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Calendrier des réunions de service 

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

Octobre 
Mercredi 6   Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 7   Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 13  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 17  Comité Régional Ile-de-France     9h00 Villejuif 
Mercredi 20  Assemblée régionale Paris I-M   20h00 11, rue Caillaux 
 
Novembre 
Mercredi 3  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 6  Préparation du Congrès 2010     9h00 Villejuif 
Dimanche 7  Bureau Justice Ile-de-France      9h00 Villejuif 
Mercredi 10  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 
 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

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, 
 
 
L’événement est de taille : le mois prochain, et plus précisément les 13 et 14 
novembre, AA France soufflera ses 50 bougies. Le Congrès, dont le thème est « 50 ans 
d’espoir et d’action », se tiendra à l’hôtel Marriott Rive Gauche à Paris*. 
 
N’allez pas croire que nous radotons, ces précisions ayant déjà été données dans le 
Big de septembre, mais nous pensons qu’il est bon de rappeler qu’entre 1 200 et 1 500 
personnes sont attendues et que pas moins de soixante réunions se tiendront ces 
jours-là.  
 
N’allez toujours pas croire que nous radotons, ces précisions ayant elles aussi été 
données dans le Big du mois dernier, mais nous voulons insister sur le fait qu’un 
minimum de 200 serviteurs est nécessaire pour faire tourner la machine (accueil, 
vestiaires, ramassage des chapeaux…) et que des postes restent à pourvoir.  
 
L’actualité du Big étant assez chargée ce mois-ci, nous attendrons novembre pour 
vous donner tous les détails concernant les élections pour le renouvellement du 
Comité. Sachez seulement que pas mal de postes sont aussi à pourvoir.   
 
Bon courage à tous les membres de l’organisation du Congrès. C’est la dernière ligne 
droite ! 
 
Et très bonnes 24 heures à toutes et à tous.  
 
 
 

L’atelier du Big 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Bulletins d’inscription en dernière page détachable 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déménagements : 
 
SERENITE A dater du samedi 2 octobre 2010, les 
réunions du groupe se tiendront Centre Saint-
Louis D’Antin, Salle Claudel,4 rue du Havre - 
75009 PARIS Métro: Saint-Lazare 
Les nouveaux horaires sont : 
Samedi 15h30 
Samedi 17h30 
Les réunions sont ouvertes, la salle est accessible 
aux handicapés, les chiens n’y sont pas admis. 
 
SAINT-MAUR Depuis le 14 septembre 2010 Le 
groupe tient ses réunions tous les mardis et 
vendredis à 20h 45 à l’adresse suivante,: 
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. 

 

Divers 

JURASSIC MEETING, 5ème édition: 
Le groupe "Premiers Pas" convie les vétérans de 
plus de 20 ans à venir rencontrer les nouveaux 
aamis et tous les autres !! Lors de ce rendez-vous 
automnal, le Mercredi 27 Octobre 2010, 12 
dinosaures (ou pandas!) partageront chacun 
pendant 5 minutes, sur leur expérience de 
chacune des 12 étapes. 
Une demi-heure supplémentaire fera place aux 
partages des aamis qui le souhaiteront. Du temps 
sera ensuite consacré aux gâteaux et aux 
échanges privilégiés. 
Cette réunion annuelle n'a d'autre ambition que 
celle de prouver que "AA ça marche, mais pas tout 
seul....si vous le faites marcher.  
Merci de venir aussi nombreux au JM5 qu'aux 4 
précédentes éditions.     
Pour les anciens désireux d'apporter leur 
participation, contacter Danielle DS (0667162424) 

 

Divers (suite) 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU La réunion de  
20h 30 est à nouveau tenue. 
 
ITALIE Le groupe invite tous les Amis pour une 
"pré-réunion" à 20 heures, le premier lundi de 
chaque mois. La PREMIERE aura lieu le 4 
OCTOBRE. Basés sur le principe de l'auberge 
espagnole, les trois quart d'heures qui précéderont 
la réunion spirituelle de 20 h 45 (UNE ETAPE du 
DOUZE & DOUZE), seront consacrés à un moment 
de partage et de convivialité, autour d'un café, 
d'un coca, d'un encas ... N'hésitez pas a apporter 
ce que vous aimez pour le partager entre Amis, 
quiches, gâteaux, sandwiches ... Les membres du 
comité du groupe Italie vous remercie par avance 
pour votre participation à cette initiative dont le 
succès vous appartient.  
 
Fermetures provisoires 
 
SALPETRIERE En l'absence d'une nouvelle salle 
de réunion, le groupe est contraint de fermer 
jusqu'à nouvel ordre. 
Une antenne sera assurée le samedi après-midi 
dans le service d'alcoologie (Service du Pr 
POYNARD, Bât. des Cliniques Médicales, 4ème 
étage),  
les démarches sont en cours et la date sera 
communiquée dès que possible. 
 
MONTSOURIS En raison de travaux imprévus, les 
réunions ne seront pas tenues jusqu’à nouvel 
ordre. 

 

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

Chers amis, 
Merci de vous renseigner sur 

l’ouverture/fermeture de votre groupe 
pendant les fêtes de fin d’année, et de 

bien vouloir informer le secrétariat 
avant le 15 novembre 2010,  

s’il vous plaît. 



5 

N° 307 Octobre 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 Nouvelles des Groupes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

A L’ŒUVRE 
 

Elections  
 
MARCADET JUSTE-MILIEU - LUNDI 4 OCTOBRE (20H) 
FLEURUS – VENDREDI 15 OCTOBRE 
VICTOIRE – JEUDI 21 OCTOBRE 
JARDINS DU SAMEDI – SAMEDI 30 OCTOBRE 
SAINT-DOMINIQUE – SAMEDI 6 NOVEMBRE 

SAINT-GERMAIN DES PRES – LUNDI 8 NOVEMBRE 

Clefs de la rue Sauton 
Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs 

de la permanence qu’ils possèderaient en double.  

