fermeture de Sauton, et demande aux groupes de faire, si possible, 
leurs achats de littérature avant le 22 juillet.  
 
4. Sauton 
La porte d’entrée s’ouvrait simplement en la poussant, plusieurs amis ont essayé de la réparer, et un 
ami a mis une pointe de glue pour fixer une vis, ce qui a coincé cette serrure. Nous avons été obligés 
de faire appel à un serrurier, cela nous a coûté 100 euros. Nous  mettons donc en place une procédure 
de qualité et de traçabilité, pour que les interventions se fassent en prévenant Frédéric, ou Eric au 06 
85 61 45 38, qui prendront eux-mêmes les initiatives.  
 
5. Fermeture du secrétariat pendant les congés d’été 
 

Du 1er au 23 Juillet Du 26 juillet au 15 Août A partir du 16 Août 

Ouvert les lundi, 
jeudi et vendredi 

   FERME OUVERT 

 
 Pas de vente de littérature le vendredi 23 juillet 2010. 

 
6. Parole aux Ateliers 

  
 Atelier BIG 

 
L’atelier Big va se renseigner auprès du Secrétariat pour savoir s’il serait techniquement possible d’offrir 
dans le cadre des anniversaires des abonnements au Big « de 3 ou 6 mois » aux amis, ou de la 
littérature, plutôt que des cadeaux divers. 
 
Les membres du comité arrivent en fin de mandat, pensez à leurs remplacements. 
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A 50 ans Intergroupe Paris-Banlieue  

 

 
Venez à l’atelier du Big le 1er mercredi de chaque mois pour voir comment les choses se font dans la 
bonne humeur ! (Prochains rendez-vous mercredi 4 août et mercredi 1er septembre au 3, rue Frédéric-
Sauton à 17 heures.) 
Le futur atelier pourra choisir le jour et l’heure de son choix en fonction des disponibilités de chacun de 
ses membres ! 
  
Parlez-en autour de vous. 
 
 Atelier permanence   

 
L’atelier remercie les 22 groupes représentés sur 82 Paris/Banlieue (concurrence avec le match de 
foot !!! peut-être…). 
 L’atelier demande aux amis présents partout où ils iront en réunion de bien vouloir, après les nouvelles 
lues par le ou la secrétaire, de rappeler que la permanence a besoin de tous en été pour l’accueil 
physique et téléphonique à Sauton. 
 En juillet et août prenez des permanences par téléphone : 
- soit auprès du secrétariat : 01 43 29 35 09 
- soit auprès de l’atelier permanence : Camille  au 06 03 58 72 75  ou Didier  au 
06 71 37 84 90 
- Ou appelez les permanents si vous n’avez pas internet pour qu’ils vous renseignent en lisant le tableau 
des permanences affiché au mur, si la tranche de permanence que vous souhaitez est disponible, 
ensuite appelez un des trois numéros ci-dessus pour confirmer votre présence à venir. 
 Pour tous les petits travaux nécessaires à Sauton, suivre la procédure, demander à Frédéric ou à Eric 
avant d’intervenir, d’avance merci aux amis. 
 Nous avons à être présents au téléphone et sur place jusqu’au 7 septembre. 
 Merci à vous tous, bon été à Paris ou pas. 
 
7. Questions diverses. 
 
Un ami rappelle le respect des traditions en ce qui concerne la tenue de la permanence, afin qu’elle soit 
tenue par deux personnes de préférence. Toutefois, cela peut arriver qu’un ami soit défaillant à la 
dernière minute. 
Une amie propose de changer les téléphones. Eric rappelle que nous en changeons régulièrement, en 
moyenne deux fois par an. Il est toutefois difficile d’identifier la cause du dysfonctionnement.  
Un ami suggère la diffusion de la liste des permanences à un jour J, en même temps que la 
transmission du BIG dans les groupes, cela pourrait permettre aux RI de prendre plus facilement des 
permanences. 
Un ami souhaiterait reprendre le groupe de Quinault-Linois. Eric pense que si un comité solide de cinq 
personnes se présentait, cela pourrait être possible. 
 
8. 7e tradition. Le montant du chapeau est de 50 euros. 
 
9. Prise des permanences : période du 8 juillet au 8 septembre 2010. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h15. 
 

