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Calendrier des réunions de service 

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

 
Novembre 
 
Mercredi 3  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 6  Préparation du Congrès 2010     9h30 Villejuif salle polyvalente 
Samedi 6  District Sud        9h00 Villejuif  
Dimanche 7  Bureau Justice Ile-de-France      9h00 Villejuif 
Mercredi 10  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Lundi 15  Réunion R.I.      20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 17  District Est      20h00 Pavillons sous Bois 
Jeudi 25  District Ouest      20h30 Jouars-Pontchartrain 
 
Décembre 
 
Mercredi 1er  Atelier Big      17h30 3, rue Frédéric Sauton 
Mardi 7  Assemblée générale IGPB, Réunion R.I.  20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 8  Atelier Permanence     19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

Novembre 
 
13/14     50ème ANNIVERSAIRE DE AA FRANCE  Hôtel Marriott Rive Gauche 
          17, boulevard Saint-Jacques 
          75014 PARIS 
 
 
 

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, 
 
 
Petit rappel : ce mois-ci, les 13 et 14 novembre, AA France fêtera ses 50 ans. Le 
Congrès, dont le thème est « 50 ans d’espoir et d’action », se tiendra à l’hôtel 
Marriott Rive Gauche à Paris. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour 
aider au bon déroulement de l’événement.  
 
Sachez aussi que les élections pour le renouvellement des serviteurs au comité de 
l’Intergroupe auront lieu le mardi 7 décembre à 20 heures. Un bon nombre de postes 
attendent d’être pourvus. 
 
Novembre, c’est le mois et le chapeau de la reconnaissance. Pourquoi ce mois a-t-il 
précisément été choisi pour exprimer notre gratitude aux Alcooliques Anonymes ? 
C’est ce que vous découvrirez dans les pages de ce Big. 
 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes 24 heures à toutes et à tous.  
 
 
 
 

L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture de groupe 
 
CLICHY-BEAUJON Faute de serviteurs, le 
groupe de l’hôpital Beaujon a fermé ses portes 
début septembre. 
 
Déménagements : 
 
SAINT-MANDE Depuis le 30 septembre, le 
groupe se réunit au 2, avenue Gambetta, 94160 
Saint Mandé, salle polyvalente Pierre Cauchereau.  
Les réunions ont toujours lieu les jeudis à 13h30 
et les vendredis à 20h30.  
L’adresse postale n’a pas changé :  
Alcooliques Anonymes 
Mairie de Saint Mandé 
3, avenue de Liège 
94160 Saint Mandé.  
 
Réouvertures : 
 
SALPETRIERE Une réunion a  rouvert le samedi 
à 15h00 dans le service d'alcoologie , Service du 
Pr POYNARD, Bâtiment des Cliniques Médicales, 
4ème étage 
 
MONTSOURIS Les réunions ont repris aux jours 
et heures habituels. 
 

Divers 

TOURNAN EN BRIE Le groupe de a désormais 
une adresse postale : 
 A.A. Maison des Associations 
 Rond point Claude Santarelli  
 77220 TOURNAN EN BRIE. 
 
NOGENT SUR MARNE« En parallèle de la 
convention annuelle, le 13 Novembre 2010, la 
réunion du groupe de sera maintenue aux heures 
habituelles » 

SAINT-MANDE La réunion du jeudi 11 novembre 
2010 se tiendra à 15h00 au lieu de 13h30. 

AULNAY SOUS BOIS La réunion du vendredi 10 
décembre 2010 se tiendra à l’ancien local Salle 
Gainville, 22 rue de Sevran, Parc des Cygnes,  
à 20h45. 

 

Divers (suite) 
 
PREMIERS PAS  En raison d'indisponibilité de la 
salle, le groupe Premiers Pas a le regret de ne 
pouvoir assurer sa réunion du mercredi 10 
Novembre 2010.En conséquence, l'anniversaire du 
groupe (5 ans) devra être reportée au mercredi 17 
Novembre 2010. Le comité présente ses excuses 
aux amis du groupe pour cet impondérable, bien 
indépendant de sa volonté. Merci de votre 
compréhension. 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU A l'unanimité du 
comité, dans le respect des traditions et la 
conscience du Groupe, dans l'intérêt des réunions 
futures, il a été décidé qu'à partir du 1er Janvier 
2011, la réunion de 18h30 ne sera ouverte que le 
2ème lundi de chaque mois et la réunion de 20h30 
sera ouverte le 4ème et 5ème lundi de chaque mois. 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU En raison de 
l’anniversaire du lundi 29 Novembre 2010 à 18h30, 
il n'y aura qu'une seule réunion car elle se 
prolongera par une soirée festive. Bienvenue à 
tous et venez nombreux. 
 
ITALIE Le groupe sera fermé le lundi 1er 
novembre 2010 
 
NEUILLY SUR SEINE Le groupe sera fermé le 
lundi 1er novembre 2010 
 
SALPETRIERE La réunion du samedi 13 
novembre 2010 ne sera pas assurée en raison du 
congrès 
 
 
 
 

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

RAPPEL 
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 au 01 43 29 35 09 

avant le 15 novembre 2010,  
s’il vous plaît. 
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Recherche de témoignages 
 

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

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

A L’ŒUVRE 
 

Tous les comités ont un  besoin urgent de serviteurs. 
Le risque de fermeture de tous ces groupes étant grand, toutes les propositions sont les 
bienvenues ! AA ça marche, si vous le faites marcher. 
 

Elections  
 

AA & Co – MARDI 2 NOVEMBRE 
TERNES – VENDREDI 5 NOVEMBRE 
GLACIERE – VENDREDI 5 NOVEMBRE 
SAINT-DOMINIQUE – SAMEDI 6 NOVEMBRE 
SAINT-GERMAIN DES PRES – LUNDI 8 NOVEMBRE 
NEUILLY SUR SEINE – LUNDI 8 NOVEMBRE 
TRAPPES-MONTIGNY – VENDREDI 12 NOVEMBRE 
ITALIE –  LUNDI 15 NOVEMBRE 
BELLEVILLE-DUMAD – MARDI 16 NOVEMBRE 
PLAISANCE – MERCREDI 17 NOVEMBRE 
HOMOSEXUEL(LE)S – VENDREDI 19 NOVEMBRE 
LE PRE SAINT-GERVAIS – SAMEDI 20 NOVEMBRE 
PRINTEMPS – MARDI 23 NOVEMBRE 
MONTSOURIS – JEUDI 25 NOVEMBRE 
TROIS HERITAGES – VENDREDI 26 NOVEMBRE 
DIMANCHE YVELINES – DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

CARREFOUR XV – LUNDI 6 DECEMBRE 

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.  

13ème Convention Territoriale Paris Ile-de-France 
Chevilly-Larue – 17, 18 et 19 juin 2011 

 

La prochaine réunion du comité de préparation aura lieu  
 

Dimanche 12 décembre à 9h30, salle Deparis, 
Hôpital Paul Brousse à Villejuif, métro Paul Vaillant-Couturier (ligne 7) 
 
De nombreux services de titulaires sont à pourvoir (Trésorier, Accueil, Bar, Imprimerie, 
Chapeaux et secrétariat des réunions, Soirée dansante, Draps, Décoration, Parking) ainsi 
que presque tous les services de suppléants. 
 