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Congrès 2010 
 

50ème anniversaire d’Alcooliques Anonymes France 
les 13 et 14 novembre 2010 

 
APPEL à SERVITEURS 
 
Comme vous le savez tous, maintenant, nous allons bientôt célébrer  le 50ème Anniversaire de la naissance 
 d’Alcooliques Anonymes en France. 
Le comité de préparation qui se réunit depuis maintenant 2 ans continue à faire le maximum pour vous   
accueillir dans les meilleures conditions. 
Nous pouvons des a présent vous annoncer avec joie que des AA de toute l’Europe, du Québec et sans doute  
des Etats-Unis nous ferons l’honneur de participer à notre Congrès. Les groupes anglophones et polonais  
de France participent également à notre Congrès. 
Le prix du badge fixé à 30 Euros pour les 2 jours, permet de financer la structure qui nous reçoit.   
Nous avons souhaité maintenir ce prix le plus bas possible pour permettre au plus grand nombre  
d’entre nous de participer a cet événement. 
Plus tôt vous vous inscrirez, plus vite nous pourrons rembourser les frais avancés. 
Nous attendons entre 1200 et 1500 personnes, un maximum d’amis seront nécessaires par tranche de une à  
deux heures pour vous accueillir. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à appeler les 
responsables des ateliers qui vous intéressent pour proposer vos services : 
 
 
ACCUEIL et PROPOSITION D’HEBERGEMENT : Jean-Christophe – 06 64 39 93 49 : 
 Didier B. -  06 13 02 95 33 
 
LITTERATURE : Christian N. – 06 83 10 77 10 
 
SECRETARIAT des REUNIONS et CHAPEAUX : Camille – 06 03 58 72 75 6  - 
 Anne-Marie – 06 68 86 20 94 
 
VESTIAIRE : Christian B. -  06 24 99 34 86 ; Francisco – 06 88 78 91 78 
 
Nous vous espérons très nombreux pour fêter cet évènement 
 
 
Monique – Responsable du Comité de Préparation du 50ème anniversaire de AA 
France 
06 61 48 97 82 
 
Marc – Co-Responsable du Comité de Préparation du 50ème anniversaire de AA France 
06 84 99 31 08 
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CONGRES PARIS 2010 – D’AUTRES APPELS A SERVITEURS 
 
L’atelier communication du congrès est chargé notamment de contacter les médias pour que cet 
évènement y soit relayé. Les professionnels de la presse et de l’audiovisuel sont sollicités, une insertion sur 
les sites Internet des médias est également prévue. 
Dans les textes d’annonces sont mentionnés : un chat pendant la durée du congrès via le site 
www.alcooliques-anonymes.fr ainsi qu’une permanence 24/24 via le 0820 32 68 83. 
  
LE CHAT  
 
En 2 mots, qu’est qu’un chat (prononcer « tchatte ») : ce sont des échanges instantanés et publics par le 
biais d’Internet avec un ou plusieurs interlocuteurs. Un dialogue par claviers interposés pour transmettre le 
message « autrement ». Nous pensons que cette forme de communication séduira notamment les plus 
jeunes. 
 
Nous recherchons 24 amis pour animer ce chat en binôme et par tranche de 2 heures du samedi 
13 novembre 9h00 au dimanche 14 novembre 9h00. 
Les conditions sont les mêmes que celles énoncées pour être permanent téléphonique avec, de surcroît, 
une bonne habilité au clavier. 
Nous recherchons également quelques amis pour entrer dans le rôle de superviseur de ce chat. Le 
superviseur est celui qui contrôle le bon fonctionnement continu du dispositif. Une connaissance technique 
de la manipulation de logiciel sur PC est alors nécessaire mais il ne s’agit pas d’être un expert non plus. 
Lieu du chat : dans une pièce dédiée au sein de l’hôtel Marriott 
Contact : Sophie (bureau Médias Paris IM) au 06 19 45 43 16 ou sophieaamedia@gmail.com 
 
LA PERMANENCE TELEPHONIQUE 0820 32 68 83 
 
Durant le WE du congrès, tous les appels provenant du 0820 32 68 83 seront concentrés à Paris, 3 rue 
Frédéric Sauton. 
Nous cherchons au minimum 24 permanents pour se relayer de 9h00 à 21h00 les samedi 13 et 
dimanche 14 novembre. 
Cette annonce est ouverte à TOUS les groupes du territoire Paris/Ile de France. 
Contact : secrétariat de l’IG Paris-Banlieue par le biais de votre RI (ou de votre RSG) au 01 43 29 35 09  
ou igaa@wanadoo.fr 
 
Nous remercions également les amis des groupes de veiller encore plus particulièrement à la tenue de la 
permanence avant et après le congrès. Nous pouvons tous espérer que l’annonce de notre 50ème 
anniversaire aura un impact important sur notre accueil téléphonique. 
 
Une note « spécial congrès » est d’ores et déjà à la disposition des permanents. 
 
 
 

Merci à tous les amis 
Patrick F. 

Responsable de l’atelier communication du congrès 2010 

 

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
mailto:sophieaamedia@gmail.com
mailto:igaa@wanadoo.fr
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Oc tobre  2010/ 31  Oc tobre  2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Vendredi 1er  Neuilly sur Seine  

Samedi 2 AA & Co AA & Co AA & Co 

Dimanche 3 Saint-Mandé Saint-Mandé Italie 

Lundi 4  Dimanche Matin  

Mardi 5 Saint-Germain des Prés Orsay II  

Mercredi 6   Montsouris 

Jeudi 7  Trois Héritages  

Vendredi 8  Saint-Antoine  

Samedi 9 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 

Dimanche 10    

Lundi 11    

Mardi 12 Saint-Germain des Prés   

Mercredi 13    

Jeudi 14    

Vendredi 15    

Samedi 16    

Dimanche 17    

Lundi 18    

Mardi 19 Saint-Germain des Prés  Rive Gauche 

Mercredi 20    

Jeudi 21    

Vendredi 22    

Samedi 23    

Dimanche 24    

Lundi 25    

Mardi 26 Saint-Germain des Prés   

Mercredi 27    

Jeudi 28    

Vendredi 29    

Samedi 30    

Dimanche 31    

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

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

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

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

 

 
 
 

 Mois d’août 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) 
 

      349 heures assurées sur 372, soit 94 % 

 Par 36 Groupes sur 82, soit 44 %. 

 

  

1343 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 220 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
           164 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
         327 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
       500 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmettre le message 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 
Réunion du mercredi 7 septembre 2010 à 20h00 

8, rue de la Durance – Paris 12° 
 

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

1. Appel des groupes. 23 groupes présents ou représentés sur 83 groupes Paris/ Banlieue. 15/47 
groupes de Paris et 8/36 de Banlieue. Bon résultat pour une journée de grève générale ! 
 