 
Prochaine réunion : mardi 7 septembre 2010 à 20 h - 8, rue de la Durance 
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  A 50 ans 
 

Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 7 JUILLET 2010 

 
Etaient présents : Camille,  Laurence, Mado 
Excusés : Didier, Jean-François 
 
  
 Big de septembre: 
 
 
Planning 
Réception des articles :   lundi  16 août 
Bouclage et envoi pour relecture :   vendredi 20 août 
Relecture :     samedi 21 août 
Correction et bouclage définitif :   lundi 23 août 
Dépôt chez l’imprimeur :    mardi 24 août 
Récupération chez l’imprimeur :  mercredi 25 août 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : jeudi 26 août 
 
Par « curiosité », venez à la réunion du prochain atelier, vous serez les bienvenus. 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU JEUDI 15 JUILLET 2010 

 

 
 
Présents : Camille ; Jannick 
Excusés : Didier ; Mado 
 
 
Partage très riche sur le « Comment Faire ». Pourvu que l’après été vous conduise au prochain atelier à 
Sauton. Vous serez les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010 A 19H30 A SAUTON 
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A 50 ans Trésorerie au 31/07/2010 

 

 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/07/2010 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 
 

 13 703,89 €  13 703,89 € 13 673,84 € 30,05 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 697,48 €    2 588,66 €  -108,82 € 747,64 € -856,46 € 

Littérature (Achats - Ventes) -8 659,69 €  11 005,25 €  2 345,56 € 603,09 € 1 742,47 € 

Frais / Produits Financiers -72,30 €      167,61 €  95,31 € -39,41 € 134,72 € 

Locations salles + assurance (R.I.) -258,00 €      414,64 €  156,64 € -175,94 € 332,58 € 

            
Sous Total RECETTES :   16 192,58 € 14 809,22 € 1 383,36 € 

            

Salaire net -6 315,75 €   -6 315,75 € -5 966,70 € -349,05 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -4 278,00 €   -4 278,00 € -3 718,00 € -560,00 € 

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

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

Loyer Sauton -3 091,65 €   -3 091,65 € -3 178,53 € 86,88 € 

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

Charges Locatives Sauton -238,00 €   -238,00 € -477,51 € 239,51 € 

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 € -79,55 € -172,19 € 

Téléphone Secrétariat -200,95 €   -200,95 € -279,31 € 78,36 € 

Abonnement Internet -293,02 €   -293,02 € -191,26 € -101,76 € 

Téléphone Permanence -830,90 €        17,76 €  -813,14 € -814,95 € 1,81 € 

Frais de Secrétariat -338,30 €   -338,30 € -617,63 € 279,33 € 

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

Frais de Poste      0,00 € -107,19 € 107,19 € 

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 € -28,11 € 28,11 € 

Total Dépenses/Recettes -29 662,40 €  27 937,96 €        

Sous Total DEPENSES :   -17 917,02 € -19 153,83 € 1 236,81 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 724,44 € -4 344,61 € 2 620,17 € 

    

Prudente Réserve 12 000,00 €   
 

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 3 008,42 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 97,88 € Cumul 07/2010 -1 724,44 € 

  
 

    
 

  

Total Liquidités 19 318,68 € Total 19 318,68 € 

En raison des congés, ce tableau est publié sous réserve de vérifications. 
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  A 50 ans 
 

Contributions au 31/06/2010 
 

 

 

 
 