Des "comment faire" relatifs à tous ces services, rédigés par le comité 2008 et enrichis de 
l'expérience des serviteurs de 2009 sont à la disposition du nouveau comité. 
 
Contacts : Anne 01 42 07 30 55, Jean 06 75 87 87 94 
 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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  A 50 ans 
 

Congress 2010 English speaking 
 

France, 1960. American drunks came not for the fine wine, but to share their experience, strength and 

hope. 

 

A year earlier in 1959, Paris saw one of the last performances of Lester Young, the late great jazz tenor 

saxophonist, who died soon after his return to New York of a most debilitating disease known as 

"alcoholism". A disease that tells a person that he doesn't have it, a disease where everyone else is wrong 

but you,  where one drinks one's deepest sadness and pains away, where anger is the only emotion and 

drunken laughter it's only respite. 

 

What if? One could wonder sometimes.. What if there had been a place for Lester to go to when he hit 

bottom? A person he could've spoken with who would've understood and known of his battle and his pain. 

What if he'd found a meeting in Paris where he could finally feel he belonged? Where he could have seen 

that he wasn't alone? Where he could have heard "experience, strength and hope"?  Lester Young was only 

50 years old when he died. Young died young and what a shame that was indeed. Many people, talented or 

not so talented, live with this disease and then die of it.. usually before their time. 

 

Today, Americans continue to come to Paris. Not necessarily the same Americans as in 1960, but there are 

many Americans in Paris. And with them, many other English speakers. We come from all over the world, 

to see the Eiffel Tower, to taste fois gras, to listen to Edith Piaf whilst tasting French wine and cheese and 

smoke cigarettes as we look over the Seine in a setting no less romantic than that of those French films 

we've all seen and adored. Some of us come for love. A person we've met is French, or living in France. 

Some of us come for work.  Journalism, fashion, music, diplomacy.. the list can go on. Some come to 

study.  And others come to escape the reality of home.  No matter how we've ended up here, more often 

than not, we've ended up far from family and friends, and it's been a perfect place to hit bottom. Wine, 

champagne, aperitifs, digestifs, cognac, armagnac.. you name it, it sounds exotic and if you don't "trinque", 

you're being rude. WOW!! Talk about heaven.. until reality checks in and life becomes unbearable. 

 

Thank goodness (quite an understatement to say the least) for AA France. There are both French speaking 

and English speaking meetings and literature. There's a fellowship and service to be done. Recovery is here 

and it's been here since 1960. 

 

50 years of hope and action. 

To celebrate these 50 years with French speaking AA is very exciting indeed! 

Together we can celebrate our sobriety, a second chance at life. We can share our experiences with each 

other, listen to people we haven't heard speak. We can embrace our fellowship so that both English speaker 

and French speaker come together as recovering alcoholics in France for one special weekend in 

November. It's a rare chance to be of service to the many recovering alcoholics coming from all over 

France and all over the world to be a part of this. 

 

If you're an English speaking recovering alcoholic in France, and haven't had a chance to go to many 

English speaking meetings, come!! And if you're French but understand and speak English (even just a 

little), come!! Come to the English speaking meetings at the congress, speak to someone at the literature 

table, get brochures and literature, you are welcome!! 

 

We are very happy to be a part of AA France. 

 

 

If you're interested in doing service at the congress please contact:  Jody 0614662183 
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  A 50 ans 
 

Congrès 2010…à San Antonio 
 

En parlant convention ce mois-ci, 
 
 
Je voulais vous faire part d’une anecdote qui vient de m’arriver lors de la convention internationale de San 
Antonio (Texas) pour le 75e anniversaire de AA, auquel j’ai eu la joie de pouvoir participer. 
 
La veille, voilà que je me trouvais à l’angle d’une avenue du centre-ville, assez émerveillé par le nombre 
de membres AA venus du monde entier avec leurs badges accrochés autour du cou ; toute une foule 
d’alcooliques déambulant joyeusement et librement dans les rues tous aussi heureux d’être là que moi. 
 
D’ailleurs, il m’a semblé que pendant deux jours les alentours du Fort Alamo étaient devenus une 
immense salle de réunion et que les phrases énoncées dans notre définition AA prenaient véritablement 
leurs sens dans le quotidien et à grande échelle. Etant d’un naturel toujours un peu distrait avec mes 
affaires, surtout dans des situations exceptionnelles ou inhabituelles, j’eu un réveil brutal lorsque j’ai voulu 
payer la note du restaurant : mon portefeuille ainsi que l’ensemble de mes papiers (argent, carte de 
crédit…) s’étaient envolés ; cela a été un grand petit moment de solitude tout de suite atténué par la 
présence d’amis autour de moi. 
 
Enfin, étonnamment, pas de panique débordante ou d’autres choix que l’acceptation et, après une nuit, 
malgré tout reposante, j’ai comme ressenti l’impression que peut-être… 
Le lendemain, de retour dans le grand hall du centre de convention où les amis AA du coin m’avaient 
gratuitement refait un badge (merci encore), je tombe sur un officier de police qui me propose son aide 
et, après quelques coups de fil, me demande à quoi ressemblent mes affaires. Je lui réponds en les lui 
décrivant et en précisant « environ 300 $ ». Il me rétorque : « Non ! 342 $. » 
 
Rien n’avait disparu et tout était aux « objets trouvés » de la ville. Je ne sais pas si le contenu a été un 
facteur mais j’ai toujours à l’intérieur mon carton « Rien qu’aujourd’hui » jaune en évidence et quelques 
cartes AA. 
 
Cela aurait pu arriver bien sûr n’importe où, mais, malgré tout, le fait que je puisse perdre quelque chose 
dans une ville de 1,6 million d’habitants juste en face du « Ranch Sobre » où se promènent environ 60 000 
membres AA me rassure sur le bienfait de la réalité de l’honnêteté (tout m’a été rendu anonymement). 
 
Bien sûr, le reste de mon séjour n’en a été que plus serein et, encore une fois avec le constat que les 
notions de Paix et d’Amour que suggère le mouvement AA ne sont pas que des mots et que les 
conventions en sont les expressions les plus intenses. 
 
Alors, à tous ceux qui fêteront les 50 ans de AA France : bon anniversaire ! 
 
     
Jean-Pierre, un alcoolique 
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A 50 ans 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. 

Responsable de l’atelier fête des groupes titulaire : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens de 
l’organisation, le goût du travail en équipe. Beaucoup d’enthousiasme et d’imagination. 

Responsable de l’atelier fête des groupes suppléant : 
Profil souhaité : 2 ans d’abstinence au moins, avoir rempli jusqu’à son terme la fonction de R.I, le sens de 
l’organisation, le goût du travail en équipe. Beaucoup d’enthousiasme et d’imagination. 
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  A 50 ans 
 

Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Novem bre  2010/ 30 Novembre  2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Lundi 1er   Paris la Défense 

Mardi 2 Bagneux Saint-Cloud Transmets-le 

Mercredi 3 Printemps Sainte-Anne  

Jeudi 4 Cochin Orsay II  

Vendredi 5 Victoire Saint-Antoine Montsouris 

Samedi 6 Belleville-Dumas Belleville-Dumas Belleville-Dumas 
Dimanche 7 Saint-Mandé   

Lundi 8 Sérénité Sérénité Sérénité 

Mardi 9 Nogent sur Marne Fleurus  

Mercredi 10 Printemps   

Jeudi 11 Carrefour XV Le Pré Saint-Gervais Le Pré Saint-Gervais 

Vendredi 12  Printemps Rue Vernet 

Samedi 13 Tournan en Brie   

Dimanche 14 Pavillons sous Bois  Italie 

Lundi 15 Bagneux   

Mardi 16    

Mercredi 17    

Jeudi 18    

Vendredi 19    

Samedi 20    

Dimanche 21    

Lundi 22    

Mardi 23    

Mercredi 24    

Jeudi 25    

Vendredi 26    

Samedi 27    
Dimanche 28    

Lundi 29    

Mardi 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 septembre 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) 
 

      294 heures assurées sur 360, soit 82 % 

 Par 39 Groupes sur 82, soit 48 %. 