2. Prière de la sérénité 
 
3. Appel à candidature 
Plusieurs postes sont à pourvoir : Président, BIG, Permanence, Littérature, 5°Tradition.  
Eric s'engage, personnellement, à assurer si nécessaire une année de suppléance pour assurer la 
transmission. C'est un service où il a beaucoup appris, et pas si compliqué. 
Durée du mandat : Pour les postes correspondant au bureau de l'association : deux ans (Président, 
Trésorier, Secrétaire) ; pour les autres : minimum un an. 
Date élection : Les élections se déroulent lors d'une Assemblée Générale Ordinaire. D'après le 
règlement intérieur de l'association, le Président doit être élu avant la fin de l'année, sa candidature 
doit être déposée un mois avant la date de l'élection au secrétariat de Sauton. Théoriquement l'élection 
devrait se dérouler en novembre, soit le 15 c'est à dire le lendemain du Congrès. Eric propose de 
reporter l'élection à la réunion suivante soit le 7 décembre, inconvénient du report : le Président devra 
être élu impérativement à cette réunion puisque c'est la dernière de l'année. 
Vote : 16 voix pour, une abstention. 
La date du 7 décembre est adoptée pour l'AG d'élection du poste de Président et des autres mandats 
vacants. La date de dépôt de candidature au poste de Président est le 7 novembre. 
 
4. Trésorerie 
En l'absence de notre trésorière, les comptes seront examinés à la prochaine réunion. 
 
5. Maintenance des locaux de Sauton 
Les bonnes volontés sont les bienvenues mais l'on demande impérativement aux personnes qui 
interviennent de prévenir au préalable soit Frédéric, soit Eric. 
 
5. Clef de la Permanence 
Commandée chez le fabricant, le coût d'une clef à l'unité est de 85 € (45 € commandées par 10). Eric a 
fait réaliser une clef chez un artisan agréé : coût 55 €, mais la clef ne fonctionne pas ! L'état des 
finances de l'Intergroupe ne permet pas d'immobiliser 400 €. Le problème de l'acquisition d'une clef se 
pose donc pour les groupes qui se créent. L'appel à retour de clef lancé en février n'a donné aucun 
résultat. Le comité rappelle que 160 clefs sont « dans la nature » ce qui immobilise environ 7 000 €. 
Eric suggère qu'un encart voyant soit inséré dans le BIG d'octobre, si nécessaire en page de couverture 
(le BIG titrera sur le Congrès, des amis suggèrent qu'une clef soit associée à chaque bougie.. 50 
bougies, 50 clefs !). 
Le comité rappelle que les clefs de la permanence sont la propriété des groupes, si des 
amis possèdent des clefs individuelles (achat personnel) qu'ils se fassent connaître celles-
ci seront rachetées par le groupe ou l'intergroupe. 
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A 50 ans Intergroupe Paris-Banlieue 

 

 
7. Parole aux Ateliers 

 
 Atelier BIG.  Mado renouvelle l’appel à serviteurs. Jean-François, préposé aux illustrations 
souhaiterait de l’aide, les tâches de préparation du BIG sont nombreuses et variées. N’hésitez pas à 
inviter les amis à passer « pour voir » : l’atelier BIG se réunit à Sauton tous les premiers mercredi du 
mois, 17h30. L’ambiance est très sympa… 
Rappel aux groupes (14) qui n’ont pas encore réglé leur abonnement 2010. Merci de régulariser au 
plus vite. 
 
 Permanence.  Camille remercie pour les tenues de permanence en juillet et août, tout c’est bien 
passé. Si vous le souhaitez les membres de l’atelier sont à votre disposition pour venir parler de la 
permanence dans vos groupes. 
 
Nicolas demande si maintenant les trois téléphones fonctionnent ? 
On fait en sorte qu’ils fonctionnent correctement, on répare au plus vite. Si vous constatez un 
disfonctionnement, le signaler sur la feuille de présence, ne pas débrancher la prise du téléphone mais 
décrocher le combiné. 
Frédéric demande où en est le changement de boitier voté en juin ? Pas encore réalisé. 
Marie-Claire remercie pour les nouveaux classeurs de documention, clairs, utiles et absolument 
nécessaires : on ne pourrait pas assurer une permanence de chez soi. 
Antoine suggère un zoom dans le BIG pour mettre fin à un bruit toxique selon lequel des amis ne 
prennent pas de permanence « car depuis le 0820, il y a peu d’appels ». 
Eric rappelle que le 0820 est un numéro national, et qu’en permanence de jour il est dirigé en priorité 
sur Sauton (seule permanence à avoir trois postes). Actuellement le système fonctionne, plus de 1000 
appels sont traités chaque mois. Le rôle de l’Intergroupe est de faire fonctionner Sauton. C’est un lieu 
d’accueil : il y a les appels et les échanges entre amis   « pour parodier mon parrain qui disait je viens 
en réunion pour moi, je dirais : je viens en permanence pour moi » 
Didier conclue avec cette belle image : Sauton c’est le Saint Bernard parisien. 

 
8. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 29,80 euros 
 
9. Prise des permanences : période du 8 septembre au 8 octobre. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h20. 
 

 
Prochaine réunion : jeudi 7 octobre 2010 à 20 h,  rue de la Durance 
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Appel à candidatures 
 
 
 

 
Les élections pour le renouvellement des serviteurs au comité de l’intergroupe se tiendront à 
la réunion du mardi 7 décembre 2010 à 20h00 au 8, rue de la Durance 75012 PARIS 
 
Un service est à pourvoir au bureau de l’association « Intergroupe Paris-Banlieue »: 
 

Président(e) titulaire :  

Mandataire légal, il doit résider sur le territoire français et ne pas être privé de ses droits 
civiques. Disposant de la signature sur le compte bancaire de l’association, il est impératif que 
le candidat n’ait pas de problème bancaire, particulièrement avec la BNP. 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, une bonne 
connaissance des services, le sens du compromis et des responsabilités. 

 

 
Il est rappelé que les candidatures pour le renouvellement du bureau de l’association doivent 
parvenir au secrétariat de l’intergroupe un mois au moins, avant la date de l’élection, afin de 
permettre au comité de les examiner. 
Aucune candidature spontanée le jour de l’élection ne sera recevable pour les membres  
du bureau. 
 

 
Les postes à pourvoir au comité de l’intergroupe sont : 
 

Trésorier suppléant(e) :  
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, la capacité 
de lire et de comprendre un grand livre et une balance comptable. 

Responsable de l’atelier permanence titulaire : 

Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens des 
relations, et un enthousiasme communicatif. 

Responsable de l’atelier permanence suppléant(e) : 

Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens des 
relations, et un enthousiasme communicatif. 

Webmaster suppléant(e) :  
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, bonnes 
connaissances outil bureautique, FTP et HTML. Disposant d’un ordinateur et d’une ligne ADSL. 

Responsable de l’atelier Big titulaire : 

Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens de 
la communication. La maîtrise de Word serait un plus. 

Responsable de l’atelier Big suppléant(e) : 

Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens de 
la communication. La maîtrise de Word serait un plus. 