75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin TOTAL 

AA and Co   40,00                  40,00 €  

Aqueduc       150,00    150,00         300,00 €  

Batignolles     300,00               300,00 €  

Belleville-Dumas           360,00         360,00 €  

Bienvenue !                            -   €  

Carrefour XV   250,00  250,00      300,00         800,00 €  

Censier-Corvisart                            -   €  

Cochin 150,00        110,00  125,00         385,00 €  

Daumesnil           200,00         200,00 €  

Dimanche Matin                            -   €  

Dimanche Midi                            -   €  

Fleurus                            -   €  

Glacière     280,00               280,00 €  

Les Halles 34,21  29,47  43,85    36,56  51,40         195,49 €  

Lions Saint-Paul                            -   €  

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

Hôtel Dieu   36,00  108,00    76,00           220,00 €  

Italie 120,00    150,00               270,00 €  

Jardins du Samedi 70,00      70,00             140,00 €  

Madeleine 105,00                   105,00 €  

Marcadet-Juste Milieu                            -   €  

Mardis de Corvisart 110,00                   110,00 €  

Montsouris 48,00    150,00  120,00  78,00  90,00         486,00 €  

Nation         40,00             40,00 €  

Orsay II   600,00                 600,00 €  

Paris La Défense       90,00  30,00           120,00 €  

Plaisance                            -   €  

Pompe       235,00             235,00 €  

Premiers Pas                            -   €  

Printemps       100,00             100,00 €  

Quai d'Orsay                            -   €  

Renouveau           80,00           80,00 €  

Rive Gauche                            -   €  

Rue Vernet   75,46    60,00    60,00         195,46 €  

Saint-Antoine       100,00             100,00 €  

Saint-Dominique                            -   €  

Saint-Eustache                            -   €  

Saint-Germain des Prés           120,00         120,00 €  

Saint-Sulpice                            -   €  

Salpétrière           123,00         123,00 €  

Sérénité     150,00      200,00         350,00 €  

Ternes         138,70           138,70 €  

Transmets-le           240,00         240,00 €  

Trois Héritages   60,00                   60,00 €  

Victoires                            -   €  

Voltaire Saint-Ambroise 400,00                   400,00 €  

                             -   €  

Contributions Exception.           60,00           60,00 €  

Intergroupe Anglais 600,00      300,00             900,00 €  

Contrib. Anonymes                            -   €  

Fresnes Prisons                            -   €  

Sous Total Paris 1 637,21  1 310,93  1 431,85  1 225,00  509,26  2 159,40      8 273,65 €  
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A 50 ans Contributions au 31/06/2010 

 

 

 
 

Puisque nous sommes à la page des contributions, une petite pour nos amis joueurs : A Las 
Vegas, le client d’un bar se plaint : « Elle ne payent jamais, vos machines. »  

Et le barman répond : « Oh si ! Elles payent le loyer, mon salaire, l’électricité… »             Grapevine® 

 
 

Report 1 637,21  1 310,93  1 431,85  1 225,00  509,26  2 159,40      8 273,65 €  

DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin   

Aulnay sous Bois       80,00               80,00 €  

Champigny   40,00      25,00  70,00         135,00 €  

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

Crégy les Meaux                            -   €  

Fontenay  sous Bois   50,00                   50,00 €  

Le Pré Saint-Gervais           51,00           51,00 €  

Le Mée sur Seine                            -   €  

Montreuil     40,00      40,00           80,00 €  

Moussy Saint-Mard     61,00      61,00         122,00 €  

Nogent sur Marne           160,00         160,00 €  

Noisy le Grand 48,00      80,00    64,00         192,00 €  

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

Saint-Mandé   140,00  90,00  80,00  100,00  100,00         510,00 €  

Saint-Maur       150,00    100,00         250,00 €  

Serris   30,00  50,00  50,00    70,00         200,00 €  

Torcy         60,00             60,00 €  

Tournan en Brie   80,00    120,00             200,00 €  

Villeparisis     40,00                 40,00 €  

DISTRICT NORD                            -   €  

Clichy-Beaujon                            -   €  

Saint-Denis   75,00                   75,00 €  

DISTRICT OUEST                            -   €  

Bois-Colombes                            -   €  

Boulogne                            -   €  

Conflans Ste Honorine                            -   €  

Issy les Moulineaux                            -   €  

Neuilly sur Seine   120,00      125,00           245,00 €  

Saint Cloud         40,00  90,00         130,00 €  

Ville d'Avray                            -   €  

DISTRICT SUD                            -   €  

Antony     100,00               100,00 €  

Bagneux 150,00      100,00             250,00 €  

Chatillon                            -   €  

Créteil Village 60,00  60,00      120,00           240,00 €  

Etampes   180,00                 180,00 €  

Fontainebleau château                            -   €  

Fontainebleau forêt     96,00    72,00           168,00 €  

Les Ulis         80,00             80,00 €  

Savigny sur Orge 108,00        150,00  150,00         408,00 €  

Thiais           60,00           60,00 €  

Villejuif                            -   €  

Villeneuve Saint George                            -   €  

TOTAL 2 259,75  2 115,93  2 107,55  1 885,00  1 281,26  3 175,40    12 824,89 €  
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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 
 

Il est inutile de faire attention à ce que vous dit quelqu’un de saoul, d’en retard pour 

son travail ou de passionnément amoureux.                         Grapevine® 
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A 50 ans Fête de l’IG Ouest 

 

 
 

"La Fête AA, un bon outil pour mon rétablissement" 

 
Je suis venu sans hésiter cette année comme je l'avais fait l'année dernière participer à la" Fête de  
l' Intergroupe ouest".  
 