 

  

1166 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 279 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
           196 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
         232 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
       331 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmettre le message 

1 feuille manquante, statistiques incomplètes, donc. 
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  A 50 ans 
 

Intergroupe Paris-Banlieue 
 

 

Réunion du jeudi 7 octobre 2010 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12° 

 
 

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

1.  Appel des groupes. 33 groupes présents ou représentés sur 83 groupes Paris/ Banlieue. 18/47 
groupes de Paris et 15/36 de Banlieue.  
 
2.  Prière de la sérénité 
 
3. Appel à candidatures : Comité et présidence 2011-2012 
Pour mémoire, élection  du/de la Président/e. 
 du/de la titulaire  Permanence 
 du/de la titulaire Big 
 du/de la titulaire Littérature 
 du/de la titulaire 5ème tradition 

Date des élections : mardi 7 décembre 2010.  
Les candidatures au poste de Président doivent être déposées au secrétariat au plus tard le 7 

novembre. Eric nous informe qu'un ami est candidat. 
 
4. Trésorerie 
Le bilan annuel arrêté au 30 septembre affiche un déficit de 2000 €. Il était de 2800 € l'an passé à la 
même date. Ce déficit n'est pas alarmant dans la mesure où les contributions remontent en générale 
en fin d'année. Il s'explique par un achat important de littérature (2500 €). 
Les contributions au mois de septembre ont été de 3000 €, elles compensent les faibles remontées de 
l'été. Liliane remercie les groupes et rappelle qu'il est souhaitable, dans la mesure du possible, de faire 
remonter régulièrement les contributions. Les charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 2300 €. 
 
5. Congrès appel à serviteurs 
Toutes les informations concernant le Congrès sont dans le BIG d'octobre, ainsi que les coordonnées 
des amis à contacter pour les différents services. 
Camille précise qu'en ce qui concerne le service des chapeaux, il s'agira uniquement de ramassage et 
non  pas de comptage des chapeaux. 
 
6. Parole aux Ateliers 
 
- Atelier BIG.  Tout va bien, le futur comité de l'atelier se met en place.  

 
 Permanence.   Le mois de septembre s'est bien déroulé. Le changement de boitier téléphonique 
est en cours. 
Pendant les deux jours du congrès, le 0820 sera renvoyé sur Sauton, nous aurons besoin de trois amis 
par tranche de deux heures, contactez Didier au 06 71 37 84 90. Certains amis ne souhaitent pas se 
rendre au Mariott, ils seront utiles à la permanence et les bienvenus. 
 
 Site Web. Olivier assure l'entretien et la mise à jour, il souhaite de l'aide pour le développement. 
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A 50 ans Intergroupe Paris-Banlieue 

 

 
7. 12ème  étape 
Le service de 12ème étape s'inscrit dans le prolongement de la permanence : deux amis se déplacent 
suite à un appel de détresse auprès de la personne. Ce service a déjà existé par le passé, nous avions 
évoqué sa remise en route il y a quelques mois. Le BSG pense qu'il s'agit d'un service utile. 
 
Ce point suscite l'intérêt des amis  présents. Claude (Pré Saint Gervais) trouve l'idée d'un fichier 12ème  
étape intéressante pour Paris et l'Ile de France, mais souligne qu'il ne faut pas oublier le bureau des 
isolés (mettre le n° plus en évidence à Sauton). Pour Antoine (Pavillon-sous-Bois) il faut veiller à la 
mise en place de procédures, ces amis isolés sont souvent multi addictifs. Marie-Claire (Saint Mandé) 
suggère de s'informer auprès d'amis de province qui pratiquent la 12ème étape. 
Plusieurs amis soulignent que, si un tel fichier existe, il est souhaitable que les amis qui s'y inscrivent 
soient avalisés par leur groupe de service. 
Eric propose une réunion, vendredi 23 octobre 19H à Sauton, qui aura pour thème de réfléchir à la 
réalisation de ce service (06 85 61 45 38). 
 
8. Questions diverses 
Yann (Montsouris) demande quelle sont les retombées du courrier adressé aux groupes qui ne 
prennent jamais de permanence ? 
 
9. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 56,90 euros 
 
10. Prise des permanences : période du  9 octobre au 16 novembre. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45. 
 

 
Prochaine réunion : lundi 15 novembre 2010 à 20 h,  rue de la Durance 
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  A 50 ans 
 

Trésorerie au 30/09/2010 
 

 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 30/09/2010 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 
 

  18 428,61 €  18 428,61 € 18 466,19 € -37,58 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 283,40 €    3 044,93 €  -238,47 € 335,67 € -574,14 € 

Littérature (Achats - Ventes) -12 461,30 €   13 691,85 €  1 230,55 € 765,83 € 464,72 € 

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

Locations salles + assurance (R.I.) -258,00 €       444,54 €  186,54 € -117,15 € 303,69 € 

            

Sous Total RECETTES :   19 702,54 € 19 411,13 € 291,41 € 
            

Salaire net -7 681,05 €   -7 681,05 € -7 579,50 € -101,55 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -5 792,00 €   -5 792,00 € -5 298,00 € -494,00 € 

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 -260,19 €   -260,19 € -361,74 € 101,55 € 

Abonnement Internet -376,74 €   -376,74 € -274,98 € -101,76 € 

Téléphone Permanence -1 037,88 €        17,76 €  -1 020,12 € -1 022,59 € 2,47 € 

Frais de Secrétariat -435,72 €   -435,72 € -617,63 € 181,91 € 

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 € -541,80 € 0,00 € 

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

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

Frais machine à affranchir -263,61 €   -263,61 € -175,74 € -87,87 € 

 Fête      0,00 € 829,89 € -829,89 € 

Total Dépenses/Recettes -37 894,12 €   35 835,45 €        

Sous Total DEPENSES :   -21 761,21 € -22 213,78 € 452,57 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 058,67 € -2 802,65 € 743,98 € 

    

Prudente Réserve 12 000,00 €   
 

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 2 580,59 € Au 31/12/2009 21 043,12 € 

Caisse (Espèces) 191,48 € Cumul 09/2010 -2 058,67 € 

  
  

  
 

  

Total Liquidités 18 984,45 € Total 18 984,45 € 
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A 50 ans Chapeau de la reconnaissance 

 

Novembre, mois de la reconnaissance en AA 
 

Un peu d’histoire… 
 

On ne sait pas précisément pourquoi c’est novembre qui a été choisi pour devenir le « mois de la 
reconnaissance » dans notre mouvement (octobre au Canada). 
 