Responsable de l’atelier transmission du message titulaire : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, un intérêt 
pour le mouvement, et son fonctionnement. Beaucoup d’enthousiasme. 
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A 50 ans Les Ateliers 

 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2010 

 
Etaient présents : Camille, Didier, Mado  
Excusés : Laurence, Jean-François 
 
  
 Big d’octobre: 
 
 
Planning 
Réception des articles :   mercredi  15 septembre 
Bouclage et envoi pour relecture :   vendredi 17 septembre 
Relecture :     samedi 18 septembre 
Correction et bouclage définitif :   lundi 20 septembre 
Dépôt chez l’imprimeur :    mardi 21 septembre 
Récupération chez l’imprimeur :  mercredi 22 septembre 
Mise sous pli, timbrage    jeudi 23 septembre 
Dépôt poste      vendredi 24 septembre 
 
Pour le renouvellement de l’atelier Big auprès du comité à l’intergroupe, les services de titulaire et de 
suppléant sont à pourvoir. Cet atelier est dynamique, créatif, et engendre la bonne humeur. 
Pour en savoir plus, et le découvrir par vous-même, vous serez les bienvenus à la prochaine réunion de 
l’atelier. 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 6 OCTOBRE 2010 A 17H30 A SAUTON 

 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010 

 

 
 
Présents : Camille ; Mado 
Excusés : Didier   
 
 
La permanence téléphonique et l’accueil rue Sauton ont été très bien assurés en juillet et août. Merci à 
vous tous d’avoir été présents et disponibles en cette période estivale. 
Si vous souhaitez que nous venions dans vos groupes présenter ce qu’est la permanence, son attrait, son 
fonctionnement, contactez donc l’atelier. 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 13 OCTOBRE 2010 A 19H30 A SAUTON  
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  A 50 ans 
 

Trésorerie au 31/08/2010 
 

 
Trésorerie du  1er janvier au 31/08/2010 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 
 

 15 615,49 €  15 615,49 € 14 976,19 € 639,30 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 798,69 €    2 787,26 €  -11,43 € 636,55 € -647,98 € 

Littérature (Achats - Ventes) -10 152,43 €  11 472,55 €  1 320,12 € 1 020,09 € 300,03 € 

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 :   17 176,13 € 16 417,48 € 758,65 € 

            

Salaire net -6 780,95 €   -6 780,95 € -6 184,25 € -596,70 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -5 279,00 €   -5 279,00 € -4 306,00 € -973,00 € 

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 -977,23 €   -977,23 € -692,36 € -284,87 € 

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

Petit Entretien Sauton -271,64 €   -271,64 € -79,55 € -192,09 € 

Téléphone Secrétariat -207,78 €   -207,78 € -279,31 € 71,53 € 

Abonnement Internet -334,88 €   -334,88 € -233,12 € -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 -263,61 €   -263,61 € -87,87 € -175,74 € 

 Fête      0,00 € -28,11 € 28,11 € 

Total Dépenses/Recettes -33 288,77 €  30 515,46 €        

Sous Total DEPENSES :   -19 949,44 € -18 968,15 € -981,29 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -2 773,31 € -2 550,67 € -222,64 € 

    

Prudente Réserve 12 000,00 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP    4 212,38 €  Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Banque B.N.P. 1 937,85 € Cumul 08/2010 -2 773,31 € 

Caisse (Espèces) 119,58 € 
 

  

  
  

  Total 18 269,81 € 

Total Liquidités 18 269,81 € 
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros 

 

 

ASSEMBLEE REGIONALE du jeudi 9 septembre 2010 

Appel des groupes (29 groupes représentés sur 48 groupes et deux intergroupes à Paris) 
Comité régional : Présents : Antony (Président), Marie (Secrétaire), Diane (Trésorière), Marie-Christine 

(Correspondant Bureau Santé), Catherine (Correspondant Bureau Justice), Sophie (Correspondant Bureau Média); Eric 

(Délégué Suppléant), Marie-Dominique (Déléguée), Rick (Délégué), Christian (Correspondant 0820 ECOUTE), Marie-
Dominique (suppléante Trésorerie), Nicolas (vice-président), Olivier (Délégué) 

Chapeau 7ème Tradition : 86,88 € 
Antony, président, modère la réunion.  La réunion commence par la lecture du serment de Toronto 

Appel des groupes  + appel des membres du comité 

Point secrétariat (Marie) 
 

Etienne ayant dû partir de Paris, Marie reprend le poste de Secrétariat jusqu’aux prochaines élections. 
Distribution des Rapports à la Conférence + lettre à nos Alliés Naturels pour les convier au prochain Congrès, pour 5e 

Tradition dans les groupes + Affiches du Congrès (pour plus de documentation se tourner vers le Bureau Santé, 
BRESS ou Média)  

N’oubliez pas aussi le site interne de la région : http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne 

POINT TRESORERIE (DIANE, 06 85 30 42 17) 

 

Présentation et détails des comptes pour les huit premiers mois de l’année 2010.  35 groupes ont contribué depuis le 
début de l’année, par rapport à 32 à la même époque en 2009. 

Contributions des groupes. Total des contributions fin août 2010 : 11 837,20 euros. Le résultat global des 
contributions des groupes  (transmises à AA-RPIM ou directement au BSG) est quasi-identique à fin août 2009 (écart 

en moins de seulement 62,36 €). 

Compte de résultat au 31/08/2010.  Dans  la colonne Recettes pour la Région, on retrouve ¼ des contributions 
normales des Groupes, soit  2 141,85  euros, les contributions au coût du rapport de la conférence, plus les chapeaux 

des Assemblées régionales. Dans les dépenses de la Région, on voit notamment  550 €  pour l’achat de 55 rapports 
de la conférence 2010, et des dépenses (littérature) pour le Bureau santé. 

Un appel à contribution est lancé afin d’éviter les « bas de laine ». 

Une mise en regard avec le tableau par région des contributions à AA-France, établi par le BSG et publié dans le 
Journal des services généraux, ne comporte pas de dissonance. D’autre part, Diane fait part du souhait des Services 

Généraux de voir toutes les contributions transiter par la Région. 
Le détail des comptes sont à disposition des amis, pour cela contacter Diane. 

Pour aujourd’hui, quelques groupes ont demandé de supprimer leur sous-compte BNP. Des documents sur comment 
faire sont distribués ce jour aux RSG présents. Rappel : le mode d’emploi est aussi disponible sur le site AA – BSG . 

Pour information, la majorité des contributions des groupes envoyées à la Région Paris Intra Muros en 

2010 ont été tirées sur des chéquiers personnels. 
Le 1er septembre, une contribution exceptionnelle a été votée par le Comité AA-RPIM , pour 500 euros à l’Union AA 

France. 