En 2009, j'avais été agréablement surpris de l'organisation qui avais été mis en place ressemblant à celle  
des grands  congrès AA en un peu plus modeste mais ou règne l'esprit de famille, cette  famille que j'aime 
tant.  
Encore un peu peureux à cette époque, je n'avais assister qu'à la plénière et aux partages.  
 
Me sentant des ailes pousser cette année, j'ai pu  participer à toute la fête soirée comprise et ce fut pour 
moi que du bohneur.  
 
                                       "Elle est  pas belle la vie?"  
 
Je n'ai eu que quelques courbatures dues aux rocks endiablés le lendemain qui m'ont permis de me 
souvenir de ce bon moment passé avec vous et tous les autres amis de la fraternité.  
Que d'échanges et de partages tout au long de cette journée avec des amis que je ne connaissais pas.  
 
Les Fêtes AA sont un excellent outil pour mon rétablissement. Elles m'aident tout d'abord à passer une 
bonne 24, à sortir de mon isolement, à agrandir mon cercle d'amis AA, mais elle m'aide aussi à constater 
les progrès que je fais d'une année sur l'autre. Dîner et danser cette fois, ce fut un pas de géant pour moi. 
Ca montre que la confiance s'installe progressivement et donc que le programme agit lentement mais 
sûrement.  
 
Tout ca c'est grâce à vous et je tiens à vous en  remercier. Merci au Comité de la fête et à ses serviteurs 
pour le travail  
accompli et cette belle réussite. Et à l'année prochaine ou même avant pour d'autres moments partagés.  
 
    Amicalement AA et bonne 24 
          Jean-Pierre 
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  A 50 ans 
 

Zoom sur AAH 
 

 

 

Bonjour, je m’appelle Diane, et je suis alcoolique.  
 Arrivée dévastée par quelques décennies d’alcool il y a plus de 9 ans, j’ai été portée dès le premier jour, 
au-delà de tout entendement, dans  mes groupes d’accueil au Quai d’Orsay.  J’ai pourtant rejoint le groupe 
Homosexuel(le)s 6 mois plus tard : c’était dans l’espoir fervent de pouvoir y fêter une première bougie – 
c’était là que j’oserais  parler pleinement de moi-même, je me disais, avec  cette honnêteté qui nous est si 
vitale.  Ecrasée de traumatismes, j’ai trouvé, de fait,  le double refuge dont j’avais besoin.  Depuis, de Saint 
Paul à la Mairie du 3ème,  d’abord incapable de servir, puis investie, j’ai suivi un chemin de rétablissement 
totalement imbriqué dans la vie de mon groupe d’attache.  Et j’y ai découvert les traditions géniales de 
notre mouvement. 
Le groupe AAH a 27 ans.  Des AAmi-e-s  « pas directement concerné-e-s » par notre spécificité ont aidé à 
sa création (merci  Nicole), participent, et viennent trouver…une réunion AA tout simplement.  Pour moi, la 
roue tourne, et  après 7 années au comité, je choisis de laisser la place à la rotation.  Toujours 
viscéralement attachée à la pérennité du groupe, je pense avec émotion aux anciens comme aux 
nouveaux, et remercie Cécile de nous offrir ici son précieux témoignage. 