Sans doute cela a-t-il un lien avec la fête de l’Action de grâces (« Thanksgiving ») aux Etats-Unis. Cela 
viendrait peut-être aussi du fait que Bill W. aurait longtemps pensé qu’il avait posé son verre en 
novembre, avant se de rendre compte que cela avait en fait eu lieu le 11 décembre… 
 

Ce qui est sûr, c’est que novembre est le mois où nous exprimons collectivement notre gratitude pour 
notre abstinence personnelle depuis les années 1940. Des dîners de gratitude étaient alors organisés. 
Dans les années 1960 (le dernier a eu lieu en 1968), ils sont devenus des déjeuners de gratitude auxquels 
des journalistes, des médecins, des écrivains… étaient conviés pour leur faire mieux connaître le 
mouvement ou pour les remercier de la couverture médiatique dont ils avaient fait bénéficier le 
mouvement. 
 

Mais revenons un peu en arrière, à l’année 1956. Cette année-là, à la sixième Conférence des Services 
Généraux, les délégués ont adopté une résolution où on pouvait lire : « Cette action devrait être 
soulignée dans la sollicitation annuelle des groupes, à la veille de l’Action de grâce, pour des fonds 
destinés à financer les services mondiaux des Alcooliques Anonymes. »  Ce sont ces fonds recueillis que 
nous désignons par « chapeaux de la reconnaissance ». 
 

« Une suggestion pour l’Action de grâces » 
 

C’est sous ce titre qu’est paru un article de Bill W. dans Grapevine et que vous pouvez retrouver dans 
« Le Langage du cœur » page 101. Cet article peut être un bon support pour une réunion consacrée à la 
« gratitude » ou aux « Traditions ». En voici deux extraits : 
 

« N’est-il pas vrai que l’alcoolique court un grand danger quand il tient sa sobriété pour acquise ? 
Si la pratique vigilante de principes sains est pour lui une question de vie ou de mort, pourquoi cela ne 
s’appliquerait-il pas aussi au groupe et à notre vaste association ? Pourtant, beaucoup d’entre nous 
considèrent toujours comme allant de soi l’unité fondamentale des Alcooliques Anonymes. Nous semblons 
oublier que toute la société moderne vit une dangereuse et contagieuse “cuite” ». Nous présumons 
évidemment que nous sommes si différents des autres hommes et des autres femmes que la 
désintégration ne peut nous toucher. Notre unité nous semble un don du ciel, dont nous pouvons jouir à 
jamais sans aucun effort. » 

« Par conséquent, quoi de plus approprié que de consacrer la semaine de l’Action de grâce à 
l’étude de la valeur pratique et spirituelle des Traditions ? Grâce à ce travail prudent, nous pourrons 
renforcer notre foi en l’avenir et prouver que nous méritons le don inestimable de l’unité dont Dieu dans 
sa sagesse nous a si généreusement gratifiés, nous les Alcooliques Anonymes, dans les années fragiles de 
nos débuts. »  
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2010 

 
Etaient présents : Mado, Camille, Laurence, Jean, Jean-Michel 
Excusé : Jean-François 
 
  Big d’octobre: 
 
Planning 
Réception des articles :   vendredi  15 octobre 
Bouclage et envoi pour relecture :   mercredi 20 octobre 
Relecture :     jeudi 21 octobre 
Correction et bouclage définitif :   vendredi 22 octobre 
Dépôt chez l’imprimeur :    lundi 25 octobre 
Récupération chez l’imprimeur :  mardi 26 octobre 
Mise sous pli, timbrage    mercredi 27 octobre 
Dépôt poste      mercredi 27 octobre 
 
Exposé du contenu du Big et des taches de chacun ou chacune pour lui faire prendre forme 
Deux amis se proposent pour participer activement à l'avenir 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010 A 17H30 A SAUTON 

 
 

ATELIER PERMANENCE DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2010 
 

Etaient présentes : Camille, Mado 
Excusé : Didier 
  
Merci aux amis présents à la réunion R.I. pour leur participation et pour leurs prises de permanences, 
grâce à vous l'accueil et la permanence téléphonique existent. 
 
Continuons d'inviter des amis à nous rejoindre ou à passer par là 
  
Renouvellement de l'atelier permanence, Titulaire et suppléant 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 A 19H30 A SAUTON  
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE REGIONAL 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010 

Présent(e)s : Denise (Bichat), Jackie (Bichat), Nicole (MGEN, Ste Anne), Marie-Paule (AL-ANON), Hervé 
( HEGP), Marie-Christine (correspondante bureau santé), Marie-Do (HEGP), Monique (Ste Anne). 
Auditeurs libres : Jean-Marie (Enghien), Pierre V. (jardins du samedi), Nicolas (Italie) 
Excusé(e)s : Annie (Bichat), Antoine (St Antoine), Bernard D.(Cochin), Christiane (Tenon), Claudine 
(MGEN, Montsouris, Ste Anne), Guilaine (Bichat), Isabelle (HEGP), Madeleine (Ste Anne) 

La réunion commence par la Prière de la Sérénité. 
GROUPES EN MILIEU HOSPITALIER :  
CLINIQUE VILLA MONTSOURIS :  
Réunions suspendues en raison de travaux dans la salle, pas d'info ce jour sur le groupe. 
COCHIN :  
Le groupe assure la visite des malades chaque mercredi à 18H00 en psychiatrie et en hépato-gastro-
entérologie. Les patients visités sont prévenus par le personnel médical et peuvent être accompagnés à la 
réunion de 19H00.  
Le groupe va bien, réinstallé depuis mi-août Salle Capitulaire. Il y a 9 amis au Comité. Une trentaine 
d'amis à chaque réunion. Les élections sont prévues le 24 novembre. 
La visite des malades hospitalisés a bien lieu avant chaque réunion. 
Un tableau de service est renseigné à chaque réunion du Comité (prochaine le 20 octobre).  
En 1 mois, le groupe a accueilli  3 nouveaux venant de l'hôpital. 
Le service d'endocrinologie a demandé ponctuellement notre visite : des contacts seront à développer 
avec ce service par le prochain comité et le bureau santé. 
HOTEL-DIEU  :  
Le groupe se réunit chaque lundi à 19H. 
Le comité souhaite mettre en place une visite des malades dans le service de psychiatrie, une demande 
de RV est en cours auprès du Dr DANTCHEV (Chef de service), et/ou de Mme le Dr NAYT (addictologue). 
Le groupe dépose de la littérature à l'accueil de l'hôpital, un contact est envisagé avec le service 
communication pour mettre des affiches dans différents lieux. 
SAINTE ANNE : 
le groupe a ouvert le 20 mai. 
Le réunion a lieu à 17H30 le jeudi, les relations avec le personnel sont excellentes. 
La fréquentation a augmenté en août, plusieurs malades hospitalisés ont été accueillis. 
La visite aux malades se fait le mardi après-midi, pendant la permanence à la Maison des Usagers. 
SAINT-ANTOINE :  
Les visites aux malades ont lieu le samedi à partir de 9H30 en Hépato-Gastro-Entérologie (qui héberge le 
groupe AA de St-Antoine) et en Médecine Interne, avant la réunion de 10H30. 
Les relations avec le personnel sont bonnes, peu de malades viennent en réunion. 
 SALPETRIERE :  
Le groupe est fermé faute de salle, plusieurs amis continuent de maintenir notre présence dans cet 
hôpital. 
Le 21/09, 2 amis ont rencontré les équipes de l'ECIMUD et de l'hospitalisation en alcoologie : 
une bonne surprise nous attendait : une salle de réunion nous est attribuée au 4ème étage du bâtiment 
des Cliniques médicales.  
le groupe pourrait rouvrir dès le samedi 2 octobre (même horaire, samedi 15H) et assurerait une visite 
des malades juste avant (à partir de 14H),les médecins nous enverraient la liste des patients à rencontrer 
par mail le vendredi après-midi. 
auparavant, une réunion d'information avec le personnel soignant va se tenir. 
de plus, l'assistante sociale de l'ECIMUD souhaite notre présence 2 fois par mois le mercredi à 15H30 : 
elle anime un groupe où elle présente les associations aux patients et souhaiterait notre présence juste 
après cette réunion pour présenter AA (et de la documentation).  
enfin, une infirmière de la consultation de médecine souhaite que nous lui déposions régulièrement de la  
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Bureau Santé Paris Intra-Muros 