COMPTE RENDU DES BUREAUX 
 

BUREAU MEDIA (Sophie 06 19 45 43 16 - sophieaamedia@gmail.com ) 

CHAT Internet pour le Congrès 

Le Chat aura lieu à l’Hôtel Marriott pendant 24h00 du samedi 13.11.2010 à 9h00 au dimanche 14.11 à 
9h00 . 

Un Chat est un dialogue en direct par claviers interposés entre une ou plusieurs personnes . Pour répondre aux 
questions des alcooliques qui souffrent encore et plus particulièrement  des jeunes amateurs de ce genre de 

communication . 

Nous devons constituer 12 binômes qui se relaieront pendant 24h00 – chaque binôme assure une permanence de 
2h00. Ce chat existera , comme il a existé l’année dernière avec succès, grâce à votre coopération . 

Il est demandé une certaine habitude du clavier  ainsi qu’une certaine abstinence – comme pour la permanence .  

Pour vous inscrire sur ce planning – Chat Contactez Sophie : 0619454316  

BUREAU BRESS – (Rick : 06 60 48 29 28) 

Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux 

Je m’appelle Rick, je suis alcoolique et délégué à la Conférence.  Je ne suis pas le correspondant BRESS, juste le 
délégué qui suit ce bureau à la Conférence.  En attendant que ce poste soit pourvu je prends le relais.  

Les Interventions d’Information Locales : 

http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne
mailto:sophieaamedia@gmail.com
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  A 50 ans 
 

Région Paris Intra-Muros  
 

Les RSG peuvent m’appeler pour avoir les cartes de 5ème tradition et les affiches.  Mon téléphone est le 0660482928.  

Les autocollants avec les adresses/horaires des réunions dans le quartier peuvent être préparés si vous me donnez les  
informations.  Autrement le 0820ECOUTE et l’adresse du site internet qui figurent sur ces deux dispositifs peuvent 
suffire.  Une belle affiche pour le Congrès en Novembre (13 et 14) est également à votre disposition.  

Les Interventions d’Informations Publiques : 
Le 10 septembre -  Ecole de la CRAMIF 13ème arr. – Réunion d’information publique destinée aux futurs assistants 

sociaux.   Groupe Italie se charge de envoyer une amie passer son témoignage.  Un témoignage Alanon est aussi 
prévu. Le 7 octobre, Mairie du 6ème  - Forum des Associations.  Un stand de littérature est prévu.  Le groupe Trois 

Héritages s’en charge pour inscrire les amis pour tenir le stand.  

 Je fournis la littérature et les affiches. 
Le 12 novembre, 50ème Congrès AA.  Je participe à l’accueil de nos alliés naturels, les professionnels qui 

assistent à une « table ronde » 

BUREAU SANTE : Marie-Christine 06 26 90 51 31 – m-christine.aa@orange.fr 
prochaine réunion mercredi 15/09 à 19H, 70 rue Falguière 

rappel : réunion de service ouverte à tous, vous êtes les bienvenus ! 

Pas de compte-rendu détaillé aujourd'hui en raison de l'ODJ , un CR est disponible au secrétariat de région. 
Infos à diffuser  

Salpétrière : fermeture du groupe faute de salle, recherche toujours en cours. 
En attendant, mise en place d'une antenne le samedi AM dans l'unité d'hospitalisation en alcoologie (Sce du Pr 

Poynard), plusieurs amis sont prêts, un RV est prévu le 21/09 avec les personnels médicaux et soignants. 

Hôtel Dieu : des contacts sont en cours pour mettre en route la visite des malades en psychiatrie, le groupe aura 
besoin de serviteurs pour assurer cette visite hebdomadaire 

HEGP : des contacts sont en cours pour essayer de rouvrir le groupe 
Rappel : le guide pratique du bureau santé est disponible sur le site interne AA France (bsg.alcooliques-anonymes.fr 

), chaque groupe peut l'utiliser pour mettre en place des actions, le bureau santé est là pour aider les groupes qui le 

désirent (littérature, recherche de serviteurs, assurances ...etc.). 
Congrès des 50 ans 

Le bureau santé Paris est impliqué dans la préparation du congrès, principalement dans l'atelier « accueil des 
professionnels ». 

Jusqu'au congrès, l'objectif est de tout mettre en oeuvre pour que les professionnels de tous les secteurs soient 
informés et invités. 

Date importante :  

samedi 18/09 : mise sous pli 2ème envoi invitation professionnels à 9H30 à Villejuif, 
 besoin ++ de serviteurs, merci ! 

Les outils à disposition des groupes sont les lettres d'invitation et les affiches. Il est suggéré aux groupes de noter les 
coordonnées des professionnels invités par ce biais, pour les intégrer au fichier commencé à l'occasion du congrès. Ce 

fichier nous permettra de mieux communiquer par la suite avec nos « alliés naturels ». 

 
Pendant le congrès : les serviteurs de tous les bureaux sont invités à prendre du service pour accueillir au mieux 

les professionnels. À travers eux, notre seul but est la transmission du message à l'alcoolique qui souffre. 
Une réunion de préparation à cet accueil aura lieu le samedi 30 octobre (salle demandée rue Caillaux : à confirmer). 

Après le congrès : c'est une formidable occasion de mieux faire connaître le mouvement, il faut s'attendre à une 
augmentation de l'intérêt du monde professionnel pour AA, et se préparer à répondre au mieux à toutes les 

demandes.  

 

Thème de la réunion : Les Associations de Service 

Antony remercie les AA amis de leurs venues ainsi que ceux d’Ile de France et du National :  
Hervé : Administrateur Territorial Nord Ouest Bretagne, Membre du Conseil d’Administration, Référent 

Bureau SPG – 02 99 57 23 59 –  herveaabruz@orange.fr 

Hervé note que la RPIM est déjà constituée en Association de Service, il est donc disponible pour répondre aux 
doutes, craintes et questions des amis présents. 

Reprise d’un historique : la réflexion a amené en 2008 AA France à prendre la décision de se constituer en Fédération  
pour intégrer les Associations de Service de toutes les Régions. En effet, il était nécessaire de se mettre en conformité 

avec la loi qui demande à AA France d’être au courant de l’argent disponible dans les Régions, cela est une obligation 

fiscale et légale. 
Pour les groupes, ou une Région, se constituer en Association de Service permet aussi de signer directement des 

Conventions avec Hôpitaux…. Qui nécessitent des représentants légaux sur place. 

mailto:m-christine.aa@orange.fr
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A 50 ans Région Paris Intra-Muros  

 

Pierre : Responsable du Bureau National Finances – Pays de Loire – travaille aussi avec les délégués à la 

Conférence et le Bureau Finance de sa Région – 02 51 79 01 60/06 85 39 63 87 –  billaudel@wanadoo.fr 

Met l’accent sur le financier et les comptes. Il prépare et vérifie le budget d’AA France. Il aide le Conseil 
d’Administration à mettre en place les recommandations de la Commission Finances votées par les Délégués à la 

Conférence. 
Il émane de Paris et de l’Ile de France les contributions les plus fortes par la fréquence des remontées. Pierre met 

l’accent sur la nécessité de dépasser sa peur du manque en évitant de faire dormir inutilement de l’argent qui pourrait 
être utilisé à faire passer le message. 