*********************************** 
Difficile de parler de quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis 18 ans. A l’époque, les 
réunions se tenaient derrière l’église et le lycée Charlemagne dans le 4ème arrondissement. Il fallait suivre 
une longue ruelle étroite, « un coupe-gorge romantique »  pour atteindre notre petite salle en RDC, 
entourée d’un jardinet, une des nombreuses salles appartenant au presbytère. Au fil des ans, nous les 
avons quasiment toutes visitées, jusqu’à une magnifique petite cave voûtée déconseillée aux 
claustrophobes ! Nous nous sommes même un temps réunis dans une pièce de l’appartement du curé.   
Les ami-[e]s à l’origine du groupe étaient bien entendu de fortes personnalités et les discussions souvent 
animées. Je me souviens d’une assiette -en carton- volant au travers de la salle  pour ponctuer un 
différend sur l’intendance !  Toute jeune abstinente, je n’avais pas conscience du courage et  de 
l’obstination qu’il leur avait fallu pour ouvrir ce groupe spécifique. Le groupe était là, toujours là, ouvert 
tous les vendredis soirs, c’était non pas mon point de chute mais mon point d’ancrage,  de survie, de 
renaissance. 
Il y avait Michel J. que l’affaiblissement de la maladie et l’approche de la mort rendaient d’une grande 
sagesse. Je l’avais rencontré à « l’extérieur » dans mon passé alcoolique,  et le retrouver aux AAH, avec 
une telle sérénité,  renforçait  ma motivation et redoublait mes espoirs, les jours difficiles.  
Il y avait aussi la Grande Jacqueline, de par la taille, la voix et le caractère !  Les soirs où j’arrivais butée, 
fatiguée, peu réceptive, sa démesure commençait par m’exaspérer avant de miraculeusement me 
transformer et recharger mes batteries de positif. Sa voix me portait souvent à bras-le-corps !  Un malaise 
en réunion à Palais-Royal un sinistre jeudi soir a stoppé sa route en pleine action parmi nous. 
Il y avait Roger B., un ami qui m’a amenée aux AAH - je n’aurai jamais osé y aller toute seule, dévorée de 
peurs – et dont l’abstinence avait le même âge que le groupe. Je conserve précieusement le post-it qu’il 
avait accroché au bonzaï offert à mon 2ème anniversaire : « un arbre même petit est symbole de 
spiritualité. Je suis si heureux quand tu es heureuse et je serai toujours là pour les autres jours. » Roger 
nous a quitté en décembre dernier mais il est toujours dans mon cœur. Il s’occupait sans relâche de 
campagnes d’information dans les bars du Marais. 
Et puis tous les Autres, qui font que ce groupe, au delà de sa spécificité, fait preuve d’une qualité d’écoute, 
d’une intelligence d’âme particulièrement aiguisée  qui m’ ont complètement séduite et participé au premier 
plan à ma route en AA.  
Ma reconnaissance est infinie. 
Cécile 
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A 50 ans Zoom sur Fontainebleau château 

 

 

LE GROUPE DES ALCOOLIQUES ANONYMES DE 

FONTAINEBLEAU CHATEAU FÊTE SON 

TRENTIEME ANNIVERSAIRE  

sur le thème de la RECONNAISSANCE. 
 
Le groupe de Fontainebleau  Château est heureux de vous inviter dans la Joie, la Sérénité et l’Unité à 
venir fêter avec lui le 30ème  anniversaire de sa fondation le mercredi 13 octobre 2010.  
La réunion débutera à 20 h30 et à cette occasion un accueil sera en place dès 19 h 30. Si vous voulez 
venir par le train, nous pouvons venir vous chercher à la gare de Fontainebleau (40 mn de la gare de 
Lyon). 
    
 "Nous serions très heureux de compter parmi nous à l'occasion des 30 ans du groupe, quelques 
anciens qui, dans les années 1980 à 1983 venaient souvent témoigner et partager afin d'aider le 
groupe à prendre son envol. Si un de ses anciens acceptait de venir modérer ce jour-là sur le thème 
de la 'Reconnaissance' nous lui en serions gré. Si c'est votre cas, appelez Renaud  au  06 82 57 75 29 
ou Michel L  au 01 6070 2451. 

 

 Ce 4ème trimestre 2010 sera important pour le groupe puisque vous pourrez nous accompagner  pour 
les témoignages suivants : 

Le 15 septembre :   les 25 ans d’abstinence de RENAUD, 
Le 20 octobre :  les 35 ans d’abstinence de JACQUES B., 
Le 10 novembre :  les 16 ans d’abstinence d’Isabelle, 
Le 17 novembre :  les 21 ans d’abstinence de Jean Luc. 
 
 Maison des associations, 6 rue du mont Ussy, 77300 Fontainebleau 
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  A 50 ans 
 

Zoom sur la littérature 
 

 

Réveil spirituel… 
                                     … joie de vivre… 
            …dans tous les domaines de notre vie…  
 
 
 Paris, mercredi 11 août 2010, 16 heures 
 
         Après des vacances heureuses (il a fait beau, merci, la baignade était agréable et on a visité plein de 
trucs intéressants !), me revoilà dans le petit appartement de Paris... Il va falloir reprendre le train-train 
quotidien, ranger la cuisine, faire les courses, remettre de l’ordre dans les courriers administratifs en 
attente (la pile est toujours là), préparer la rentrée, etc, etc…Mon Dieu ! Que la vie quotidienne est faite … 
de petites choses du quotidien ! 
 