documentation. 
Le bureau santé remercie les amis qui ont déja décidé de prendre du service dans cet hôpital, et ceux qui 
ne le peuvent pas (pour aujourd'hui), d'en parler autour d'eux. 
nous avons "du pain sur la planche" et cela témoigne de la confiance grandissante des professionnels de 
santé pour notre mouvement et notre programme 
les personnels que nous avons rencontrés sont très intéressés par notre congrès, plusieurs ont l'intention 
d'y participer. 
(adresse du groupe : groupeaa.salpetriere@orange.fr) 
PERMANENCES EN MILIEU HOSPITALIER : 
BICHAT : 
le mardi à partir de 15H00 : visites aux malades  dans les chambres (antenne) 
Il y a une douzaine de lits, ce qui fait 5 à 6 nouveaux chaque semaine. 
Normalement les patients s'engagent à rencontrer AA.  
Le vendredi,  permanence à l'hôpital de jour : plusieurs malades sont allés en réunion suite à cette 
permanence, les partages sont très différents de ceux de l'antenne. 2 amis assurent la permanence, de 
nouveaux serviteurs seront probablement à rechercher dans quelques temps. (groupes proches : 
Batignolles, Aqueduc). 
Les rapports avec le personnel sont très bons. 
HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) :  
la permanence a lieu en alternance  le mardi de 14H30 à 16H30 et le jeudi de 10H à 12H. En l'absence de 
local dédié, elle se tient dans le couloir. 
3 amis y participent, ils ont établi un planning : au moins 1 ami supplémentaire serait le bienvenu. 
Ce service requiert beaucoup d'humilité car les patients viennent voir un médecin (et non pas les AA …) et 
ne sont pas toujours disposés à entendre notre message. Cependant, les amis apprécient beaucoup ce 
service. 
Contact en cours avec Mr WILS, service des relations avec les usagers, pour l'obtention d'une salle de 
réunion : les date d'ouverture, lieu, jour et heure de cette réunion ne sont pas encore connus. 
MGEN (centre de santé de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) :  
 permanence chaque mercredi de 14H30 à 16H30, assurée par 2 amies. 
La permanence a repris le 15/09, un patient a été accueilli. 
SAINTE-ANNE : trois amies se relaient à la Maison des Usagers (MDU) les 2° et 4° mardi de chaque 
mois de 14H00 à 17H00. 
La MDU est sous la responsabilité d 'une psychologue clinicienne, et dispose d'une animatrice 
permanente, Céline. Nous participons aux activités qu'elles proposent : visites de services, réunions inter-
associatives... 
La visite des malades se fait pendant la permanence, une rencontre entre les associations (AA, AL-ANON, 
Vie Libre) et le service du Pr GORWOOD est souhaitée pour améliorer les relations avec l'équipe 
soignante. 
La présence du groupe continue d'inciter plus de personnes à venir à la permanence (patients, 
personnel). 
TENON :  
L'antenne est assurée chaque lundi à 11H00 par 4 amis : un renouvellement des serviteurs est souhaité : 
nouveaux amis bienvenus (un ami s'est proposé lors de la dernière assemblée régionale). 
Ce jour, Jean-Marie propose de prendre du service. 
Le planning de rentrée a été établi avec le Dr MERIGOT. 
INFORMATIONS PUBLIQUES, AUTRES INFORMATIONS 
Mardi 28/09, HEGP : 10 ans de l'HEGP  
pas encore de confirmation du programme (horaires, nombre de tables pour le stand …). 
M-Christine « relance » Mr WILS et confirme aux amis dès que possible 
matin : stand dans l'hôpital.  
après-midi : conférences 
un planning est établi, à confirmer. 
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M-Christine assurera l'ouverture de la journée et apportera la littérature. 
AL-ANON sera présent. 
En novembre, hôpital Beaujon : 
Agnès, présidente de la région IDF, demande l'aide du bureau santé PIM car pas de correspondant santé 
en IDF et le groupe de l'hôpital Beaujon est en grande difficulté (fermé ?). 
une IP est prévue courant novembre (date en attente) : journée (ou demi-journée 11H-15H) d'info sur les 
addictions pour le personnel organisée par l'UTAMA (Unité de Traitement Ambulatoire des Maladies 
Addictives). 
Notre participation est confirmée auprès de Mme SEWELAM, Infirmière à l'UTAMA. Pas d'info pour 
l'instant sur la forme : stand, témoignage … ? Al-Anon invité. 
Nicolas se propose pour aider dans cet hôpital. 
Mardi 16 novembre, HEGP : 
6ème journée d'addictologie de la Collégiale d'addictologie de l'AP-HP : 
« Pluridisciplinarité en addictologie hospitalière » 
AA est invité à une table ronde sur le partenariat avec le milieu associatif (15H15, auditorium de l'HEGP). 
M-Christine ira, un ou 2 autres amis seraient les bienvenus. 

CONGRES DES 50 ANS AA FRANCE : 
 à vos agendas ! 
 réunion des serviteurs de l'accueil des professionnels le samedi 30 octobre à 10H30, 

maison des associations, 11 rue Caillaux, 75013. 
 13 et 14 novembre, Congrès à l'Hôtel Marriott 

Accueil des professionnels au congrès :  
Le comité de préparation souhaite un accueil spécifique des professionnels, un dossier leur sera remis, 
nous prendrons leurs coordonnées pour garder le contact par la suite, un livre d'or sera à leur disposition, 
il y aura un chapeau … il est suggéré que des amis accompagnent les professionnels vers les stands et les 
réunions (pas seulement la réunion du samedi matin). Pour faire tout cela, beaucoup de serviteurs sont 
nécessaires : tous les serviteurs des bureaux des 2 régions sont invités à y participer.  
Un planning est établi : merci aux amis qui ne l'ont pas encore fait de s'y inscrire. 
La lettre d'invitation aux professionnels et les affiches à disposition des groupes ont été  remises aux RSG 
lors de l'assemblée régionale du 09 septembre. Le bureau santé a des lettres et des affiches pour les 
implantations AA et les infos publiques à venir. 
Il restera des cartons d'invitation après la mise sous pli du 28/09 : contacter Marie-Christine si vous en 
avez besoin.. 
prochaine réunion du comité de préparation du congrès : dimanche 10 octobre, 9H Villejuif. 
Fichier alliés naturels : au-delà du congrès, ce fichier constituera une base de données pour aider les 
bureaux et les groupes à aller à la rencontre des professionnels, il sera transmis au BSG après le congrès. 
LITTERATURE : 
Le guide pratique du service santé est progressivement diffusé aux implantations AA , il est duggéré à 
chaque groupe de s'en procurer un exemplaire (téléchargeable sur le site interne AA, bureau santé). 
Le bureau met à la disposition des serviteurs toute la littérature nécessaire à la transmission du message. 
PAROLE AUX AL-ANON : 
Marie-Paule évoque la plaquette réalisée par la SFA : cette question concerne pour l'instant le Bureau 
National. 