Le plus inquiétant actuellement est la baisse des ventes de notre Littérature, baisse générale observée dans toutes les 

régions. C’est la Littérature qui permettait à AA France de faire émerger une marge financière correcte. Est-ce dû à 
une baisse de nouveaux ? 

L’Association des Services est une pyramide, à l’endroit, pour les finances au niveau fiscal. Elle est le reflet de 
l’Association AA France dans son ensemble. 

Les comptes les plus visibles sont ceux du BSG qui incluent ceux de la Conférence, puis ceux des Régions, la partie la 

plus opaque concerne les Groupes. 
Le but recherché actuellement est de permettre aux finances des Groupes et des Régions d’être fiscalement 

transparentes en supprimant les sous comptes BNP. 
AA France risque de manquer un jour d’argent si notre prudente réserve nationale ne cesse de diminuer. 

Eviter des transactions supplémentaires permet de baisser les frais. Par exemple, en Pays de Loire pour 37 Groupes il 

n’y a plus qu’un seul compte bancaire et donc une seule Association de services. Remonter plus en dépensant moins. 
Maryse : Administrateur Universel et Déléguée Mondiale  - Région Normandie: maryse.net@wanadoo.fr – 

 02 35 70 93 86/06 67 66 33 14 
L’Administrateur Universel remplace, à la demande, un Administrateur Territorial manquant. Je me mets donc à votre 

disposition comme serviteur AA.  
Le mois prochain, une réunion des Délégués Mondiaux se tiendra à Mexico. 

Questions : 

Stan (Italie) : 1ère question : évoque l’autonomie des groupes. En quoi la disparition du sous-compte BNP va amener 
plus de clarté ? 

      2ème question : quel projet AA France n’a pu réaliser par manque de moyen financier ? 
Rép.Pierre 1- cela ne change en rien la tenue des comptes du groupe et de ses dépenses : café, location salle…. En 

AA on ne demande pas de comptes. Actuellement la responsabilité des comptes BNP incombe à AA France , 

or AA France ne gère pas les sous-comptes, ce qui n’est pas logique et fait l’opacité. Un compte associatif doit 
être visitable légalement, or personne ne peut donner l’information. Vous avez une signature, AAF ne l’a pas, 

or c’est lui qui est responsable fiscalement. C’est tout cela qui ne va pas. 
De plus la gestion des comptes bancaires c’est lourd, surtout au moment des changements de signatures 

dans les groupes. 
Il est à noter que la littérature est exempte de TVA car dite « thérapeutique », c’est une gentillesse. S’il y a un 

problème quelque part nous risquons de tout voir disparaître. Nous devons pouvoir répondre aux questions. 

2 – Le manque d’argent. AA France a entre 200 et 220 000 euros de prudente réserve. Un déficit existe 
depuis 2 ans. La question est combien de temps pourrons-nous garder la prudente réserve ? 

Actuellement, au 1er semestre nous en sommes à moins 56 000 €. Le Congrès est une inconnue dans sa 
marge bénéficiaire. Nous avons  besoin d’avoir un discours réaliste. Les problèmes sont à résoudre ensemble. 

Hervé :  Nous sommes dans l’impossibilité de donner le nombre de sous-comptes dans les Régions. 

Hervé (Glacière) : Combien de procédures contentieux réels sur les comptes ? 
Rep.Pierre :  Pas de contentieux, mais des avertissements. S’il y avait eu des problèmes graves l’Administrateur, le 

Président auraient été fichés à la Banque de France. Le BSG est prévenu immédiatement pour 
combler le problème. 

Brigitte (Carrefour XV) 

C’est un groupe qui a de gros chapeaux. Demande de l’aide pour la compréhension pour le prochain 
fonctionnement de son groupe en Association de Service, ou avec celle de la Région. 

Agnès :  Propose que les groupes qui ont déjà de l’expérience parrainent les groupes qui vont engager la 
démarche. 

M.France (Sérénité) :  
Souligne l’avantage de se constituer en Association pour trouver une salle gratuite ou pas chère par le biais de 

la Mairie de Paris. Le trésorier doit pouvoir légalement tenir un compte bancaire. 

N’a pas signé la Charte. 

mailto:billaudel@wanadoo.fr
mailto:maryse.net@wanadoo.fr
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  A 50 ans 
 

Région Paris Intra-Muros  

Hervé : Pourquoi une Charte ? L’Union AA France doit déclarer toutes les Associations faisant partie de la Fédération 

de l’Union de AA France. 
 Pour fermer les comptes, voir la Région (procédure BSG). 

Pierre :  Gérer les comptes du groupe sur son compte personnel. S’il existe un problème avec le trésorier, le RSG 
répond dans la clarté. Nous avons à nous appuyer sur le Manuel des Services et sur les traditions pour 

garantir l’union des AA. 

Thierry (St Dominique) : Quel lien entre le juridique, le fiscal et le spirituel en signant la Charte ? 
Pierre : La Charte en liant le juridique et le fiscal est une préservation du lien spirituel à venir par un acte signé. 

Antony :  Ceux qui rejoignent la Région peuvent s’il le désire juste l’écrire pour adhérer à l’Association des 
Services. 

Question :  1 -Signature de la Charte, ou d’un chèque personnel, comme rupture d’anonymat. 

Réponse :  Si pour le Congrès vous signez un chèque, il n’y a pas rupture d’anonymat. 
Question : 2 – Si le Trésorier ou le RSG sont interdits bancaire ? 

Réponse : Le Président, ou un membre du groupe, peut signer un chèque. 
Question : 3 – Comment à recette égale en 2009, il y a une baisse en 2010 ? 

Réponse : Le budget pour 2010 est établi à moins 22 0000 € si rien ne change. En 2009, 20 000 € de perte. 