 « La vie redevient terne (Douze/douze page 127, douzième étape) » ??... 
       … Oui, si je me contente de faire, en AA, du « two stepping » (page 127), c’est-à-dire un programme 
minimum en deux étapes (la première et une partie de la douzième : ben oui ! quoi ! j’ai admis mon 
impuissance devant l’alcool, et la ruine de ma vie ; je participe aux réunions, j’aide à transmettre le 
message…)   
       … Non, si j’essaie de pratiquer l’ensemble du programme des Alcooliques Anonymes, en l’appliquant à 
« tous les domaines de ma vie » (vie affective, vie sociale, professionnelle, familiale, vie quotidienne…) 
 
 Quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, j’avais le sentiment de ne pas être heureux, sans 
très bien savoir ce que cela voulait dire et sans avoir vraiment envie de l’être … Comment, d’ailleurs, avoir 
envie de ce dont ignore l’existence ? 
 
 « La joie de vivre est le thème de la Douzième Etape », grâce à « un réveil spirituel, comme résultat 
de ces étapes ». Cela donne envie d’essayer, non ? 
 Mais alors, « que voulez-vous dire, demandent les nouveaux membres, par réveil spirituel » 
(Douze/douze page 119) ? 
 « Il y a peut-être, dit la douzième étape, autant de définitions du réveil spirituel qu’il y a de 
personnes qui l’ont vécu. Mais, chose certaine, tous les réveils spirituels authentiques ont quelque chose en 
commun. Et ce qu’ils ont en commun n’est pas trop difficile à comprendre. Quand un homme ou une 
femme connaît un réveil spirituel, cela signifie surtout que cette personne peut désormais agir, ressentir et 
croire d’une façon qui lui était jusque-là impossible par ses seuls moyens et sans aucune aide. Elle a reçu 
un don qui équivaut à un nouvel état de conscience et à une nouvelle façon d’être. Elle a été placée sur 
une voie qui l’assure que désormais, elle s’avance vraiment vers un but, que la vie n’est pas une impasse, 
que la vie n’est pas faite pour être subie ou domptée. Dans un sen très réel, cette personne a été 
transformée, car elle s’est agrippée à une source d’énergie que jusque-là, d’une façon ou d’une autre, elle 
s’était refusée à elle-même. Elle se retrouve capable d’un niveau d’honnêteté, de tolérance, d’altruisme, de 
paix d’esprit et d’amour qu’elle n’avait jamais cru possible. »  
 

Oui décidément, ça donne envie d’essayer. 
Et ça marche ! Pas seulement pour « les coups durs », mais aussi pour « les problèmes les plus 

ordinaires et les plus tenaces », ceux « qui nous donnent plus de fil à retordre » (page 128) ; comme, par 
exemple, s’attaquer à la pile des courriers administratifs en attente ou ranger la cuisine ! 

 
« Les Douze Etapes et les Douze Traditions » 8,- € 
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A 50 ans  Les 12 étapes les inspirent… 

 

 

… … DANS LES FILMS 
 
Les Acteurs Anonymes, de Benoit Cohen 
 
Pas facile, tous les mois, de trouver et de vous faire découvrir une œuvre (livre, film, chanson…) qui se 
rapporte à notre mouvement. Si vous avez des idées, des suggestions, elles seront les bienvenues. 
 
Ce mois-ci, c’est à un film sorti en 2001 et ressorti il y a quelques mois en DVD que nous nous attaquons. 
« Les Acteurs Anonymes » nous racontent l’histoire de neufs comédiens qui décident de décrocher de leur 
métier. Ce qui était pour eux un plaisir, une passion est devenu une drogue, une souffrance, et il n’y a 
d’autre moyen pour ces comédiens que d’arrêter définitivement de pratiquer leur métier. 
 
Pour cela, ils font une cure de désintoxication dans une maison paumée de l’Aveyron, et doivent se séparer 
de tous les attributs qui pourraient les renvoyer à leur passé : lunettes noires, portable, maquillage, 
miroir… Exercices physiques, régime alimentaire très strict et réunions sont au programme, mais celles-ci 
sont tout de même assez éloignées de celles que nous connaissons. Nous sommes là plutôt dans le registre 
de « Loft Story » avec aveux publics, pleurs, encouragements, rires… Cette impression étant renforcée par 
le jeu des acteurs à qui le réalisateur a demandé d’improviser. 
 