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

Prochaine réunion :  
jeudi 9 décembre 2010 à 19H00  

70 rue Falguière 15°(Carrefour XV) 
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Zoom sur Mercredi aux Tuileries 
 

 

Cette année, pour la première fois de sa courte existence, le groupe Mercredi au Soleil est resté 
ouvert durant tout l’été et a, pour ce faire, pris ses quartiers d’été au jardin des Tuileries. De fait, notre salle 
étant fermée durant tous les congés scolaires, nous sommes chaque année dans l’obligation de suspendre 
nos réunions ou de nous placer dans la perspective de trouver une autre salle. Jusqu’à cette année, nous 
avions opté pour la première possibilité qui consistait à suspendre nos réunions jusqu’à la réouverture de la 
salle.  
 

Cette solution, qui n’en était pas vraiment une, ne nous donnait pas vraiment satisfaction. De fait, 
elle interdisait l’accès de notre porte à toute personne désireuse de venir la pousser et imposait une 
fermeture temporaire, toujours préjudiciable à la vie d’un groupe. Conscient de ces désagréments, le comité 
s’était déjà questionné sur les diverses réponses qui s’offraient à lui sachant que la plus réaliste serait la 
location provisoire d’une autre salle durant une partie de l’été. Cette solution après avoir été très 
sérieusement envisagée avait toujours dû être abandonnée pour plusieurs raisons majeures. Or, cette année, 
pour la première fois, fut évoquée l’idée d’organiser les réunions d’été dans un lieu public. Cette proposition 
novatrice et inattendue interpella dans un premier temps le comité, le bouscula un peu, mais sut rapidement 
emporter son adhésion. Finalement séduit par l’idée de se réunir « hors des murs », il décida de tenter 
l’expérience et se mit en quête d’un lieu susceptible d’accueillir le groupe. Après quelques jours de réflexion, 
de recherches, de visites et même de mini réunion « In situ » afin de valider (un des obstacles majeurs fut 
l’acoustique) ou non la sélection d’un site, notre choix définitif s’arrêta sur une pelouse du jardin des 
Tuileries. Elle avait d’emblée emporté l’adhésion de tous par sa position centrale, très accessible (proche du 
métro Palais-Royal et tout près de la Pyramide du Louvre) et par sa tranquillité (protégée des nuées de 
touristes et de promeneurs par une magnifique barrière végétale). De plus, cerise sur la pelouse, elle était 
magnifiée en son centre par une plantureuse statue de Mayol.  
 

Le lieu déterminé, il nous restait encore, toute la logistique et l’intendance à mettre en place, à 
savoir : communiquer sur notre démarche et aménager la « salle » pour les réunions.  
Côté localisation, le comité informa l’intergroupe, fit passer une annonce dans le BIG et diffusa de courts 
flyers comportant toutes les indications concernant les futures réunions au jardin des Tuileries (un plan 
d’accès détaillé complétait les informations). Côté intendance, des toiles cirées furent achetées (merci  
Franck) en vue de possibles journées pluvieuses, la littérature et autres papiers furent regroupés dans une 
valise et une brasserie de repli, située rue de Rivoli (merci Lucile), fut désignée en cas de constat de carence  
(si nous étions dans l’impossibilité de tenir la réunion à l’endroit prévu). Les bonbons, gâteaux et boissons 
(merci Marc, merci Sabine), furent achetés sur place dans un supermarché proche. 
 

Fort de ces préparatifs, le groupe put tenir en plein air sa première réunion le mercredi 21 juillet 
2010.Elle ne s’annonçait pourtant pas sous les meilleurs auspices, car de lourds nuages guettaient, d’un gris 
ferme, notre arrivée. Néanmoins, après quelques hésitations et après s’être tous interrogés pour décider quel 
local choisir, de la pelouse ou de la brasserie, trois gouttes de pluie donnèrent sans doute le signal et la 
réunion démarra comme prévu au Jardin des Tuileries. Et elle sut se dérouler sans autres arrosages jusqu’à 
la prière de la sérénité récitée par tous et de pleine voix au grand air (encore, merci à la puissance 
supérieure qui devait, sans aucun doute, par delà les haies et les arbres nous protéger). Les réunions 
suivantes profitèrent toutes plus ou moins de la pluie, notamment au cours du mois d’août dont tous les 
mercredis se révélèrent particulièrement nuageux. 
 

Cela ne nous perturba à aucun moment et toutes les réunions purent avoir lieu sans problème et 
dans une atmosphère exceptionnelle, la nature élue « salle de réunion » nous proposant chaque mercredi, 
tant par la lumière que par la chaleur et l’ambiance, un cadre différent. La dernière réunion nous offrit même 
l’occasion d’un pique-nique géant, sous un magnifique coucher de soleil avec illuminée de mille feux : la 
pyramide du Louvre comme carte postale « fond d’écran ».Bref, que du « remettez-nous ça AA », en un mot 
voire en deux, une expérience réussie, à renouveler sans modération. 
 

Bonne 24 heures à tous. 
Le comité. 
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LES 12 ETAPES LES INSPIRENT… 
 

 
… DANS LES LIVRES 
 
Les anges n’ont rien dans les poches 
En crachant du haut des buildings 
La tête hors de l’eau, de Dan Fante 
 
Dan Fante, le fils du célèbre écrivain John Fante, se raconte à travers son double romanesque, Bruno 
Fante, alcoolo suicidaire et complètement à la dérive. Malgré la folie qui rôde, le désespoir et la rage qui 
prennent aux tripes, le manque et la honte, Dan-Bruno ne se départit jamais de son humour à froid. Et 
nous sommes pris à rire bien malgré nous de situations horribles, absurdes ou dramatiques.  
 
Dans le premier volume de cette trilogie, Bruno quitte New York pour rejoindre Los Angeles afin de voir 
son père une dernière fois alors que celui-ci est à l’article de la mort. « Quelques » bouteilles l’aideront à 
tenir le coup avant, pendant et après cette épreuve de voir partir cet homme qu’il détestait autant qu’il 
l’admirait.  
 
« En crachant du haut des buildings » signe le retour de Bruno Fante de son périple hollywoodien. A 
Manhattan, celui-ci se retrouve à enchaîner les cuites et les petits boulots, les cuites surtout, et à écrire 
quand des moments de conscience assez longs le lui permettent, c’est-à-dire assez rarement. 
 
Mais alors, qu’en est-il des Alcooliques Anonymes ? C’est dans « La Tête hors de l’eau », qui pourrait 
s’appeler « La Tête hors du vin », que Bruno Fante va assister à ses premières réunions, un peu contraint 
et forcé, il est vrai. 
 