Maryse : La demande qui est faite aux groupes pour être en conformité avec la 4ème Tradition : « Chaque groupe 

devrait être autonome, sauf sur les points qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble du Mouvement ». Pour 
plus d’autonomie dans les comptes, il est souhaitable d’éviter les sous-comptes, pas simplement pour 

protéger le Président. En même temps, s’il est important que les Régions se constituent en Association de 

service, la loi 1901 n’est peut-être pas bien adaptée aux Groupes. 
Agnès Présidente Ile de France : 

 Remercie pour le débat, qui a eu lieu il y a 3-4 ans en Ile de France amenant la réduction des sous-comptes 
par parrainage entre groupes. Pour l’anonymat, les abonnements à Partage au JSG se font par chèque, pas 

possible en argent liquide. 
Sophie (Média) : 

Remercie les groupes qui se sont inscrits pendant l’Assemblée régionale au Chat et demande aux RSG de 

transmettre dans leur groupe pour étoffer la liste des amis. 
.  

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

 
Prochaine ASSEMBLEE RÉGIONALE 

Le mercredi 20 octobre 2010 à 20 heures 
11, rue Caillaux, 75013 Paris (M° Maison Blanche) 
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A 50 ans Zoom sur Marcadet Juste-Milieu 

 

 

LES QUARANTE QUATRE ANS DU GROUPE MARCADET-MONTMARTRE  
26 octobre 1966-25 octobre 2010 

 
 

« A condition de garder sans cesse vive et comme saignante la mémoire de ses souffrances, de sa 
dégradation et de la mettre au service de tous les hommes. Alors, peut-être en effet, un alcoolique a--t’il 
plus de chance qu’un autre de devenir le sel de la terre. » 
 
Tiré de : « Avec les Alcooliques Anonymes ». Joseph Kessel. 
 

Après le groupe fondateur ouvert en 1960 dans l’Eglise Américaine du quai d’Orsay, puis Issy-les-
Moulineaux, Belleville et Quinault, Le 26 octobre 1966, le 4ème groupe de la région parisienne ouvrait ses 
portes avec deux réunions : une toujours fermée, l’autre toujours ouverte, au  90 du boulevard Barbès au 
cœur du XVIIIe arrondissement de Paris. 
 

Grâce à l’écoute d’un homme de bien, le pasteur de l’église Saint-Paul, qui après avoir accueilli la 
Croix Bleue ouvrit ses portes aux Alcooliques Anonymes, Jeannette W., puis Roger de Montmartre, Jeanne 
G., André B., Max et Annie de Montmartre purent obtenir les clefs de la précieuse salle. Le comité 
fondateur avait la conscience première de toujours garder ouverte la porte pour l’accueil de « l’alcoolique 
qui souffre encore ». Puis vint progressivement la mise en place des traditions et la conscience de leur 
importance. Avec la recherche constante de la ligne de conduite à suivre convenant à l’autonomie de 
chaque groupe.  A l’époque cela fonctionnait au coup par coup puisqu’il n’y avait même pas la littérature 
AA : pas de Traditions, pas d’Etapes, pas même de Big Book. 
 

On avançait uniquement au fil des partages par le poids des mots et la densité du silence: à petites 
touches les  plaintes s’y  dévidaient, la palette des douleurs s’y répandaient et comme aujourd’hui l’on y 
transcendait la souffrance. 
 

Malgré le manque de serviteur la deuxième réunion de 20h30 est actuellement rouverte et tenue 
par un petit groupe d’Amis désireux de maintenir la flamme, dans l’attente des élections anticipées 
d’octobre 2010. 
 
Bon anniversaire Marcadet-Montmartre et très long chemin à toi. 
 
 

Brigitte J. 
Pour le Groupe de Marcadet-Montmartre 
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  A 50 ans 
 

Zoom sur la littérature 
 

 

LES DOUZE TRADITIONS 
 
 Elles furent publiées pour la première fois dans la revue Grapevine en 1946 sous le titre « Douze 
points pour assurer l’avenir » ; ce n’est qu’un peu plus tard que vint le mot « traditions », illustration de la 
finesse de Bill, qui savait que ses amis alcooliques auraient eu beaucoup plus de mal à accepter un recueil 
de « lois », « règles », « décrets » ou « règlements » ! Mais des traditions… 
 Au cours des années 40, après la publication du Big Book, le mouvement des Alcooliques Anonymes 
commença à se développer ; il comptait, en 1944, 360 groupes et environ 10000 membres (« Transmets-
le » page 287). 
 Or à cette époque, le « Quartier Général » des AA recevait des courriers de plus en plus nombreux 
à propos de difficultés rencontrées dans la constitution ou le fonctionnement des groupes ; en particulier, 
les règles d’admission des nouveaux membres étaient extrêmement diverses, et parfois très restrictives. 
 D’où l’idée de tirer parti de ces multiples expériences et de mettre noir sur blanc des lignes 
directrices claires à l’intention des groupes. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bill lui-même refusa la couverture du « Time », même photographié de dos, se privant ainsi d’une publicité 
immédiate pour le mouvement et préférant éviter que d’autres ne cèdent alors à la tentation des « feux de 
la rampe » au risque, en cas de rechute, de donner de AA une image négative  (anonymat : 11ème et 12ème 
traditions) ; « nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs ; ils ne gouvernent pas » (2ème ) ; les « comités 
ou conseils de service [que les AA peuvent constituer] sont directement responsables envers ceux qu’ils 
servent »(9ème).  
 AA se consacre uniquement au « relèvement » de ses membres (1ère tradition) ; chaque groupe est 
« autonome » (4ème), et « n’a qu’un seul but : transmettre son message à l’alcoolique qui souffre encore » 
(5ème) ; « la seule condition pour faire partie des alcooliques anonymes est le désir d’arrêter de boire » 
(3ème). 
 Les Traditions furent adoptées au premier congrès international de AA, à Cleveland en 1950.  
 
 A lire : Douze / douze ( 6,60 €)  ▪ « Les douze Traditions illustrées » ( 3,60 €) 
    Chapitre 19 de « Transmets-le » ( 20,- €)  ( s/ la «naissance » des Traditions) 
    « Le langage du cœur »(25€): « Les Traditions prennent forme »(pp 3 à 102) 

Si le rédacteur fut en fait Bill lui-même, il y 
eut néanmoins un travail collectif , fruit de 
nombreuses discussions. Docteur Bob 
apporta sa pierre, par sa capacité à 
« garder cela simple ». Car c’était là une 
grande difficulté ; comment énoncer des 
principes simples qui puissent s’appliquer à 
des groupes extrêmement divers et à des 
gens éventuellement compliqués : en 
pensant avant tout « à la survie, à l’unité 
et à l’efficacité de l’association » 
(« Transmets-le » page 289) ; et pour 
cela, en bannissant de son fonctionnement 
les occasions de rechercher prestige, 
honneurs et argent, soit directement en AA 
(7ème et 8ème traditions), soit par le biais 
d’organismes se réclamant du mouvement 
(6ème), et en évitant de mêler AA à toute 

controverse ou débat extérieur (10ème). 
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A 50 ans 

Le dixième Concept 
 

 

 
 
 
Pour quoi faire ? 
 