Ce dernier, Benoit Cohen, s’est très librement inspiré de notre programme pour son histoire (pas de douze 
étapes, pas de vingt-quatre heures, pas de puissance supérieure), mais finalement, ce que nous pouvons 
en retenir, c’est que la dépendance peut se nicher à peu près n’importe où, et même dans le métier de 
comédien. 
 
C’est ce que nous verrons aussi début décembre avec la sortie sur nos écrans des « Emotifs Anonymes », 
film de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. Mais nous ne manquerons de vous en 
parler dans un prochain numéro. 
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  A 50 ans 
 

Le neuvième Concept 
 

 

 
 

En AA il n’y a pas de chef !  
 
 

Eh ben si ! Na ! D’ailleurs, la deuxième tradition dit : « Nos chefs sont de fidèles serviteurs, ils ne 
gouvernent pas. » Il y en a, qu’on les appelle leaders ou serviteurs de confiance, ou administrateurs, ce 
sont ceux qui sont amenés à nous représenter et à décider en dernier lieu. Et ce, pas seulement au conseil 
d’administration, mais dans chaque groupe, il y a un ou plusieurs leaders et ce sont généralement eux qui 
insufflent la dynamique dans les groupes. 
 

Oui, mais, qu’est-ce que c’est qu’un bon chef ? (Je ne parle pas ici en matière de cuisine, ce n’est 
pas le sujet encore que…). Quelles qualités faut-il avoir pour mener quelque entreprise que ce soit avec 
sagesse ? Pour être utile, en AA et ailleurs, quelles vertus, quelles valeurs doit-il posséder ? 

 
Si on me demande mon avis, c’est sur cela que je dois m’interroger avant de voter, plutôt que de 

me demander si untel ou l’autre pourrait me favoriser. Ou si c’est un copain.  
 
Et si je me présente à une responsabilité même limitée … 
 
Suis-je capable de décider sans tergiverser pendant des heures ? Ai-je suffisamment écouté les 

autres pour être certain que la décision que je vais prendre satisfera chacun, et pas seulement moi ? Ai-je 
bien réfléchi aux conséquences des décisions que je prends ? Est-ce que j’agis dans la précipitation, ou me 
suis-je préparé ? Irai-je jusqu’au bout de ce qui m’est confié, ou abandonnerai-je en cours de route ? 

 
Dans le texte du neuvième Concept, il y a un article paru dans Grapevine, intitulé : « Le 

leadership dans AA : Un besoin toujours vital. » Outre que si vous ne deviez lire qu’une seule chose 
dans les Concepts, ce serait cet article (suggestion d’ami), on y trouve aussi ceci : « …Chaque parrain et 
marraine est un leader. Les enjeux pourraient difficilement être plus grands, avec, dans la balance, une vie 
humaine et, en général, le bonheur d’une famille toute entière. Ce que dit ou fait le parrain, sa capacité de 
prévoir les réactions du candidat*, sa façon de se présenter, son choix du moment, son habileté à faire 
face à la critique et l’exemple spirituel qu’il donne à son candidat*, ce sont là toutes les qualités de 
leadership, qui peuvent faire la différence, parfois entre la vie et la mort. … » 

 
Ah ! J’oubliais, les Concepts, c’est trop technique et réservé aux spécialistes… 

 

Le neuvième Concept : 
 

" De bons leaders à tous les niveaux sont indispensables pour notre fonctionnement  
et notre sécurité futurs. Le leadership fondamental des services mondiaux, d’abord 

assuré par les fondateurs des AA, doit nécessairement être assumé par  
les administrateurs.  " 

 
* En France on dit filleul(e) 
 

 
Espérons que ce ne sera pas le cas au 50ème anniversaire : Un modérateur extrêmement nerveux se tient 
sur l’estrade, et au moment de parler annonce : « Chers amis, j’ai perdu toutes mes notes sur cette 
modération. Avant de venir, seul Dieu et moi savions ce que j’allais dire, à présent, Dieu seul le sait. »                 

Grapevine® 
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A 50 ans Anniversaires 

 

 

SEPTEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 3 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Vincent 4 

Samedi 4 NOGENT SUR MARNE Stéphane 

Patrice 

Jean-François 

1 

2 

6 

 ORSAY II Xavier 4 

Dimanche 5 DIMANCHE MATIN Getty 12 

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Michèle 22 

Mardi 7 AA & CO Laurent 3 

 BAGNEUX Jean 

Didier 

3 

19 

Mercredi 8 PARIS LA DEFENSE GROUPE 6 

 COCHIN Christine 21 

 QUAI D’ORSAY Virginie 2 

 TRANSMETS-LE Laurence 3 

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Frédéric 1 

Vendredi 10 TORCY Françoise 

GROUPE 

4 

18 

 HOMOSEXUEL(LE)S Loïc 3 

Samedi 11 SAINT-ANTOINE Caroline 1 

 ORSAY II Patrick (karaté) 7 

Dimanche 12 DIMANCHE MATIN Isabelle 

Christian B. 