« Pour pouvoir habiter dans le foyer où je logeais, je devais rester sobre et assister à trois réunions des 
Alcooliques Anonymes (AA) par semaine. Là j’entendais des alcoolos repentis expliquer en pleurnichant à 
quel point leur vie était formidable et prodigieuse et leur nouveau boulot merveilleux sans gnôle et sans 
drogue ; quels dons de Dieu c’étaient et d’autres conneries du même genre ; et qu’ils étaient maintenant 
capables de former des relations durables ou de rafistoler les anciennes avec leur femme ou leur petite 
amie et que leurs enfants avaient cessé de se planquer derrière des meubles ou de s’enfouir dans leur 
chambre quand ils les voyaient arriver. Bla bla bla. Et ainsi de suite. Je n’étais pas ce que les AA appellent 
un GAGNEUR, bien que les GAGNEURS soient censés être ceux qui ne boivent pas de toute la journée. Je 
n’étais pas un canard boiteux miraculeusement guéri qui se met à danser et faire des claquettes, et 
remercie Dieu et les “Douze Etapes” de le maintenir en état de sobriété et de lui sauver la vie. J’avais 
entendu peu de temps auparavant Chickenbone, le gérant idiot de notre foyer, débiter un laïus 
d’encouragement à un des malheureux nouveaux venus, qui avait décroché de l’alcool et du crack deux 
semaines plus tôt. A la fin de son sermon, il avait regardé le môme dans les yeux et dit : “Tu sais, mon 
gars, quelquefois tu es le pare-brise et quelquefois tu es l’insecte.” Je déteste ce genre de foutaise. Les 
AA en sont pleins. Des maximes pseudo-philosophiques qui suggèrent que la vie a certes des hauts et des 
bas, mais finira malgré tout par trouver son équilibre. » 
 
Difficile de deviner si Bruno Fante arrivera à décrocher et à accrocher aux AA… Mais ceux-ci ne font-ils 
pas régulièrement des miracles ?  
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Zoom sur la littérature 
 

 

A PROPOS DU CONGRES 
( sentiment d’appartenance) 

 
 

          Plus de 1200 personnes attendues à l’hôtel Mariott les 13 et 14 novembre prochains, près de 60 
réunions… Je suis alcoolique, je suis impuissant devant l’alcool, j’ai perdu la maîtrise de ma vie, et 
pourtant je fais partie de ça, j’appartiens à ce mouvement, présent dans le monde entier, qui est capable 
de tenir, en plein Paris, dans un grand hôtel, un congrès de 1200 personnes… « Notre histoire », dit Bill 
dans son discours sur l’unité à Saint-Louis en 1955 (1), .. « notre histoire n’est pas une banale histoire de 
réussite ; elle raconte plutôt comment…  une force insoupçonnée a surgi d’une grande faiblesse ; 
comment…furent forgées une unité et une fraternité à la grandeur du globe ». Oui, moi qui n’ai jamais 
appartenu à grand-chose, j’appartiens à quelque-chose de grand ; oui, j’ai perdu la maîtrise de ma vie, et 
pourtant, comme beaucoup de « nos membres » (réflexion quotidienne du 15 janvier) j’ai « découvert 
des ressources intérieures insoupçonnées » . 
 
          Et dans les moments difficiles, lorsque je me sens submergé, quand les difficultés me paraissent 
insurmontables, eh bien ! je repense aux fondateurs, à ces deux ivrognes de Bill et Bob ; et en particulier 
à cet épisode que raconte « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte » (2) : ça se passe 
un après-midi, dans le salon du Dr Bob ; Bill raconte (page 177) : « lorsque le Dr Bob et moi avons 
réalisé, à l’automne de 1937, qu’une vingtaine d’entre nous avaient vaincu l’alcoolisme, nous nous 
sommes immédiatement demandés : « Comment partager cette bonne nouvelle ? Comment la faire 
connaître au monde entier ? » Le Dr Bob était alors sobre depuis deux ans et demi, et moi depuis trois 
ans ». Et le plus extraordinaire est qu’ils y sont arrivés, les bougres ! Des ressources intérieures 
insoupçonnées… 
 
          Soixante-quinze ans plus tard, les effectifs d’Alcooliques Anonymes comprennent plus de deux 
millions d’hommes et de femmes répartis dans quelque 110 pays et plus de 50000 groupes ; par quel 
miracle ? , « alors même que notre Association (deuxième tradition) n’a pas de président investi du 
pouvoir de la diriger, ni de trésorier pouvant exiger le versement de cotisations, ni de conseil 
d’administration autorisé à exclure un membre fautif et qu’en fait, aucun membre ne peut donner de 
directive à un autre ni en exiger l’obéissance » ?  « C’est tout simplement impossible ! », s’exclament 
« nos amis médusés » ! Et pourtant, ça marche ! 
 
           Les publications des Alcooliques Anonymes ont pour vertu  de mettre noir sur blanc les principes 
qui ont permis la naissance et la vie de ce mouvement hors normes, les principes de nos trois 
héritages : Rétablissement (nous sommes là pour ça), Unité (d’elle dépend le rétablissement 
personnel :1ère tradition), Service (sans lui, pas de réunions, ni…de congrès !) « … Nous devons nous 
rappeler de toujours placer les principes au-dessus des personnalités » (12ème tradition) : les 
publications des Alcooliques Anonymes m’y aident, lorsque, un livre AA 
ouvert devant moi, je suis seul avec moi-même et mon rétablissement.  
 
          Retrouvez les publications AA au stand « Littérature » du Congrès. 
 
   (1) « Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte », page 97 
   (2) 19,70 € 
   « Réflexions quotidiennes » : 14,30 € 
   « Douze étapes et douze traditions : 8,- € 
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Le onzième Concept 
 

 

 
 
 

L’orgueil n’est pas mon ami. 
 
Pendant des années, j’ai pensé que je pourrais m’arrêter de boire seul. Quand un médecin, ou un 

copain, ou un employeur me parlait de AA, je répondais invariablement que je m’en sortirais et n’avais 
pas besoin de « ça ». 
 
 Encore aujourd’hui, j’ai des difficultés à admettre que je peux avoir besoin des autres, que je peux 
recevoir de l’aide, que je ne suis pas condamné à tout faire, tout seul. 
 
 En cela, ma participation à divers comités de groupes, puis d’autres responsabilités dans des 
services dont la zone d’influence était plus étendue, m’ont appris que, non seulement c’était plus facile à 
plusieurs, mais surtout, que seul je n’arrivais à rien. Ou que les initiatives que je prenais pouvaient se 
révéler, au mieux, mal perçues, au pire, dangereuses pour moi et les autres. 
 
 Ma fréquentation des comités divers et variés que j’ai rencontrés, ainsi que des individus qui les 
composent, m’ont parfois fait douter de la sagacité de mes contemporains, croyant qu’à l’exception de 
ceux qui pensaient comme moi, les autres avaient du mal à penser. Or, AA est un formidable creuset où 
chacun peut trouver sa place. 
 
 Voilà qui est valable partout, il me sera plus utile de m’entourer de gens compétents dans mon 
métier, que de faire appel à des copains, qui m’en voudront de les avoir aidés (je parle d’expérience), et 
qui ne feront pas obligatoirement le boulot pour lequel je les paie. Et pareil si je ne les paie pas, et que je 
leur demande de l’aide pour bricoler, ça me coûte deux fois plus cher et je dois subir, en plus, le regard 
navré de l’artisan appelé au secours devant le chantier. 
 