J’ai assez laissé la vie me ballotter à son gré, alors qu’embrumé par l’alcool et ses vapeurs, je me 
foutais de tout, pour ne pas considérer, aujourd’hui, que mon rétablissement soit aussi dans mon 
implication, en tout cas pour ce qui me regarde. 

 
Ce qui nous regarde tous, c’est notre problème commun, et sa solution, qui passe par la vie de nos 

groupes. Donc, comment fonctionne notre association me regarde, c’est mon droit d’y participer, c’est 
même un devoir envers moi-même, mais pas n’importe comment.  

 
Trop souvent, mon orgueil m’a poussé à me proposer pour des emplois ou des postes, qu’à 

l’évidence je ne pourrais pas remplir, mais comme je ne m’étais pas renseigné sur les conditions 
demandées, j’en ai ressenti une profonde blessure. 

 
Dans tous les domaines, on élit des gens à ceci ou à cela, on se fait élire, on se propose de prendre 

des responsabilités, ou bien ou vous les confie, et puis parfois, ça dérape.  
 
Certains, qui se sont fait élire, ne savaient pas à quoi ils s’engageaient, et ceux qui ont voté ne 

savaient pas ce qu’ils confiaient à ceux qu’ils ont élu.  
 
Ceux qui sont élus font des choses qu’on n’a pas voulues, soi-même on est en butte à la critique 

sitôt qu’on entreprend quelque chose. Le ressentiment se manifeste, la révolte gronde, le peuple ne mange 
pas de brioche, et le Roi se fait couper la tête. Et les groupes arrêtent de contribuer. 

 
Et la plupart du temps, c’est parce qu’on ne prend pas le temps de s’intéresser à la façon dont les 

choses fonctionnent. Et cette méconnaissance ouvre la porte à tous les abus, de pouvoir, et de critique. 
 
Je dois accepter que chaque service comporte sa part de responsabilité et donc d’autorité, et je dois 

assumer l’un et l’autre. Une responsabilité qui n’aurait pas les moyens d’être efficace serait source de 
frustration et de confusion. Une autorité qui se dégagerait de ses responsabilités serait dangereuse. Et 
cela, je devrais l’appliquer dans tous les domaines de ma vie. 

 
Et les limites de l’une et de l’autre doivent être claires pour moi, et pour les autres. Ca peut m’éviter 

de me prendre pour ce que je ne suis pas, et éviter aux autres de me reprocher ce que je suis.  
 
 

"A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité équivalente dont 
l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, par une résolution, par une 

description de tâche précise ou par des statuts et règlements appropriés. » 
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  A 50 ans 
 

Anniversaires 
 

 

OCTOBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er  FLEURUS Michel 1 

 VINCENT AURIOL Christian 1 

Lundi 4 SAVIGNY SUR ORGE Max 

Christian 

1 

3 

Mercredi 6 QUAI D’ORSAY Suzy 26 

 HOUDAN Eugène 1 

Jeudi 7 POMPE Laurent 12 

Vendredi 8 SURESNES Milos 

GROUPE 

10 

27 

 AULNAY SOUS BOIS Olivier 

Pierre 

7 

19 

 HOMOSEXUEL(LE)S Elisabeth 30 

Samedi 9 SAINT-DOMINIQUE Mostfa 8 

 LES HALLES Maryse 3 

Dimanche 10 DIMANCHE MIDI Anne-Laure 5 

 AQUEDUC Dominique 4 

 DIMANCHE YVELINES GROUPE 5 

Lundi 11 HOTEL-DIEU Alain 5 

 CARREFOUR XV Clyde 

Etienne 

2 

6 

 ORSAY II Jean-Philippe 9 

 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Bernard 23 

Mardi 12 TOURNAN EN BRIE Agnès 17 

 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY François 

Patricia 

3 

4 

Mercredi 13 FONTAINEBLEAU CHATEAU GROUPE 30 

 QUAI D’ORSAY Pascale 25 

 BATIGNOLLES Claire 1 

 PREMIERS PAS Yann 1 

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Alain (ch’ti) 2 

Vendredi 15 TERNES Gaëtan 4 

 ARGENTEUIL Franck 

Gilles 

Gérard MC 

3 

4 

24 

 SAINT-MANDE Alain 

Catherine 

Guy 

10 

19 

19 

 TORCY Irène 5 

 HOMOSEXUEL(LE)S Virginie 2 

 SAINT-MAUR Micha 3 
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A 50 ans Anniversaires 

 

OCTOBRE 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOVEMBRE 2010 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 17 SAINT-EUSTACHE Michelle 9 

Lundi 18 MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Marc 16 

 RUEIL-MALMAISON Annie 4 

Mardi 19 ETAMPES Vonick 10 

Mercredi 20 FONTAINEBLEAU CHATEAU Jacques B. 35 

 CRETEIL VILLAGE Claire 

Dominique 

Yannick 

François 

1 

1 

4 

16 

Jeudi 21 POMPE Josette 20 

Vendredi 22 TERNES Marylène 9 

 ANTONY Roselyne 

Jean-Luc 

9 

11 

Samedi 23 JARDINS DU SAMEDI Clément 5 

Dimanche 24 CHELLES Véronique 1 

 DIMANCHE MATIN Isabelle 6 

Lundi 25 MARCADET JUSTE-MILIEU (18H30) GROUPE 44 

Mardi 26 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Tanguy 

Martine 

12 

16 

Mercredi 27 SARTROUVILLE Francis 

Philippe 

Yvan 

6 

6 

7 

Vendredi 29 TERNES Jacques  7 

 SAINT-MANDE Marie-Claire 1 

Samedi 30 SERENITE (18H) Nadine 24 

Dimanche 31 DIMANCHE YVELINES Philippe 

Gilles 

3 

4 

Samedi 6 ORSAY II Patricia (maman) 14 

Dimanche 7 DIMANCHE YVELINES Dominique 15 

Mercredi 10 FONTAINEBLEAU CHATEAU Isabelle 16 

 PREMIERS PAS GROUPE 5 
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  A 50 ans 
 

Sujets de réflexion 
 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10ème Étape 
 

" Nous avons poursuivi notre inventaire 
personnel et promptement admis nos torts dès 

que nous les avons découverts. " 
 

 

10ème Tradition 
 

" A.A. n'émet jamais d'opinion sur 
des sujets étrangers ; son nom ne 
doit donc jamais être mêlé à des 

controverses publiques. " 
 

 

10ème Promesse 
 

" La crainte des gens et de l'insécurité 
financière disparaîtra. " 

 
 

10ème Concept 
 

"A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente et la portée de cette autorité sera bien définie. " 
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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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