6 

14 

Lundi 13 CARREFOUR XV Thierry 1 

 HOTEL-DIEU Magali 

Manuel 

1 

1 

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Claudette 17 

 FONTAINEBLEAU CHATEAU Renaud 25 

Jeudi 16 JOUARS-PONTCHARTRAIN Catherine 

Patrick 

4 

13 

 THIAIS Henri 3 

Vendredi 17 HOMOSEXUEL(LE)S Francis 15 

 MADELEINE Arnaud 16 

 TROIS HERITAGES Philippe 4 

 SAINT-MAUR François 

Nicolas 

5 

13 

Samedi 18 ORSAY II Gégé du Kay 8 

 SERENITE (16H) Philippe 1 

Dimanche 19 CHELLES Danielle 

Martine 

1 

3 

 DIMANCHE MATIN Jean-Christophe 13 
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  A 50 ans 
 

Anniversaires 
SEPTEMBRE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 20 RUEIL-MALMAISON Roger 

Sylvie 

7 

14 

 CARREFOUR XV Christian N. 9 

 FRANCONVILLE Denise 

Seija 

Blanche 

Marie 

Annick 

Marie-Jo 

1 

2 

2 

5 

15 

23 

 VILLEPARISIS Michel 6 

Mardi 21 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Tahar 19 

 TOURNAN EN BRIE Annie 1 

 BELLEVILLE-DUMAS Marie-Hélène 

Stéphane 

Philippe 

1 

5 

7 

 AA & CO Didier (Marcadet) 5 

Mercredi 22 MERCREDI AU SOLEIL Sabine 1 

Jeudi 23 SAINT-CLOUD Ghislaine 5 

 SERRIS GROUPE 

Laurence 

2 

20 

 NATION Eric 9 

 CHAMPIGNY Christine 

Jacques 

3 

8 

Vendredi 24 AULNAY SOUS BOIS Olivier 

Pierre 

7 

19 

 ARGENTEUIL Anne 

Noëlle 

6 

12 

 TORCY Henri 

Ivan 

3 

5 

 SAINT-MANDE Bénédicte 

Christophe 

1 

1 

 ANTONY Eric 

Julio 

Christine 

4 

5 

21 

Dimanche 26 SAINT-EUSTACHE Franck FF 2 

Lundi 27 CARREFOUR XV Xavier 5 

 RUEIL-MALMAISON Nicolas 

Martine 

2 

14 

 HOTEL-DIEU Florence 3 

Mardi 28 TOURNAN EN BRIE Claudine 13 

Jeudi 30 THIAIS Michel 14 

 MOUSSY SAINT-MARD Jeanine (la petiote) 28 
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A 50 ans Anniversaires 

 

 
 

OCTOBRE 2010 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lundi 4 SAVIGNY SUR ORGE Max 1 

Jeudi 7 POMPE Laurent 12 
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  A 50 ans 
 

Sujets de réflexion 
 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9ème Étape 
 

" Nous avons réparé nos torts 
directement envers ces 

personnes dans la mesure du 
possible, sauf lorsqu'en ce 

faisant, nous risquions de leur 

nuire ou de nuire à d'autres." 
 

 

9ème Tradition 
 

 " Comme Mouvement, les 
Alcooliques anonymes ne 
devraient jamais avoir de 

structure formelle, mais nous 
pouvons constituer des conseils 

ou des comités de service 
directement responsables envers 

ceux qu'ils servent" 
 

 

9ème Promesse 
 

" Désormais nous envisagerons la vie 
d'une façon différente " 

 
 

9ème Concept 
 

" De bons leaders à tous les niveaux sont indispensables pour notre 
fonctionnement et notre sécurité futurs. Le leadership fondamental des 

services mondiaux, d’abord assuré par les fondateurs des AA, doit 
nécessairement être assumé par les administrateurs.  " 
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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 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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