 Sans rentrer dans le détail, le système de votes et de désignation des candidats devraient 
m’inspirer, ainsi que le onzième conseil qui dit : 
  
 

 
 

« Les administrateurs qui ont la responsabilité finale de la gestion du service mondial 
des AA, devraient toujours  s’entourer des comités permanents, directeurs, cadres, 

employés et conseillers les plus compétents possible. Il est donc très important 
d’apporter le plus grand soin à la composition de ces comités de base et conseils de 

service, aux compétences personnelles de leurs membres, à la façon de les 
sélectionner et d’établir des systèmes de rotation et de corrélation entre les divers 

services, aux droits et devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et 
conseillers, de même qu’à l’établissement de critères appropriés pour la 

rémunération de ces employés qualifiés » 
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Réveillons 

Un réveillon se prépare à l’Est du territoire Paris/IDF à 
Lagny. 

Un comité se constitue, les amis aimeraient l’ouvrir le plus 
largement possible et que ce réveillon soit proposé aux 
amis sur le territoire de nos 2 régions. 

 Voici les coordonnées des amis qui se sont déjà engagés 
dans cette organisation. Ils espèrent partager sa 
préparation et son déroulement, dans un esprit de large 
ouverture à tous. 

  

Marc V. : marcus2211a@yahoo.fr – 06 83 47 07 46 

Geneviève R. : genevieve.ribel@laposte.net – 06 79 06 60 94 
 
 
 

 

 
 
 

Dernière et (bonne) nouvelle du réveillon à Paris  ! 
 

Le réveillon de cette année aura lieu le 31 décembre  
 au 13 place Etienne Pernet à Paris 15ème. 
Avant la fête : une grande réunion AA  à 19h30 à la 
même adresse.  
Des détails et des précisions dans le BIG de décembre.  
A bientôt. 

 
 

mailto:marcus2211a@yahoo.fr
mailto:genevieve.ribel@laposte.net


25 

N° 308 Novembre 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  Anniversaires 

 

 
NOVEMBRE 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 3 TRANSMETS-LE Catherine 1 

Vendredi 5 SAINT-MAUR Joël 18 

 TERNES Patrick (sourire) 2 

 TROIS HERITAGES Sophie 2 

Samedi 6 ORSAY II Patricia (maman) 16 

 SERENITE (15H30) Jean-Pascal 1 

Dimanche 7 DIMANCHE YVELINES Dominique 15 

Mardi 9 PAVILLONS SOUS BOIS Alain 3 

 AA & CO Louis 1 

 PRINTEMPS Cécile 36 

Mercredi 10 FONTAINEBLEAU CHATEAU Isabelle 16 

 PLAISANCE Eric H. 3 

 QUAI D’ORSAY Gilles 

Jean-Jacques 

20 

24 

 COCHIN Claudine 

Bernard 

5 

14 

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Sylvie 24 

 SAINTE-ANNE Marie-Thérèse 12 

Lundi 15 CARREFOUR XV Marie-Pierre 3 

Mardi 16 MARDIS DE CORVISART Brigitte 14 

 AA & CO Laurent 3 

Mercredi 17 FONTAINEBLEAU CHATEAU Jean-Luc 21 

 BATIGNOLLES Jean 22 

 PLAISANCE Agnès 2 

 TRANSMETS-LE Hervé 23 

 QUAI D’ORSAY Manuel 50 

 HOUDAN GROUPE 13 

Vendredi 19 ARGENTEUIL Claude 

Marc 

10 

10 

 TERNES Robert 9 

Samedi 20 LES HALLES  Claudius 18 

 RUE VERNET Marie 5 

 ORSAY II Gabriel 7 

 SERENITE 15H30 Martine 2 

 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 3 

Dimanche 21 CHELLES GROUPE 15 

 DIMANCHE MATIN Michelle 21 

 DIMANCHE YVELINES Bernard 7 
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  A 50 ans 
 

Anniversaires 
 

 

NOVEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lundi 22 LE VESINET Christophe 15 

 ORSAY II Marc D.V. 33 

 CARREFOUR XV Allen (Timor) 

Muriel 

17 

22 

Mardi 23 TOURNAN EN BRIE Christian 

Pierre 

3 

24 

Mercredi 24 QUAI D’ORSAY James 

Roger 

20 

30 

 COCHIN Odile 27 

 NOGENT SUR MARNE Françoise 

Christine 

11 

13 

 PREMIERS PAS GROUPE 5 

 MERCREDI AU SOLEIL Jocelyn 16 

 MARLY-LE-ROI Jérôme 3 

Jeudi 25 POMPE Jean-François 6 

 MOUSSY SAINT-MARD Isabelle 1 

 OSNY Joël 

Patrick 

Annie 

10 

16 

18 

 SAINT-CLOUD (SALLE LURCAT) GROUPE 36 

 CHAMPIGNY Jean-Pierre 

Anne 

16 

18 

Vendredi 26 ANTONY GROUPE 44 

Samedi 27 ORSAY II Luis 3 

 SAINT-DOMINIQUE Maryline 4 

Dimanche 28 SAINT-EUSTACHE Danielle D.S. 30 

Lundi 29 MARCADET JUSTE-MILIEU 18H30 Jacques (routier) 28 

 CARREFOUR XV Paul (pomme) 27 

Mardi 30 MARDIS DE CORVISART Cécile 1 
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A 50 ans Anniversaires 

 

 
 

DECEMBRE 2010 
 

 
 

Mercredi 1er  LIONS SAINT-PAUL Gérard 2 

Jeudi 2 LES HALLES Yannick 20 

Vendredi 3 FLEURUS Pascal 

Jean-Michel 

2 

15 

Samedi 4 SALPETRIERE Dominique 5 

Dimanche 5 AQUEDUC Habib 10 

 SAINT- EUSTACHE Alain 8 

Lundi 6 LE VESINET Martine 

Marc 

Noël 

1 

1 

1 
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Sujets de réflexion 
 

 

 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ème Étape 
 

« Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact conscient 

avec Dieu tel que nous Le concevions, Lui 
demandant seulement de nous faire connaître sa 
volonté à notre égard, et de nous donner la force 

de l’exécuter. » 
 

 

11ème Tradition 
 

«  La politique de nos relations 
publiques est basée sur l'attrait plutôt 

que sur la réclame ; nous devons 
toujours garder l'anonymat personnel 

dans la presse écrite et parlée de 
même qu'au cinéma. » 

 
 

11ème Promesse 
 

« Notre intuition nous dictera notre 
conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. » 

 

11ème Concept 
 

« Les administrateurs qui ont la responsabilité finale de la gestion du service 
mondial des AA, devraient toujours  s’entourer des comités permanents, 

directeurs, cadres, employés et conseillers les plus compétents possible. Il est 
donc très important d’apporter le plus grand soin à la composition de ces 

comités de base et conseils de service, aux compétences personnelles de leurs 
membres, à la façon de les sélectionner et d’établir des systèmes de rotation 
et de corrélation entre les divers services, aux droits et devoirs particuliers 

des cadres, membres du personnel et conseillers, de même qu’à 
l’établissement de critères appropriés pour la rémunération de ces employés 

qualifiés » 
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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) 



30 

mai 2005 

 

 

N° 308 Novembre 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 
 

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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